
Détente anglo-égyptienne
L 'ACTUA LITÉ

On a l'impression que la délicate
question des rapports anglo-égyp-
tiens pourrait  sortir de l'impas-
se. L'alfaire est demeurée au point
mort pendant tout le temps que s'est
déroulé au Caire le drame de palais
qui a mis aux prises les chefs de la
révolution nationale, Naguib et Nas-
ser. Ce dernier, ayant  triomphé de
son rival , avait paru d'abord repré-
senter une tendance ultra-nationa-
liste. Mais, comme il arrive souvent,
l'exercice du pouvoir assouplit les
esprits les plus intransigeants.

L'Angleterre a jugé opportun, dès
lors, de reprendre la conversation et
Nasser ne s'y est pas refusé. 11 im-
porte beaucoup à Londres d'être au
clair aujourd'hui au sujet de la dé-
fense de Suez qui commande celle
d'un vaste secteur du Moyen-Orient
où la Grande-Bretagne possède tou-
jour s des intérêts vitaux et où l'U-
nion soviétique n'a point renoncé à
exercer une influence, en attendant
peut-être mieux.

C'est pourquoi un accord avec le
Caire, même s'il faut  lâcher du lest,
paraît préférable au gouvernement
Churchill à l'état de tension et
d'hostilité latentes qui marque les
relations des deux pays depuis l'ab-
dication du roi Farouk .
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Les négociateurs ont réussi à jeter
les bases d'une entente, un certain
nombre de points faisant encore
l'objet de désaccords qui , cependant,
ne paraissent plus insurmontables.
L'Angleterre a accepté désormais
d'évacuer les quelque quatre-vingt
mille soldats britanniques qu 'elle
entretient dans la zone du canal.
Mais elle demande pour cela un dé-
lai de deux ans, alors que l'Egypte
entend le ramener à dix-huit mois.

On a admis, de part et d'autre,
qu'un certain nombre de techniciens
britanniques, trois mille, dit-on , qui
seraient soumis d'ailleurs à l'autori-
té du Caire, demeureraient le long
du canal pour en surveiller l'aména-
gement et les installations jusqu 'à
ce que le personnel égyptien soit
formé. L'obstacle ici, c'est de savoir
si ces Britanniques porteront ou non
l'uniforme. Londres y tient. Le Caire
ne le veut pas. Mais cet obstacle-là
n'est certes pas infranchissable.

Le futur traité qui lierait les deux
pays et remplacerait l'accord de
1936 conclu avec Nahas Pacha au
beau temps du Wafd aura-t-il une
durée de dix ans, comme le souhai-
te l'Angleterre, ou de sept ans, com-
me le demande l'Egypte ? Là encore
la divergence ¦ est minime, surtout
eu égard au contenu du traité.

Si une menace soviétique devait
s'exercer sur le Moyen-Orient, le
gouvernement Nasser admettra bel
et bien, en effet, que les troupes bri-
tanniques reviennent en force en
Egypte pour la remise en activité
intégrale des bases situées sur le
canal. Concession majeure , on en
conviendra , du cabinet nationaliste
égyptien qui prouve ainsi qu 'il en-
tend rester solidaire du monde oc-
cidental.

La pierre d'achoppement, en l'oc-
currence, c'est que, d'après la thèse
anglaise, il y aurait menace au
Moyen-Orient dans la mesure où
celle-ci viserait la Turquie, l'Iran ou
un autre Etat arabe, tandis que, se-
lon la thèse égyptienne , l'Iran de-
vrait rester « hors circuit». En d'au-
tres termes, le Caire n'estime pas
qu 'une éventuelle action soviétique
contre Téhéran pourrait constituer
un péril immédiat pour la vallée du
Nil. ~

On le voit , en dépit de divergen-
ces encore réelles, il y a progrès et,
avec un peu de bonne volonté réci-
proque, on doit parvenir enfin à
s'entendre. Une amélioration des
rapports anglo-égyptiens, une heu-
reuse solution apportée au problème
de Suez réjouiraient chacun en Oc-
cident. C'est là ce qu 'a fait valoir
M. Churchill, avant-hier, à la Cham-
bre des communes , en spécifiant
bien qu 'il est entièrement conscient
des sacrifices exigés de l'Angleterre.
Mais l'enjeu final lui a paru en va-
loir la peine.

Tel ne fut pas l'avis cependant
d'une quarantaine de députés con-
servateurs qui , bien qu 'appartenant
au groupe dont le premier ministre
est le chef , ont déclaré que l'évacua-
tion de Suez par les soldats britan-
niques leur semblait intolérable et
que, si un scrutin intervenait, ils
voteraient contre un accord compor-
tant une telle clause. Un représen-
tant « tory » a même déjà démis-
sionné du groupe. Ainsi, c'est à
Londres, et au sein de sa propre
majorité que M. Churchill va con-
naître maintenant des difficultés
dans la politique d'apaisement qu 'il
s'efforce de pratiquer envers l'Egyp-
te. René BRAICHET.

La Famille des Neiges
Rêvé à l'aube

Raymond Lambert va entreprendre
l'ascension du Gaurisankar. En atten-
dant, il s'est accordé celle de la Tour
Ei f f e l , et sur ce célèbre sommet, il a
expliqué aux journal istes qu 'il espère
ramener de l'Himalaya l'Homme des
Neiges... et toute sa f amille.

L'Homme des Nei ges , donc , avec ma-
man des Neiges , bébé des Neiges et
— qui sait ? — la bonne des Neiges ,
vont sans doute découvrir, sur les pas
d' un guide bienveillant quoi que assez
p éremp toire , ce monde étrange qui est
le nôtre. Ce monde p lat et bruyant
(car eux ne connaissent que l'épais si-
lence des hauteurs).

A moins — évidemment... — que
l'étrange habitant des g o u f f r e s  hima-
lagens ne juge , de son côté , que la
fou le  bariolée' des alp inistes l'a s u f f i -
samment dérang é pour l 'instant ; et
qu 'on parle trop de lui. Peut-être , en
cette aube où j 'écris, se retourne-t-il
dans son lit g lacé, murmurant à l' oreil-
le de la Femme des Nei ges :

— Tu sais , ce. Raym ond Lambert ?
Je vais te l'amener bientôt . Avec tous
ses sherpas.

Ce qui serait encore p lus drôle. Mais
l'homme d' en bas, qui a vaincu déjà
beaucoup d'êtres puiss ants et fabu leux,
saura domp ter encore celui-là. Et le
faire descendre...

L'Homme des Ne iges , et Madame, vi-
siteront donc nos p laines et nos villes.
Us verront les routes, les bateaux , les
fabri ques , tes marchés , les ég lises et
Paris by night. Ils verront Cannes ,
le Niagara et Hollywood. On les rece-
vra partout avec la f an fare, on leur
fera des démonstrations , on leur don-
nera des prospectus et des échantillons.
Us goûteront du chocolat , du lait pas-
teurisé , du pain pr édigéré et toutes
sortes de p ilules.

Cela durera l' espace d'un été.
Et puis. l'Homme des Nei ges , l' esto-

mac lourd , ses grosses mains pen dan-
tes , se tournera vers l' est , et son re-
gard cherchera la po inte aiguë d' un
paradis scy .Mllant de cristaux, oh l'on
est si hier , tout seul , écrasé entre le
bleu du ciel et le blanc de la terre.

Jean-Marie VODOZ.

La journée officielle du Tir fédéral
Un bien charmant cortège, reflet de tout ce que le pays a de solide

et de durable, a défilé dans les rues de Lausanne

No tre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Depmis quelques semaines, les Lau-
sannois vivent dans une euphorie qui,
empressons-nous ,de le dire, me doit rien
aux faveurs célestes. Fichtre mon .

Chaque jour, depuis qm'Ecublens est
devenu le haut lieu où souffle l'esprit
patriotique , où fleurent bon la poudre
et les balles, les cortèges succèdent aux
défilés. Pas besoin de l'ajouter, la plu-
part ont été bénis avec une abondanc e
dont les hommes n'ont plus la souve-
nance.

Celui de jeudi sortait de l'ordinaire.
Pour deux raisons. Primo, il était celui
de la journé e officielle. Seconde, il a
passé par miracle entre les gouttes.

Le joli cortège
Am rassemblement , vers 10 heures dm

matin, on pouvait craindre le pire. Lors-
qu'il s'ébranla mne demi-heure plus
tard le soleil se mettait à guigner à
travers des nuées de mauvais augure.
Quand tout fut terminé ; lorsque le der-
nier* gibus solennel, l'ultime délicate

coiffe Manche d'une de ces délicieuses
demoiselles d'honneur se furent engouf-
frés sous l'auvent du Casino de Mout-
benon , les bondes d'en haut pouvaien t
se déchaîner, les parapluies s'arrondir
sur les têtes, cela n'avait plus aucune
importance.

Ainsi passèren t, pendant une bonne
demi-heure, de la gare à Georgette, de
Saint-François à Bel-Air , de Chauderon
am Casino de Montbenon , entraînés par
tout ce que le chef-lieu compte de fan-
fares , égayés par une cohorte de joyeux
moutards pomponnés, rehaussée par d'ai-
mables jouvencelles qmi s'étaient mises
en clair, sur leur trente et mm, comme
si juillet 1954 faisait partie des mois
estivaux, ainsi passèren t, sous une mer
de drapeaux, les officiels et les autres.
Le cortège était bien à l'image du pays:
bonhomm e, cordial , démocratique, pas
trop en mesure. Ses ordonnateurs l'a*-
vaient divisé en quatre groupes. Ils en
avaient réglé le dosage avec habileté.
Ce que l'un om l'autre pouvait avoir de
trop solennel était corrigé par quelqu e
chatoiement féminin.

(Lire la suite en lime page)

Sage allocution de M. Rubattel :
La participation directe aux affaires du pays reste

la condition fondamentale de l'existence du régime

M. Rodolphe Rubattel , président de
la Confédération , a prononcé une allo-
cution à l'occasion de la jour née offi-
cielle de la Fête fédéral e de tir, jeudi ,
à Lausanne. Après avoir apporté le sa-
lut dmi Conseil fédéral , le président de
la Confédération a dit entre autres :

Attention aux techniciens
de la politique !

Le pays serait en danger le jour où le
peuple suisse, ayant perdu de vue que
la démocratie impose des devoirs person-
nels , se laisserait aller à remettre à des
techniciens de la politique le soin de ses
destinées. La participation directe , indi-
viduelle , aux atfaires du pays reste la
condition fondamentale de l'existence
d'un régime qui soit autre chose qu'une
enveloppe à. entête démocratique : une
réalité vivante , nourrie de l'effort de
tous, travaillée par les générations, re-
nouvelée comme les forêts qui demeu-

rent , mais que les sèves fraîches conso-
lident au printemps. C'est parce que les
temps sont difficiles , parce qu'ils exigent
une veille plus attentive que Jamais que
nous demandons au peuple suisse de
rester l'artisan de ses destinées, de ne
s'en remettre à personne qu'à sol de la
direction à prendre. En fin de compte,
une démocratie sans démocrates ne se-
rait plus qu'une vue de l'esprit , un ar-
bre sans racines, qu'abattrait la première
tempête.

Le Tir fédéral est l'une de ces mani-
festations dont le caractère fondamental
ne change pas ; il illustre , aujourd'hui
comme hier , la tradition toujours vala-
ble du citoyen libre, participant à des
exercices dont 11 sait bien qu'ils ne sont
pas sans portée sur la défense de la
liberté, de sa liberté, sur le salut du
patrimoine commun, qui est aussi son
patrimoine.

(Lire la suite en lime page)

UN DÉBARQUEMENT RUSSE (MAIS PACIFIQUE)

Les troupes russes d'occupation aident les Autrichiens dans leur lutte
contre l'inondation. Le véhicule amphibie, sorti de l'eau et qui s'apprête

à y retourner, sert à l'évacuation des sinistrés.

Le secrétaire général de l'O.N.U. chez M. Petitpierre

M. Hammerskjold, secrétaire général des Nations Unies, a fait , à Berne,

une visite de courtoisie à M. Max Petitpierre , chef du département  politique.

A Dublin,
Le temps n'est pas de l'argent

et personne ne demande
< Quelle heure est-il ? »

Retour à l'île des saints et des fées

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Lorsqu'on pense à l'Irlande, tur-
bulente, mélancolique, allègre et
rêveuse, ovale SUT la carte comime
un coquillage où l'on peut encore
entendre lia rumeur du plus loin-
tain passé, une ancienne légende
revient involontairement en mé-
moire : « Le grain de beauté de
D-iarmuid ». Trois chasseurs irlan-
dais s'en vont à travers le pays et.
au soir , entrent chez tin sorcier où
on leur donne le gîte. Tandis qu 'ils
dorment , la fille du « gruagaoh »
s'approche d'eux et les contempile
longuement. Mais elle ne s'arrête
pas aux deux premiers qui sont des
hommes mûrs, l'un d'eux est même
un vieillard déjà. Bile reste par
contre longt emps devant le troisiè-
me, elle lui touche la joue et pro-
nonce lin charme ; à cet endroit
viendra un grain de beauté que plus
jamais une femme ne pourra voir
sans désir , soit d'amour , soit de
haine.

Telle est la légende du grain de
beauté de Diarmttid . On peut se
demander si la fill e du « gruagach »
n'a pas touché, en même temps, le
visage de l'Irlande de telle sorte que
personne ne le regarde désormais
sans amour... ou sans haine. Mais
qui , sincèrement, peut porter à l'île
des saints et des fées un sentiment
autre que d'affection passionnée, si

ce n'est les communistes, inconnus
et ignorés là-bas, et peut-être quel-
ques Anglais qui n 'ont pas évolué
depuis CromweiM ?

C'est donc sous le signe de l'amour
que le visiteur débarque en Irlande.
L'avion de l'Aer Lingus porte, sur
sa carlingue, un gent il trèfle à qua-
tre qui vous souhaite la meilleure
chance. A l'aéroport tout neuf de
Dublin, une hôtesse entièrement
vêtu e de vert accorde un large sou-
rire et tend aux passagers un car-
ton sur lequel ou demande si vous
n 'avez eu aucun contact avec des
animaux malades de quelque peste.
Simple formalité : un pays agricole
se doit de protéger ses sujets.

Il pleut. Mais c'est une pluie fine
et fraîche, bienvenue après la
grande chaleur. Voici Dublin et sa
rad e : le spectateur voit la terre
s'élever des eaux comme un rêve,
les côtes sont jaunes et plates et
leurs sables s'étendent à l ' inf in i  vers
le nord. Côte facil e et grande ou-
verte , ja dis  à l'envahisseur danois ,
normand ou saxon , aujourd'hui au
touriste accueilli en ami. .SUT la
droite , un haut promontoire ro-
cheux souligné d'un phare , et plus
loin l'île de Lambay qui nage sur
la mer , bombée et rond e comme un
bouclier.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

Activité de plus en plus
fébrile u Genève

SOUS L 'ÉGIDE DE M. MENDÈS-FRANCE,
QUI SEMBLE MENER LE JEU

La journée d'hier ea été mcirquée
par treize entrevues privées

Le calendrier de jeudi
GENÈVE, 15 (A.F.P.) — Treize entre-

tiens privés ont eu lieu jeudi à Genève.
Les voici dans l'ordre chronologique :

11 h. M. Pierre Mendès-France
s'est rendu chez M. Antho-
ny Eden.

11 h. M. Alexis Johnson , chef
de la délégation américai-
ne, a reçu M. Nong Kimmy,
ambassadeur du Cambodge
à Washington.

11 h. 30 M. Chou En-Lai a reçu M.
Krishna Menon , délégué
•¦ officieux » de l'Inde.

12 h. 15 M. Mendès-France a eu un
entretien avec M. Phoui
Sananikon , chef de la dé-
légation laotienne.

15 h. M. Mendès-France a reçu
M. Tran Van Do, chef de
la délégation du Viêt-nam.

15 h. 15 M. Eden a reçu M. Krishna
Menon.

1G h. M. Eden a reçu M. Tep
Phan , chef de la délégation
du Cambodge.

16 h. 30 M. Philippe Baudat, direc-
teur du cabinet de M. Men-
dès-France, a reçu M.
Krishna Menon.

17 h. 15 M. Eden a reçu M. Tran
Van Do.

18 h. M. Eden et M. Phoui Sana-
nikon ont eu un entretien.

19 h. M. Eden et M. Molotov se
sont rencontrés.
M. Mendès-France reçoit
M. Menon.

20 h. 30 M. Molotov dîne chez M.
Pierre Mendès-France.

Une déclaration* de M. Dulles
à son retour à New-York
WASHINGTON , 15 (A.F.P.) — A sa

descente d'avion le secrétaire d'Etat Dul-
les a déclaré que les conversations qu'il
avait eues à Paris « ont amené une
compréhension à propos de l'Indochine
beaucoup plus complète qu'auparavan t ».

Ces conversations , a ajouté M. Dulles,
« nous ont permis de démontrer à nou-
veau la solidarité des puissances occi-
dentales en face de l'host ilité et des
intrigues communistes ».

Faisant allusion au retou r prochain
de M. Walter Bedell Smith à Genève,
M. Dulles a déolaré :

• Je crois que nous avons trouvé une
formule pour une unité constructive
entre les alliés qui aura des effets
heureux sur la conférence de Genève. »

Cette formule, a-t-il ajouté, « ne com-
porte aucun danger que les Etats-Unis
abandonnent leurs principes ».

I»e secrétaire d'Etat
rend compte de sa mission

au président Eisenhower
WASHINGTON, 15 (Beuter). — Dès

son arrivée à Washington, le secrétaire
d'Etat Dulles s'est rendu jeudi auprès
de M. Eisenhower, afin de lui rendre
compte de ses entretiens avec les hom-
mes d'Etat français et britannique à
Paris.
(Lire la suite en lime page)

H a quatre-vingts ans,
elle dix-huit

Les beaux ménages !

REGGIO DE CALABRE , 15 (A.F.
P.)- — Vincenzo Bru zzese et Cate-
rina Micolaci, qui se sont mariés
mercredi , ont ensemble 98 ans. Cela
n 'aurai t  rien d' extraordinaire  si
l'époux ne représentait à lui seul
presque les quatre cinquièmes de
ce total : il a 80 ans, et sa fem-
me 18.

Incursions dans le monde
prodigieusement varié des oiseaux

B I L L E T  L I T T É R A I R E

Le naturaliste amateur et l' orni-
thologiste exp érimenté accueilleront
avec enthousiasme la parution du
« Guide des oiseaux d'Europe » (1)
qui réunit toutes les qualités qu'on
demande à un guide bien fait .  Sous
une forme condensée, les auteurs ,
Foger Peterson, Gug Mount for t  et
P.A.D. Hollom donnent la descrip-
tion par le texte et l 'image de tous
les oiseaux, même les p lus rares,
qu'on trouve en Europe, soit des
toundras de la Finlande septentrio-
nale aux îles de la Méditerranée ,
jusqu 'en Islande à l'ouest et jus-
qu 'à la mer Noire à l'est. Ce sont
ainsi 557 espèces qui nous sont

présentées par 1200 illustrations, la
p lupart en couleurs, et 380 cartes
donnant la distribution d'été et d'hi-
ver des espèces importantes.

Il s'agit , on le voit , d' un ouvrage
de référence comp let , mais qui a
l'avantage sur les manuels plus dé-
taillés, d 'être assez petit pour entrer
dans la poche. Il  nous f a u t  aussi
noter l'orig inalité et la simplicité
du sgstème de détermination des
dif férentes espèces, dû au dessina-
teur Peterson. Ce dernier représen-
te l' oiseau avec des f l èches  dési-
gnant les caractères principaux qui
permettent de le reconnaître. Sgs-
tème pratique et rap ide grâce à la
précision de l 'illustration.

Les trois auteurs de ce « vade-
mecum » ornitholog ique , et leur
adaptateur français , Paul Géroudet ,
rédacteur de la revue « Nos oi-
seaux », ne sont pas des natura-
listes de cabinet. Ils ne conçoivent
l'étude des oiseaux que sur le ter-
rain et c'est bien ainsi qu 'ils nous
sont montrés par l'image et le texte.
Avec ce guide dans la poche , vous
ne confondrez  p lus un grèbe , une
poule d' eau et une foul que, ou une
mouette rieuse et une sterne p ierra-
grin.

Ce livre fa i t  honneur à l'édition
suisse et p lus particulièrement neu-
châteloise.
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Sous le titre « Oiseaux dans le
temps , oiseaux dans le vent » (2 ) ,
Ariane Coppens de Honthnlst  s'est
proposé , de « retracer le f i n  réseau
qui , depuis tarit de siècles, lie l'a-
venture humaine à celle des oi-
seaux ». Oiseaux de In Genèse,
chouette d'Athéna , ibis-dieu de
l'Egypte, faucons  de l 'Orient et des
cours européennes , petits oiseaux de
saint François d 'Assise, le pélican
qui se posa sur la « Santa-Maria »
de Christophe Colomb , sign e que la
terre n'était pas loin , et jusqu 'aux
p igeons vogageurs du f o r t  de Vaux ,
oiseaux nobles ou humbles, tous
sont évoqués par l'auteur. Puis il
nous fa i t  p énétrer dans le domai-
ne, encore si mystérieux, de la bio-
logie de l' oiseau. Pouraimi l' un est
miarateur et l'autre sédentaire ?

Un autre chapitre traite de l'an-
cienneté de l'oiseau , très vieil habi-
tant de notre très vieille olanèle .
devançant l'homme d" avf l nncs  di-
zaines de millions d'années !

L'ouvrage reproduit  e nf i n  une sé-
rie de poèmes, d'auteurs divers , t
la gloire, des oiseaux.

D. B.

(1) et (2) Editions Delachaux et Nles-
tlé. Neuchâtel.



JEUNE FILLE
connaissant le spirographe trouve-
rait une place stable à la fabrique
d'horlogerie Froidevaux S. A., ruelle
Vaucher 22, Neuchâtel.

r̂ Le secret de son succès...

...c'est de ne pas ressembler au bouillon gras connu
jusqu'ici, car son bouquet de légumes lui confère
cette plénitude de goût qui l'élève au rang du meil-
leur bouillon fait chez soi.
Voilà le secret du nouveau Bouillon gras extra Maggi
et la raison de son succès. On en parle partout et
de plus en plus les maîtresses de maison le deman-
dent à leur fournisseur.
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Bou'"on 9ras 
extra
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^rv^--̂  ̂ "~ au bouquet de légumes

M0ËSê~) / ^ Nous cherchons :
î̂rÉ# t ' A  i
|||j| f 1 aide pour la
JŜ P- Chancellerie d'Etat
(services du multigraphe et de l'adressogra-
phe) ;

1 employé
pour le Greffe du Tribunal de la Chaux-de-
Fonds.

Age maximum 27 ans, nomination
éventuelle, période d'essai de trois
mois, traitement à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à l'Office du personnel, Château, Neuchâtel,
jusqu 'au 26 juillet 1954.

A louer pour le 24 octobre 1954
rue des Beaux-Arts, côté sud :

REZ-DE-CHAUSSÉE
cinq chambres

plus chambre de bonne -
indépendante, chauffage général.

Ecrire sous chiffres F. R. 3*04 au
' bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite un

STUDIO
avec cuisinette et salle de bains, à
deux minutes de la gare. Vue sur
le lac. Pour tous renseignements,
s'adresser à Pizzera et Cie S.A.,
Pommier 3, Neuchâtel.

Fabrique importante CHERCHE

EMPLOYÉ
COMMERCIAL
ayant la pratique des affaires d'ex-
portation , connaissant l'espagnol et
l'allemand. — Ecrire sous chiffres
P. 10792 N. à PUBLICITA S, S. A.,

LA CHAUX-DE-FONDS.

Importante maison de la place
cherche pour entrée le 2 août, jeune

employée de bureau
pour aider à la comptabilité.

Faire offres de services avec réfé-
rences, curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres D. A. 284 au

bureau de la Feuille d'avis.

H est offert &

jeune commerçant
26 à 35 ans, actif ,
débrouillard, quii se
sent des dispositions
pour œuvrer dans
un service externe
de représentation, la
possibilité de se
créer une excellen-
te situation d'ave- ¦
nlr. Fixe Fr. 500.—
à Fr. 800.—. Com-
missions, frais de
voyage , caisse de re-
traite. Faire offres
avec curriculum vl-
tae, photographie,
sous chiffres P. 5'MO
N., à Publicit as,
Neu r 'i.âtel .

Oafé de la Côte, à
Peseux, cherche une
bonne

SOMMELIÈRE
propre et honnête,
pour le début d'août.
Tél. 8 12 12.

On oherohe

logement
de trois pièces, avec con-
fort, si p o s s i b l e  au
centre. Eventuellement
échange avec un de trois
pièces, confort, à Peseux.
Offres à M. K. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés cher-
chent un

LOGEMENT
d'une ou deux pièces, en
ville ou du côté de Co-
lombier. Adresser offres
écrites à T. B. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
fraîche vidée, de notre

abattage quotidien à marin
Poulets frais du pays 3.50 et 4.—

le A kg.
Poules à bouillir 2.50 et 3.— le A kg.

Canetons 3 le A kg.
Pigeons depuis 2 la pièce

Lapins du pays 3.80 le A, kg.
Poulets de Bresse 5.— le A kg.

Poulardes de Bruxelles et de Hollande
4.— le A kg.

Foie gras de Strasbourg

AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DETAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expédition au dehors

L J

s NO TRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
bat tous les records!
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ARTICLES MESSIEURS Y N
Des occasions uniques ! >«IRA^^/ 
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CHEMISES flvP vfJ
DE VILLE |MW,

« RÉSISTO » m^ r ià ^k 1 1̂ 1
col fixe , en belle popeline , dans les ^ >& ,4Îr ll *̂ -' '%l2^. #

teintes gris, bleu , vert et crème | ^8'il' V.<¦¦-?••** /^tlfBk^
encolure de 36 à 45 Ik ^^ ?Uaf**' -̂ éÉÊ****-! ^
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IB--et 20.-
UN GRAND LOT

CHAUSSETTES - SOCQUETTES - CRAVATES
CHEZ LE SPÉCIALISTE

i

Rue du Seyon NEUCHATEL

V. )

f ">Meubles de style et modernes
Restauration

de meubles anciens
Fabrication consciencieuse
Toutes réparations soignées

ÉBÉNISTERIE DES ISLES
A. PETIXPIEKRE AREUSK

Tél. No 6 4238
On cherche a domicile

-,

La vente de nos

SOLDES
SENSATIONNELS
autorisés continue

Profitez de nos gros rabais

Sacs de dame
en plastic, soldé C
depuis Fr. "¦

en cuir, soldé IA
depuis Fr. I *»¦""

BIEDERMAN N
MAROQUINERIE NEUCHATEL

Si — I l  ¦¦¦ ¦¦¦ ¦«[' ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦P I I I I I B I I I M I M I I I I M I I I -I IPl .¦¦¦¦'f

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦HnHBiIBHHHpBHI

Les enfants de Madame Eugène Béguin
et Madame Boiteux , profondément touchés
des témoignages de sympathie reçus lors
de leur grand deuil , et dans l'Impossibilité
de remercier chacun , prient tous ceux qui ,
par leur présence, le rs envois de fleurs , leurs
affectueux messages, se sont associés à leur
douloureuse épreuve, de trouver Ici l'expres-
sion de leur reconnaissance.

Employée de bureau
consciencieuse, habile et expérimentée serait en-
gagée pour tout de suite par magasin de la place.
Travail varié et intéressant. Adresser offres avec
prétentions de salaire sous chiffres X. Z. 291
au bureau de la Feuille d'avis.

Ohanubrea à un et deux
lits, confort moderne,
avec pension ; cuisine
soignée. — On prendrait
aussi quelques pension-
naires pour la table. —
Mme Jaggi , Vieux-Châtel
No 41. Tél. 5 79 89.

Dame seule oherohe à
louer une

CHAMBRE
indépendante non meu-
blée. — Adresser offres
écrites à A.P. 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

==j *= COMMUNE

j||p Fontaines
La commune de Fon-

taines offre à louer , dés
le 1er mai 1955,

l'Hôtel de district
avec domaine

comprenant : un bâti-
ment dame lequel se trou-
vent tous les locaux de
l'hôtel ; um rural et 36
poses de terre.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bu-
reau c o m m u n a l  (tél .
7 13 61) et faire offres
jusqu'au 15 août 1954
au Conseil communal de
Fontaines.

* < >

A vendre à Lausanne

immeuble locatif en S.A.
[ Bonne construction traitée en villa locatl- ;
i ve, 12 appartements de 1, 2, 3, 4, 5 pièces,

2 étages, plus attique. Terrain de 2350 m.s, I
vue Imprenable sur le lac et les Alpes.

! Quartier tranquille en plein développe-
ment. Revenu locatif net 30,480 francs, j

\ Prix de vente 508,000 francs. Pour traiter j' 118,000 francs.

Etude J. FRANCKEN et Y. SANDOZ, |
notaires, Galeries Benjamin-Constant 1,

Lausanne. Tél. (021) 23 72 15.

t^i^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gerald
Bernasconi de construire
un chalet de week-end
au chemin du Signal, à
Ohaumont,* sur l'art. 4103
divisé, du plan cadastral.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,.
Jusqu'au 30 Juillet 1954.

Police
des constructions.

BELLE
MACULATURE

au bureau dn journ al

A vendre , en ville

MAISON
de cinq chambres, man-
sardes, Jardin. Adresser
affres à A.R. 293 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

CHEF
pour notre rayon de tissus

confection dames et hommes, lingeries,
trousseaux, rideaux et tapis.

Seul peut être pris en considération un
candidat très qualifié, ayant une grande
expérience dans l'achat et la vente, ca-
pable en outre de diriger un grand

nombre de voyageurs.
Offres détaillées avec certificats, photo-
graphie , références, prétentions de salaire
à envoyer sous chiffres R. 71989 à

PUBLICITAS, LAUSANNE.

On demande

gouvernante-institutrice
de langue française, connaissant l'alle-
mand, pour garçon de 10 ans, dans très
bonne famille de Suisse romande:
Situation intéressante pour personne
qualifiée.

Faire offres avec photographie et cur-
riculum vitae sous chiffres P 17025 D
à Publicitas, Delémont.

Je cherche une Jeune
fille comme

EMPLOYÉE
DE MAISON

Urgent. Maurice Ber-
thoud , Colombier, tél,
6 30 24.

Illllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllll lll l llllllllllll
On cherche pour tout

de suite une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice. Bon gain. S'adresser
au restaurant tea-room
Central , Tavannes, tél .
(032) 9 28 56.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

JE CHERCHE un

MENUISIER -
ÉBÉNISTE

capable, pouvant travail-
ler seul. Place stable.
Entrée tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
P. 5057 N., à PubUcltas,
Neuchâtel.

On oherohe, poup^dtane
âgée , habitant > lefv Va*(-
de-Travers (poUr-Vocàu'i.
per de son mériage), -une

personne de
toute confiance

Vie de famille et bons
soins assurés. Entrée dès
que possible. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
L. N. 271 au bureau de
la Feuille d'aivis.

PEINTRES
QUALIFIÉS

sont demandés pour tout
de suite. Place à l'année.
Bon salaire. Gypserle-
pelnture L. Perrette, Cop-
pet, tél. 8 61 53.

EMPLOYÉE
DE MAISON

Dame d'un certain âge,
active, de toute confian-
ce, très propre, ayant
l'habitude de diriger
seule un ménage soigné,
Cherche emploi dans une
bonne famille. Ecrire à
Mme veuve Dubois, Lohn
(Soleure) .

Jeune

secrétaire - correspondante
ayant pratique, cherohe
place. Connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Adresser offres écrites à
W. V. 300 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 18
ans, parlant le français,
cherche place de

SOMMELIÈRE
débutante. Entrée au dé-
but ou à la fin d'août.
Adresser offres écrites à
S. D. 290 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

APPRENTI
SERRURIER

Maurice Schorpp , fau-
bourg de l'Hôpital 13.

Perdu une

PERRUCHE
verte, mardi matin, sur
le chemin des Parcsi. —

. Prière de la rapporter
aux Parcs 61, à Mme

. Benguerel.

Dr Knechtli
Peseux

absent

Dr Chable
Maladies de la peau

et des voles urlnalres

recevra jusqu'à
nouvel avis

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

On demande à ache-
ter une

ARMOIRE
à deux portes. — Tél.
6 38 22.

On cherche a acheter
d'occasion une

TENTE
deux places, double toit.
Kunz, Fahys 243, tél.
No 5 10 96.

A vendre

« Peugeot 203 »
â l'état de neuf , pour
cause de départ à l'é-
tranger. Prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à E.G. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LE LANDERON
A louer logement de

trois chambres, cuisine,
pour le 1er août. Adres-
ser offres écrites & C. R.
295 au bureaui de la
Feuille d'avis.

A remettre pour tout
de suite bel appartement
moderne, près de l'Uni-
versité, cinq pièces, con-
fort, dégagement. Prix :
225 fr ., plue service et
chauffage général. —
S'adresser par téléphone
au 6 56 42.

A louer à COLOMBIER,
pour cause de départ, un

appartement
de quatre pièces
bains, chauffage général.
Prix modéré. Agence ro-
mande immobilière, B.
de Chainibrler, place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

A louer pour le 24 sep-
tembre, au chemin des
Ribaudes, un superbe

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à
T. D. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir uni

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, prix 165 fr., chauf-
fage et nettoyage des es-
caliers compris. Adresser
offres écrites à O. C. 294
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
Superbes appartements

meublés sont libres dès
le 23 août. Jura , alti-
tude 1000 m. Belles fo-
rêts. Tél. (038) 9 3107.

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.
565 50.

A louer en ville de
Neuchâtel

BEAUX
APPARTEMENTS

de trois et quatre cham-
bres, tout confort. En-
trée tout de suite et pour
date à convenir. Faire
offres sous chiffres P.
16669 A., à FubAtaitas,
Neuchâtel,

A louer pour le 1er
août belle chambre à de-
moiselle sérieuse ; part à
la salle de bains. S'adres-
ser : entre midi et 14 h.
ou après 18 h., Côte 125,
2me étage à droite.

A louer une chambre
Indépendante, pour per-
sonne sérieuse. Demander
l'adresse du No 266 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à la campagne,
près d'Areuse, grande

chambre meublée
très tranquille, avec ou
sans petit déjeuner. —
Adresser offres sous chif-
fres X. A. 301 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Ecole Benedlct cher-
che

FAMILLE
avec enfants de 15 à 20
ans qui serait disposée à
prendre en pension du-
rant le mois d'août une
ou deux Jeunes filles al-
lemandes.

CERNIER
Pension-famille
Jolies chambres à un

ou deux lits. Bonne oui-
sine. Prix modérés. Tél.
7 18 44, Mme W. Sohnei-
der.

A louer belle chambre-
studio, avec excellente
pension . Mme Schaetz ,
Bassin 14.

On demande un,

ouvrier
de campagne

Entrée immédiate. Phi-
lippe Sandoz, au Mont-
sur-Couvet, tél. 9 24 09.

Droguerie de la ville
cherche un jeune homme
hors des écoles, éventuel-
lement retraité, pour tra-
vaux de magasinage et
courses. Offres à case
postale 128, Neuchâtel ,
avec références et pré-
tentions d© salaire.

On cherche

EXCELLENTE
LINGÈRE

pour neuf et raccommo-
dages. Travail régulier .
Adresser offres écrites à
D. R. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
VENDEUSE

est demandée pour en-
trée immédiate. Place
stable. — Epicerie-pri-
meurs Jenny-Olottu, pla-
ce Purry 2>, Neuchâtel.

Nous cherchons

TEINTEUR -
P0LISSEUR

comme chef d'équipe.
Seules les offres de per-
sonnes ayant quelques
années de pratique et
connaissant à fond le
métier, seront prises en
considération. ¦— Girard
et Schorcr, fabrique de
meubles, Yverdon. Tél.
(024) 2 36 46.

Pour les environs de
Neuchâtel, je cherche

COIFFEUR
de première force, pou-
vant s'occuper seul de
mon salon pour mes-
sieurs, nourri et logé ;
gages : 220 à 300 fr. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. A. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le

SERVICE
DES CHAMRES

et pour aider au restau-
rant. Occasion d'appren-
dre le service. Hôtel du
Cheval blanc, Colombier.

Nous cherchons un

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



HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote . Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui , les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée a plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

nb of k oM  BandaS'ste Tél. 514 52
*/Vwl?--K*X' Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations. suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.
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est stupéfiante !
A travers nos différents rayons, encore des occasions exceptionnelles

en quantités limitées
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HORS PROSPECTUS HORS PROSPECTUS HORS PROSPECTUS
POUR DAMES 1̂ | POUR ENFANTS
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rasa 1 lot blouses en nylon blanc . . . .  Jg kmtMam 
*_Q

figP •*¦ «¦¦¦¦& 1 lot chemises, coton écru JL»—

t l  
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1 lot blousons, everglaze imprimé . . . a^ara

oU POUR HOMMES .^^

TP 1 lot mouchoirs de poche mmwP %iW 1 'ot ensemhles, jupe et blouse . . . .  ̂J?H Œ

1 lot chemises de jour pour dames fortes MdP nB

1 lot bas nylon, talon fantaisie . . . .  3a" ' 1O' sHpS' CO,°n ^^ ¦*¦*¦ ** lot «"semblés, pantalons et blouse . . ©."
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1 lot étuis manucure, 5 objets . . . .  ms? 9
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Jetez un regard à nos 1 lot nappes mi-fil 125X160 g ¦"
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1 lot gilets sans manche, laine unie Jl^^ H ™ 
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NEUCHATEL TÉL. 5 59 12 0>38> PARCS 42 ;

Echantillons, devis et renseignements
à disposition # Veuillez nous téléphoner

et nous passerons chez vous

PElI Visb" portes,
c-ABBIOLST. modèle 1940. Moteur neut.
^^"Srk Fr . 1900.

- Neucllâtel
Garage d» ^"̂ Lit route 
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Pour comble r la hausse constante du veau

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
! vous offre

wJHMi A£1I » frais à fr. «§ le V2 kg

Ménagères ! profitez de cette vente avantageuse

SAMEDI, près des bancs de poissons :

Baisse sur les poulets du pays
Belles jeunes poules
Lapins frais du pays

Y. DELLEY.



La lettre sans réponse
FE UILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

pal 48
BOCHEBBUJVE

CeiM-ci se penchait et -demandait
en criant, dans le bruit assourdissant
du moteur :

¦— Qu'y a-t-il , Antoine ?
C'est alors que la tentation avait

surgi, l'avait submergé, roml é comme
une grande vague d'océan. Tout avait
agi ensemble : son amour sans avenir,
sa jalousie, le désespoir que la récon-
ciliation se fit par lui, sa tristesse de
voir Mlle Virginie s'humilier devant
cet homme...

Et il avait répondu, cachant la let-
tre dans sa poche :

— Rien , monsieur Barnave. Je ve-
nais vous -dire adieu.

Ludovic avait pensé qu'il sollicitait
une étrenne et lui avait (renais une piè-
ce d'or ; l'automobile avait démarré
et Antoine, immobile, avait entendu
le bruit 'décroître...

Puis il était rentré. D'abord, il
comptait dire : « M. Barnave était dé-
jà parti. » Mais cela pouvait _ prêter à
une nouvelle tentative de réconcil ia-

tion. Alors, après plusieurs -réponses
évasives, quand Virginie avait deman-
dé : « Qù'a-t-iil dit ? », Antoine avait
répliqué : « Qu'il n'y avait pas de ré-
ponse, mademoiselle. Que c'était trop
tard. »

Le lendemain , sous un prétexte, An-
toine avait quitté le château et n'y
était jamais revenu... Il avait vécu , ac-
cablé de iremords, sombrant peu à peu
dans l'ivrognerie où d'abord il avait ,
mais en vain, cherché l'oubli.

Il n'avait jamais voulu revoir Mlle
de Voiron... A travers toutes les dé-
chéances, son souvenir était resté in-
tact comme au premier jo ur ; son
amour pour elle avait été la seule
valeur humaine de son existence et il
s'y raccrochait comme le naufragé à
sa bouée.

D'elle , il conservait un talisman : la
lettre ! Un papier qu 'elle avait touché,
sur lequel elle avait écrit , sur lequel
peut-être ell e avait pleuré... En cette
enveloppe se trouvaient réunis toute
la faute d'Antoine, tout son remords,
toute sa peine, tout son passé, tous ses
rêves ; le meilleur et le pire de son
existence, le seul événement de sa vie
lamentable et sans but ; sa condam-
nation et son excuse... Tout ce qui ,
dans sa ruine, était resté debout et
l'avait abrité !

Oui, tout cela dans cette lettre, cet-
te lettre qu'il n 'avait jamais lue ! Cet-
te enveloDPe ouftl- n'avait jamais* , osé

ouvrir, qu'il avait seulement regar-
dée, quelquefois, dans les minutes de
grand tourment ! Cette lettre qui lui
avai t fait fuir tou s les prêtres de la
paroisse, parce cru'ils l'auraient obli-
gé à restituer ; et puis fuir tous les
hommes, de peur d'un aveu échappé
dans l'ivresse.

Son trésor, qu 'il s'était mis à défen-
dre comme un fou quand sa raison
s'était affaiblie...

-̂  r*/ (-4

— Prenez cette lettre , dit-il enfin à
Clémence. J'ai pensé souvent que per-
sonne ne la retrouverait jamais, qu'el-
le mourrait avec moi... Mais je vous la
donne , à toutes les deux, parce que
vous avez toujours été bonnes pour
moi , tandis que, moi , je vous ai fait du
mal ; et que pourtant , cette nuit, vous
êtes venues , vous ne m'avez pas laissé
mourir comme un chien... Sous le re-
bord de la cheminée, là où je vous ai
montré tout à l'heure...

Clémence devinait maintenant.
De la lettre sans réponse était née

cette longue haine, dont le père An-
toine , seul au monde, avait connu le
véritable secret. Quand leur tante sau-
raityclle pardonnerait à Emilienne en
même temps qu'à Ludovic... Et c'était
parce que Jacques aurait pu, pour
obtenir ce résultat, chercher à lui vo-

:1er la lettre,.que le père Antoine, pre-

nant les devants, avait voulu définiti-
vement l'écarter et avait écrit sa dé-
nonciation...

— Pauvre père Antoine, dit Clémen-
ce, je vous pardonne ce que vous avez
fait  contre ma sœur et moi. Mais c'é-
tait bien inutile, car tous nous igno-
rions jusqu'à l'existence de cette let-
tre !

— On ne sait jamais... Mlle Virgi-
nie avait pu vous en parler et M. Jac-
ques pouvait soupçonner... deviner...

Clémence ne discuta pas plus avant,
elle comprenait que la vieillesse, le
remords, la boisson , avaient provoqué
chez ce malheureux une sorte de dé-
lire de la persécution...

— Prenez-la , répéta-t-il.
Se rappelant sa réaction de tout à

l'heure, Clémence répondit :
— Non , plus tard... vous me la don-

nerez vous-même.
— Tou t de suite ! Prenez-la sous

mes yeux ! Ce sera ma punition et vo-
tre récompense.

Elle alla vers la cheminée, souleva
sur la hotte une des pierres du rebord,
prit l'enveloppe jaunie , intacte...

Le père Antoine eut un gémissement
plus angoissé.

A ce moment, le curé et son frère
entrèrent dans la pièce.

Clémence et Laurette , revenues en
courant au château, avaient en pleine
nuit réveillé leur tante.

Et maintenant, étendue dans son lit,
l'enveloppe à' la " main, 'Virginie de
Voiron pleurait doucement... elle pleu-
rait , pour la première fois depuis
cinquante-deux ans ! Sans amertume,
sans colère ; pou r la première fois
aussi, un étrange apaisement accom-
pagnait l'épreuve.

Ainsi, songeait-elle, elle aussi au-
rait pu être aimée, fonder un foyer ,
élever une famille... Chose étrange , sa
vie qui, un jour , s'était fermée sur les
rêves d'avenir, s'ouvrait aujourd'hui ,
sur des rêves du passé.:. Elle avait
renoncé un jour à tout ce qui pour-
rait être ; elle retrouvait aujourd'hui
ce qui aurait pu être, paré de la* mer-
veilleuse douceur de l'irréel...

— Mes enfants, dit-elle, vous con-
naîtrez toute la vie, vous, ses grands
bonheurs, mais aussi ses grandes
épreuves... et pourtant , vous avez
peut-être, malgré elles, la meilleure
part , puisque vous les vivrez, la main
dans la main , avec le mari digne de
vous et que vous avez déjà choisi.

— Ah ! ma tante !
Clémence et Laurette la serraient

dans leurs bra s, l'embrassaient, pleu-
rant et riant à la fois.

— Allons, dit-elle en souriant un
peu, je suis heureuse aussi, avec mes
rêves derrière moi, sans ombres... et
les vôtres devant moi , qui m'éclairent,
aussi.

Elle regardait ses nièces avec une

tendresse nouvell e ; et , soudain taqui-
ne , ce que jamais de sa vie elle n'avait
été, elle leur dit :

— Mais voilà que j'y songe... J'avais
promis à Isidore Harpilou d'appuyer
de tout mon poids sa candidature...
comment me dégager de cette promes-
se ? N'ayez pas peur , je crois que j'ai
trouvé ; je ne. lui ai jamais promis de
vous doter , et je crois que cette réser-
ve suffira à le faire disparaître de
lui-même. J'en serai fort heureuse, car
je ne l'aimais guère...

Elle rêva encore un moment, puis
ajouta :

— Non , Emilienne n 'était pas cou-
pabl e ; elle pouvait croire que j 'avais
volontairement  renoncé à Ludovic,
puisque je semblais n 'avoir rien tenté
pour le retenir . C'est moi qui ai eu
tort  de m'enfermer dans ma colère et
de ne pas écouter d'explications...
Mes enfants , vous irez dès demain
mat in  à la Cerisaie annoncer à Emi-
lienne Barnave que je me rendrai
chez elle... pou r lui demander par-
don.

A ee dernier mot , abdication suprê-
me de son orgueil , Virginie de Voiron
sentit  sur ell e la douceur d'une abso-
lution...

FIN

Malgré les progrès de la science
il n'est toujours pas possible

de déterminer le sexe
avant la naissance

Dans le «bigaro  littéraire »,
Jean Rostand, faisant  état des p lus
récentes recherches des biolog istes,
constate que la science n'est pas
encore en mesure de satisfaire ,
sans erreur possible , la curiosité des
fu tur s  parents.

De toutes ces recherches, dont
les résultats bien qu 'obtenu sur
l'animal s'appli quent cer tainement
à notre espèce, on peut conclure
qu'un fœtus mâle et un fœtus fe-
melle sécrètent et livrent au sang
maternel des hormones sexuelles
dissemblables. N'est-il pas , dès lors,
permis de supposer qu 'on en puisse
déceler la présence ou bien dans le
sang de la mère, ou bien dans cer-
tains produit s de sécrétion comme
la salive, d'excrétion comme l'uri-
ne ? Et voilà qui nous ramène , par
une voie quelque peu détournée, au
problème du diagnostic prénatal du
sexe.

L'une des premières méthodes

S 
reposées à cette fin est celle de
orn et Sugarman. Elle consiste à

injecter l'urine de la femme en-
ceinte à un jeune  lap in mâle dont
on prélèvera, deux jour s plus tard ,
les testicules pour les soumettre
à un examen macroscopique et mi-
croscoDioue.

S'il s'agit d'un fœtus femelle, ils
sont gonflés, congestionnés, et pré-
sentent une poussée maturat ive des
cellules germinales : s'il s'agit d'un
fœtus mâle, ils n 'accusent aucune
modification par rapport aux orga-
nes d'un animal témoin.

D'après M. Bigey, qui a réuni une
cinquantaine d'observations person-
nelles concernant la méthode de
Dom et Sugarman , le pronostic en
serait correct dans quatre-vingts
pour cent des cas si l'on se conten-
te de l'examen macroscop i que , et
dans plus de quatre-vingt-dix pour
cent si l'on recourt à l'examen mi-
croscopique.

Mais d'autres expérimentateurs
ont signalé des résultats  beaucoup
moins favorables. Toujours est-il
que ce test n 'est jamais entré dans
la pratique courante, soit qu 'on l'ait
jugé trop peu fidèle ou qu 'il ait
paru d'un maniement trop délicat.

En revanche, on a fait d'emblée
un large crédit à la méthode qu 'ont
mise au point Rapp et . Richardson
et qui, à peine sortie du laboratoire
de recherches, est déj à utilisée dans

maints laboratoires commerciaux.
Elle a pour elle d'être fort simp le

et de fourn i r  une prompte réponse.
On prélève un peu de la salive ma-
ternell e pour la soumettre à un réac-
tif (dérivé de la phény lh y drazine)
qui prend une  coloration brune  si
la mère porte un fœtus  mâle et de-
meure incolore si elle porte un fœ-
tus femelle.

Ce changement de coloration
(réaction posi t ive )  serait lié à la
présence d' une hormone sexuelle
qui , à partir du sixième mois de la
grossesse, passerait du fœtus mâle
dans le sang et , de là , dans la salive
de la mère.

D'après Rapp et Richardson , la
réact ion serait v ra imen t  spécif ique
et on ne l'obt iendrai t  pour  ainsi dire
jamais  avec la salive d'une femme
"non enceinte ou porteuse d'un fœ-
tus femelle. Sur deux cent vingt-
cinq réactions positives , deux cent
dix-huit  répondaient  à des fœtus de
sexe mascul in  ; sur cent c inquan te
et une  réact ions négatives, cent qua-
rante-huit  répondaient à des fœtus
rl r> **PVP fpminin.

Un teil pourcentage de succès
jus t i f ie ra i t  amplem ent la vogue
présente du nouveau test s'il n 'y
avait , pour nous inciter à quelque
scepticisme, des témoignages con-
tradictoires .  A en croire une pu-
blication de John Rieger , le test de
Rapp et Richardson serait dénué
de toute s igni f ica t ion  et les prédic-
t ions  qu 'il autorise ne vaudra ien t
pas mieux que des prédictions fai-
tes au hasard...

Bien décevante , en effet , est la
statistique publiée par cet auteur.
Sur cent soixante-seize cas, « la
prédiction fut correcte en quatre-
vingt-sept cas (49,4 %) et incorrecte
en quatre-vingt-neuf (50,fi %) .  Sur
les quatre-vingt-cinq prédictions
d'enfant mâle , quar a nte-sept furent
correctes (55,3 %) et trente-huit in-
correctes (44 ,7 %)  ; sur les quatre-
vingt-onze prédict ions d'enfant  fe-
melle , quarante furent correctes
(44 %) et cinquante et une incor-
rectes (56 %) .

Il est à craindre que le « test sa-
livaire » ne soit bientôt délaissé à
son tour , et qu 'une fois de plus la
science, malgré tous ses progrès , ne
doive se reconnaître incapable de
satisfaire la curiosité des futur s pa-
rpn-f *:

Nouvelles économiques
et financières i
Les négociations

économiques avec l'Autriche
sont terminées

Les négociations économiques qui se
déroulaient à Vienne entre une déléga-
tion suisse et une délégation aiitrichien-
ne ont pris fin le 13 juillet . Un accord
a été paraphé. Il se substitue aux arran-
gements datant du 17 août 1946 et règle
les échanges commerciaux et le service
des paiements, compte tenu de l'état
des mesures de libération autrichiennes.
Une liste des contingents, valable pour
une année , qui entrera en vigueur le
1er août 1954, a été établie pour les
livraisons de produits suisses non encore
libérés. Le service des paiements s'effec-
tuera à l'avenir conformément à un
système décentralisé. La signature de
l'accord interviendra dès qu 'il aura été
approuvé par les deux gouvernements.

Assemblée de l'« Helvetia »,
société d'assurances
contre les accidents

et la responsabilité civile
L'Helvétia , société suisse d'assurances

contre les accidents et la responsabilité
civile , a tenu à Zurich son assemblée des
délégués sous la présidence de M. C. Stu-
dach, président du conseil d'adminis-
tration. Le rapport de gestion et les
comptes de l'exercice 1953 ont été ap-
prouvés. L'encaissement des primes a
atteint le montant de Pr. 39.460.330 ,49 ,
ce qui représente une augmentation de
Pr. 3.433.962,97 sur l'exercice précédent.
Les comptes pour 1953 accusent un bé-
néfice de Fr. 685.075,88. Sur ce mon-
tant , une somme de Pr. 260.000.— a été
versée au fonds de prévoyance du per-
sonnel de l'Helvétia. Le dividende sur le
capital versé des parts sociales a été fixé
comme précédemment à 6 % et repré-
sente une somme de Fr. 216.000.—. Les
rétrocessions statutaires et contractuelles
de primes versées pour 1953 aux assurés
ont été de Fr. 1.550.004,20 contre
Pr. 1.330.434,60 en 1952.

L'activité de TAéro-CInb
de Suisse

L'Aéro-club dé Suisse compte actuel-lement 31 sections, 36 groupes de volà moteur , 38 groupes de vol à voile ,57 groupes de modélistes et 2 groupesde ballon libre. L'effectif des membresétait  en 1953 de 5391.
L'année dernière, les membres onteffectué 141,316 vols , to ta l i sant  22 ,811heures (90 ,800 et 21,688 en 1952). On

compte 374 avions ju squ'à 200 CV im-
matriculés. En vol à voil e, il y a eu16,932 vols totalisant 4383 heures , et
14,000 kilomètres.

L'Aéro-club de Suisse, organisation
privée au service de l'aviation privée,est aussi au service de l'aviation com-
merciale et de notre aviation mili-
taire en donnant  à la jeun esse le goût
de l'aviation, Or, -notr e club ne vit pas
sans soucis financiers  et de recrute-
ment. Son programme d'action vise au-
jourd'hui à encourager, la format ion
aéronauti que de la jeunesse. L'Aéro-
club de Suisse voue 'ses ' efforts " aux
disci plines de recrutement :  modélisme
et vol à voile. Dans l'aviation à mo-
teur , il tend à 'la réalisat io n de vieux
postulats tels que l'emploi , en faveur
de l'aiviation privée, des * droits ' de
douane sur la benzine , l'emploi plus
largement accordé des aérodromes mi-
l i ta i res , l'encouragement du tourisme
aérien dans l ' intérêt de notre  indus t r ie
tourist i que , la collaboration plus inti-
me avec l'aviat ion militaire et le ser-
vice de sauvetage par avions. - *

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Anna.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Roméo et

Jeannette. , . . ,
Palace : 20 h. 30, Les deux « Monsieur »

de Madame.
Théâtre : 20' h. 30, Rome, onze heures.
Rex : 20 h. 30, Quatre dans une jeep.
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La tactique communiste
de l'heure : tout faire pour

isoler l'Amérique
Le « Figaro », toujours bien infor-

mé de ce qui se passe dans les
comités directeurs du parti commu-
niste f ran çais  et qui publie réguliè-
rement ses renseignements sous la
rubrique « Ce que l' « Humanité »
re fuse  à ses lecteurs », nous ap-
prend qu 'un d i f f é r e n d  a mis aux
prises récemment le leader Thorez
et le dé puté François Billoux. Il
s 'agit d' une question de tactique
politique f o r t  imji orlante et qui
montre quelles sont les vraies visées
des che f s  communistes en Occident
à cette heure .- 7/ f a u t  tout fa i re
pour isoler l 'Amérique. M.  P illoux
avait accusé la poli t ique ,  opportu-
niste du parti  à l'égard de M.
Mendès-France.  Thorez lui en a
exp liqué le pourquoi ; nous laissons
la narolc à notre con f rè re  parisien :

Il ne faut pas voir «ans cet eciat ae
M. François Billoux un simple mouve-
ment d'humeur. Au cours du dernier
congrès du parti communiste tchèque ,
il y a quelques semaines. M.; Kroutchev
a soutenu à" Prague la même thèse. Or.
le passage du discours Kroutchev con-
cernant les illusions rte la « coexistence
pacifique » a été soigneusement cen-
suré tant dans la presse tchécoslovaque
que dans celle d'U.R.S.S. En la repre-

' nant à son compte , devant Maurice
Thorez , comme il l' a également fait
devant sa propre fédération des Bou-
-ches-du-Rhône , M. François Billoux ne
marque-t-il pas qu 'il appartient à. un
clan dont la tête se trouve h Moscou
même ?

Par une curieuse coïncidence l'un des
groupes clandestins d'opposition k l'inté-
rieur du P. C dont les conceptions
gauchistes et intransigeantes rappellent
celles de M. François Billoux , vient de
faire savoir dans son bulletin intitulé
« Unir pour le socialisme » qu'il a décidé
« d'éliminer de ses rangs tous les mili-
tants exclus du parti » et de soumettre
au Kominform « un rapport sur la si-
tuation exacte du parti communiste
français , situation dissimulée par les
rapports tronqués des délégués du P.C.F.,
à cet organisme... »

On a ainsi l'impression qu 'une vaste
lutte de tendances , à l'échelle interna-
tionale , déchire actuellement les partis
rnm mil n 1 stps

M. Maurice Thorez a répondu briè-
vement à l'attaque de M. François Bil-
loux. II s'est contenté d'expliquer la né-
cessité de lier la situation nationale
à révolution internationale.

— Actuellement , a-t-il dit , le pro-
blème consiste à travailler à l'Isolement
de l'Amérique et la lutte pour l'indé-
pendance nationale en est un aspect.

Ce qui signifie : il faut obéir .

Charcuterie
50 et. les 100 gr.

Quatre sortes

chez Balmelli
Rue Fleury 14
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A la Société suisse
des voyageurs de commerce

La Société suisse des voyageurs de
commerce , organisation professionnelle
paritaire qui compte actuellement plus
de 10,000 membres, vient de publier son
76me rapport annuel qui contient de
nombreux renseignements intéressants.
Cette société continue ses efforts en vue
de la création des institutions de pré-
voyance en faveur des voyageurs de com-
merce âgés dont les employeurs n'ont
pas encore prévu d'Institutions de cette
sorte. Elle publié , par ailleurs , un avis
de droit sur les critères permettant de
distinguer l'agent du voyageur de com-
merce, distinction qui permettra de pré-
venir les abus du travail à la commis-
sion. La Société suisse des voyageurs de
commerce se soucie également de la
formation professionnelle de ses mem-
bres et des cours et conférences sont
organisés.

Le prestige dont la Société suisse des
voyageurs de commerce jouit dans les
milieux de l'économie suisse apparaît
dans le fait qu 'une fois de plus l'assem-
blée des délégués de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie a désigné un
membre de cette société , M. Alfred
Willener (Lenzbourg) pour siéger à la
Chambre suisse du commerce.

£a vie . ,A ,de nos sociétés

Amélioration dans nos
exportations de montres

Selon la s ta t i s t i que fédérale , compa-
rativement au mois précédent , au cours
du mois de juin 1954, nos importa-
tions ont diminu é tle 5,9 millions et
a t t e ignen t  469,5 mil l ions  de francs,
ailors que nos exportat ion s enregistrent
une moins-value de 2,5 millions et to-
talisen t 416,5 millions de francs.

Le mouvement -de notpe ] commerce
extérieur par jour ©livrable s'établit
à 18,8 millions de francs aux entrées
et à 16,7 millions de francs aux sor-
ties.

Le rendement des ventes des princi-
pales branches de la métallurgie s'est
affaibli  dans l'ensemble. Seules les
montres o n t *  amélioré leur position ,
tant  en valeu r que d'après le nombre
des pièces, en comparaison de mai
1954.

CHRONIQUE HORLOGERE
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Le soleifl donne soif...
pour que chacun puisse apprécier

CANADA DRY
Fabrication suisse - De réputation

mondiale.
la délicieuse limonade gazeuse
déjà imitée, mais loin d 'être égalée

CANADA DRY - Le Landeron (Neuchâtel) S. A.
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E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL

PHOTO - EXPRESS
dans les 10 minutes

Qualité Jean Schœpflin
Terreaux 2 - NEUCHATEL

Que ce soit gros, menu,
carré, rond ou pointu,
tout s'emballe vite et bien,
avec la solide

Bande adhésive

SCOTCH ijVj

Dans toutes les papeteries

r HUILES DE CHAUFFAGE A

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
•>V ——¦——vS

Jambon de campagne
les 100 gr. Fr, 1.—

BOUCHERIE jll ̂  
Kl 6 ̂  ES

A-^..,.v.U ,.

LE GRAjjpp̂ :g8

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- par mois

pour celle magnifique chambre à coucher
Au comptant 5 % de rabais

Plus de 200 offres favorables :

Chambre a coucher fr. 780.— ou fr. 25.- par mois

Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- par mois

Salle a manger fr. 649.— ou fr. 20.- par mois

| Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- par mois

' Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre
exposition

MOBILIA S.A. Adresse ; 

BIENNE Meftlenweg 9 b 92

A VENDRE

24 m2 caoutchouc
belge à l'état de neuf

Fr. 20.- le m2

Plaques
d'asphalte

dépareillées
pour petits métrages

Balatum
Imprimé, Incrusté, pour
tables, tabourets, rayons,

corridors
Petits métrages, tous co-
loris - Très grand choix...
Ne manquez pas de nous

demander une offre

rvSplchlqFr SA
NEUCHATEL

Tapis - Llnos

BATEAU
A vendre bateau à

qudiUe, 5 m. SO, à l'état
de neuf, avec godille
3 Vi CV, à bas prix.
Demiarudier l'adresse du
No 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour les vacances
VffiLO DE DAME, en par-
fait état, avec tous ac-
cessoires, trols vitesses.
Belle occasion. — Tél.
8 12 84.

« TOPOLINO »
en parfait état de mar-
olie et d'enitretteii. Toit
ouivramt. Teinte noire.
Aveo housse. Prix toté-
•reesan*. Tel. 81» 07.

Votre voiture n'est pas
régulièrement utilisée...

JLl est curieux de constater qu'une voiture s'use davantage quand
elle ne roule pas; cela s'explique du fait que la rouille attaque par-
ticulièrement les objets dont on ne se sert pas. Certes, en une seule
nuit, cette corrosion ne laisse pas des traces visibles; mais avec le
temps, cette action est beaucoup plus nocive qu'un gros effort mé-
canique. Dès que le moteur est arrêté, l'huile qui s'écoule met à
nu les parois internes du cylindre, permettant à la corrosion, cau-
sée par les produits acides de la combustion, d'accomplir son œuvre
destructrice.

Dans ces conditions, la seule protection efficace est que la pellicule
d'huile continue à adhérer aux surfaces des cylindres après l'arrêt
du moteur.

C'est cette constatation qui a guidé les recherches dans la mise
au point de Shell X-100 Motor Oil. Par polarisation, on a réussi
à lui conférer une telle affinité pour le métal que la pellicule for-
mée par l'huile Shell X-100 ne se rompt jamais complètement,
même quand le moteur ne fonctionne pas.

Que votre voiture soit immobilisée pour une nuit seulement, ou
pour des jours, voire des semaines entières, Shell X-100 la pré-
serve d'une usure prématurée.

Shell X-100 Motor Oil ^B ftpÉ AïMA
• * * , , j  r * / -, 1 MOTOR OILmaintient votre moteur dans une forme parfaite y

., - '• *. , - , . * X^^-^-^mmi



Retour à Dublin, capitale de I Eire
« Time is not money »...

D-ublin ! Dans le petit matin gris
perle , et le long d'O'Connell street
encore endormie , on rencontre dé
charmants poneys qui , dès des pre-
mières heures , sont attelés aux voi-
turettes du laitier , et qui composent
avec le jacassement des mouettes,
du côté de .la rivière Liffey,  une au-
bade très particulière. Hier , c'était
samedi , et le bon peuple a flâné
dans sa ville tout illuminée , très
tard , s'arrêtant  dans de curieux
établissements où l'on joue au « pon-
go », une sorte de tombola publi-
que , à six sous la partie , et au cours
de Jaque-Ile vous pouvez gagner une
grosse coupure.

L'argent , pourtant ,' rie joue pas
un rôl e capital dans la vie irlan-
daise. « Time is not money », dit-on
ici , dans cette -langu e anglaise qui
est chez les Irlandais musicale , colo-
rée , passionnée , et comme pour nar-
guer les seigneurs de la City, à Lon-
dres. Car , dans la verte Erin , de
Cork à Donegall et de Dublin à
Ach ille Head , les hommes sont res-
pectés , non pour la façon dont ils
accumulèrent leur fortune , mais
pour la manière dont ils en font
usage. Et sur le chap itre du temps,
les Dublinois en connaissent un pe-
tit bout : combien de dizaines d'an-
nées ont-ils attendu avant d'ob-
tenir leur indépendance !

Aujourd'hui , l'heure ne compte
plus, on a encore bien le temps de
vivre. « Queile heure est-il ? » est
une question rayée du langage cou-
rant. Cela s'explique : l'amour du
passé n 'est-ifl pas , dans cette île de
beauté , poussé jusqu 'à l'extrême ?
Sa frontière avec le présent, ici ,
n 'existe pas. L'autre jour , dans deux
fiacres rigoureusement d'époque,
les admirateurs de James Joyce cé-
lébraient en parcourant la capitale
le cinquantenaire d'une « certaine
journée de juin 1904 », la journé e
d'« Ulysse » , dans laquell e l'écri-
vain irlandais relate les faits etgestes de Léopold Bloom , placier en
petites annonces dans la ville de
Dublin.

Avec ses ruines d'anciennes ab-
bayes, de hautes tours rondes, sortes
de vigies des landes , de croix de
pierre sculptées , qui font penser
aux calvaires bretons , l'Irlande vit
dans le nasse. A part Dublin , l'usage
du téléphone n 'est pas fréquent et,
quant à la télévis.ion , ce mal du siè-
cle à Lond r es, on lui préfère des
légendes d'orées de farfadets , dé
nains et de bonnes fées. Le passé

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

est partout en Irland e et le visiteur
est prié de descendre sans vertige
au fond des âges. Ce squelett e d'ar-
bre blanchi par le temps , et entouré
d' une grille ? Sous son feuillage , il
y a près cle cent cinquante ans ,
Thomas Moore composa l'un de ses
plus célèbres poèmes.

Le souci de préserver farouche-
ment les paysages de l'histoire con-
tre les Cromwell modernes de la
techni que est aussi présent à Glen-
dàloug h, où le goudron n 'a jamais
coulé sur la large route qu 'emprun-
tèrent les moines vers le sixième ou
le septième siècle, et à Tara , un
haut lieu de l 'Irlande préhistori que ,
où le vast e plateau herbeux n 'est
plus habit é que par des corbeaux.

Si, en Irlande le passé demeure
intact , à Dublin la nature ne perd
aucun de ses droits. L'explosion de
verdure y est extraordinaire. Le
parc de Saint-Stephen 's Green est
le témoin d'une nature à peine as-
servie et à peine rendue un peu
plus coquette par le Dior des jar-
diniers. Dans Phoenix Park , qui
possède un jardin zoologi que fa-
meux pour son élevage de fauves
(aussi étrange que cela paraisse , il
export e des lions jusqu 'en... Afri-
que !) , les daims se promènent en
liberté et les vaches y paissent . Les
Irlandais sont restés très près de la
nature. On le sent dan s leur façon
de s'exprimer. Pour un obèse, ils
disent : « Son épine dorsale ne cou-

, .  .' i .*; )ÏÏP< aspect- .des landes irlandaises.

pera pas sa chemise ». Un chauve
est représenté ainsi : « Pas un brin
entre le bout de ses oreilles et le
ciel ». Un peureux : « Sa sueur le
faisait trébucher ». Cet amour de la
nature tient sans doute aussi à la
beaut é intérieure et presque théâ-
trale de Dublin , qui tient de la lu-
mière , douce et lumineuse , mélange
de bleu , de rose et de gris , qui fait
ressortir avec netteté tous les détails
du paysage.

Les horizons nouveaux
de Dublin

Dublin , qui atteint maintenant le
demi-million d'habitants, est certes
rest é assez britanni que. Les grandes
artères bien percées, certaines im-
muables façades de bri que nue et
noire — dans les quartiers du nord
surtout — parfais la dignité froid e
et la régularit é compassée de cer-
taines maisons à soubassement dont
les portes s'ouvrent entre deux co-
lonnes comme des portes de ca-
veaux funéraires , sont ce qui reste
de l'occupation angl a ise. Cette pré-
sence encore bien visibl e, au de-
meurant , est combattue de toutes
leurs forces par les républicains
irlandais. Républicains : encore un
mot à double sens en Irlande. Ici,
par républi que, on entend une indé-
pendance absolue , qui ne comporte
toutefois en pensée aucun système
particulier cle gouvernement. Il ne
serait pas si extraordinaire , après
tout , de voir à Dublin un « royaliste-

républicain » puisque , théori que-
ment , les deux termes ne se con-
damnent pas en Irlande...

L'aspiration de l'Irlande pour l'in-
dépendance prend sa source d'abord
dans la race de ses habitants , les
seuls Celtes purs de l'Europe , au
courage indomptable , à l'imagina-
tion fleurie , à l'âme forte et sensible ;
ensuite, dans l'orgueil que ceux-ci
conçurent d'avoir , au moment où
l'Europe était plongée dans la bar-
barie par les grandes invasions qui
sonnèrent le glas de l'empire romain ,
édifié une civilisation , païenne en-
core, mais d'une spiritualité qui pré-
figurait les grands élans mystiques
du moyen âge, et l'éclosion des saints
qui embaumèrent l'île de leurs ver-
tus.

Le plus célèbre de ces saints fut ,
on le sait , saint Patrick . La cathé-
drale qui porte son nom à Dublin ,
dont l'ext érieur est orné d'un beau
clocher quadrangulaire à toit pyra-
midal et d'un charmant cimetière
jonché de dalles anciennes , témoigne
de la ferveur religieuse du peuple
Mandais. L'autre dimanch e, on pou-
vait voir dans la campagne irlandai-
se tout un village se vider pour sui-
vre son pasteur, essaim d'enfants de
Marie , hommes et femmes graves,
le chapelet à la main , pèlerins d'un
jour , sans regards pour ce qui les
entoure , chantant les louanges de la
Vierge sous un ciel de Côte d'Azur.
Dans la chambre que j'occupais à
Bray, près de Dublin , une bonn e
grosse bible ornait le guéridon.

Cette ferveur religieuse semble
avoir illuminé le caractère irlandais ,
et a donné au pays deux de ses quali-
tés fondamentales : l'hospitalité et
la générosité. U est temps de faire
justice de certaines contre-vérités
écrites ou répétées au sujet de ce
beau pays, qu'on dit menteur , avare
ou retardé. II est "vrai Que l'Irlande
est pauvre , que son sens de l'humour
l'incite parfois à faire prendre pour
argent comptant ce qui n'est qu'une
blague monumentale, et que la salle
de bains avec eau courante chaude
et froide n'y est pas consid érée par-
tout comme le suprême degré du
bonheur terrestre. Mais c'est tout. Le
reste n 'est qu'inventions malveillan-
tes. Et l'Irland e, si jeune après tant
de siècles d'histoire, se réveille main-
tenant comme une Belle au bois dor-
mant... C'est en tout cas l'impression
qu'elle laisse, en cet été 1954, avec
son nouveau gouvernement dirigé
par M. John Cost ello qui, a-t-on dit,
a « la ténacité du terrier »...

P. HOFSTETTER.

L'Eire fête l'anniversaire de son indépendance. La foule acclame les troupes
défilant dans Dublin.

Pouah î...

MILAN, 15 (T). — La police italienne
a découvert une organisation de con-
trebandiers, spécialisée dans le trafic
de saccharine par colis postaux expédiés
de Suisse à Milan et de Milan jusqu'en
Ca.lah*re. A Reggio, la police a saisi seize
quintaux de marchandises, pour une
valeur de 30 millions de lires. Les en-
vois de saccharine portaient , comme
indication du contenu : « Couleurs en
poudre ». Les envois et la réception
étaient confirmés ou annoncés par té-
légrammes.

1600 kilos de saccharine
(expédiés de Suisse

en contrebande)

saisis par la police italienne

La « police » de l'Allemagne orientale
est une armée bien équipée

qui comprend 85,000 hommes
Un livre blanc a ete soumis au par-

lement britannique, qui contient les
informations officielles sur le réarme-
ment de il'Allemagne orientale. Aux
termes de ce document, les effectifs de
la police armée de l'Allemagne orien-
tale s'élèvent à 8*5,000 hommes. Ces
unités, que le livre blanc qualifie de
« forces armées», comprennent deux
corps de fusiJieiïs du type soviéti que
et une division motorisée. Les corps
de fusiliers eux-mêmes comprennent
chacun deux divisions d'infanterie et
une division motorisée.

Ces troupes disposeraient de 1300
tanks et canons motorisés et de 1300
canon s de campagne, batteries anti-
aériennes et canons antichars.

Les effectifs de la police mariti me
sont évalués à 6000 hommes. Cett e po-
lice dispose de plus d*e 30 petits dra-
gueurs de mines , de bateaux patrouil-
leurs et dé naivifes auxiliaires. La poli-
ce de l'air compte 7500 hommes et 75
appareils soviétiques du type « Jak s*.
En outre , on compte en Allemagne
orientale .55,000 policiers du service de
sécurité, armés de revolvers , ainsi que
12,000 membres de la policé spéciale
et 25,000 agents des services de fron-
tières. ' * . ' . '

En Allemagne occidentale
En A'ilemaigne occidentale , on compte

«n revanche 10,000 membres de la po-
lice douanière fédérale, armés de pis-
tolet s, de fusils, de mitrailleuses légè-
res et dé 50 chars. La police des dif-
férents . , « Î aender » comprend 10,000
membres -qu i ont' le même armement.
H y a encore en Allemaigne occiden -
tale 90,000 agents de police armés de
revoliv'er.s.

La proportion du nombre des agents
de police par rapport à celui de la
population est en Allemagne occiden-
tale de 1 à 450, et en Allemagne orien-
tale de 1 à 100.

Le livre blanc relève que les puis-
sances d'occupation occidentales se sont
déclarées d?accord en 1950 avec le prin-
cipe du réarmement de l'All emagne
occidentale , lorsque la guerre coréenne
a montr é le dartger d'une Allemagne
divisée. Cette décision a été prise deux
ans après le réarmement de l'Allemagne
orientale. Mais la création d'unités mi-
litaires en Allemagne de l'ouest dé-
pend , aujourd'hui comme hier, de la
ratification de là Communauté euro-
péenne de défense. Jusqu'ici, aucu ne
troupe militair e n 'a été créée en Alle-
magne occidentale.

L'abbé Moraux,
doyen des astronomes,

est mort
Il avait écrit plus de cent
ouvrages qui ne l'avaient

pas enrichi
L'abbé Moreux est mort à Bourges

où il avait son observatoire et où ,
malgré ses 87 ans , il continuait  enco-
re à travailler et à observer les astres.
Il vivait seul avec sa soeur, âgée de
83 ans, et dans un très modeste état de
fortune. Ses 110 ouvrages dont Le ciel et
l' univers , Atlas céleste , Les autres Mon-
des sont-il habités ? Les énigmes et la
science , VAtlantide a-t-elle existé ? La
vie sur Mars. La science mystérieuse
des Pharaons, sou t les plus connus, ne
l'avaient pas enrichi.

Né à Argent-sur-Sauldre (Cher), il
était venu à l' astronomie par les ma-
thématiques qu 'il enseigna longtemps
au petit séminaire de Bourges. Il donna
ses premières études astronomi ques en
1892 ; il const ruisit  lui-même son
observatoire en 1909 et ne le quitta
plus. Il avait commencé à collectionner
les récompenses académiques en 1897
par un prix de la Société d'astronomie
de Boston (Etats-Unis).  Il était mem-
bre de l'Académie des sciences vatica-
nes.

Pendant la gu erre, il fut arrêté par
la Gestapo, et jet é en prison. Il en
isortit à la libération , à demi paral ysé,
et ne se remit jamais Complètement.

Il soutenai t  que tout était dans les
taches solaires : par leur examen , il
crut pouvoir affirmer, voici deux ans,
que la paix mondiale  était assurée
au moins jusq u 'en 1959. Il était beau-
coup plus prudent quand on l'inter-
rogeait sur le temps. Il n'avait pas
tort, car l' an dernier , il annonçai t  que
la « période de pluviosi té» était ter-
minée et que nous allions entrer dans
une période de sécheresse.

L'extraordinaire redressement
de l'industrie chimique allemande

ALLEMA GNE OCCIDENTALE 1954

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes nous écrit :

Lorsque les Alliés vainquirent le
Troisième Reioh, ils anno-ncèrent
sans rire qu 'ils allaient supprimer
à tout jama is la puissance écono-
mique (et politique).,, de l'I.G. ,Far-
ben... Cette menace peut désormais
être rangée au rayon des bourdes
historiques, à côté de la promesse
de Lloyd George de pendre le « kai-
ser » en 1918 et de celle de Morgem-
tau qui voulait faire de l'Alileanagne
Un pays agricole en 1945. On pourra
toujours , par une secousse , dissocier
en une multitude de morceaux, la
boule de mercure d'un jeu de pa-
tience ou d'adresse, on n'empêchera
jamais ces morceaux de se réunir à
nouveau un jour ou l'autre.

Neuf ans après .
Offici ellement , l'I.G. Farben n'est

pas encore reconstituée, mais il
n'est déjà plus question, depuis
longtemps, de maintenir «ad eter-
nuim » la division décidée par les
Alliés au lendemain de la guerre.
La centaine de petites entr eprises
autonomes primit ivement prévues
pour succéder au fameux «konzern»
n 'étaient déjà plus que douze en
1952, et aujourd'hui on ne parl e
pratiquement plus que d'un groupe
de « maisons directrices » qui sont
au nombre de quatre... Selon cer-
tains augures , l'I.G. Farben sera re-
devenue une réalité en 1955.

Déjà les principales maisons al-
lemandes ont adopté le système de
la représentation uni que sur la
plupart des marchés mondiaux et
toute leur activité, qu 'il s'agisse de
la production ou de la vente , est
soigneusement coordonnée.

Les quatre grands héritiers de la
défunt e I.G. viennent précisément,
ces derniers jours , de publier leurs
comptes de 1953 avec un ensemble
éloquent . H s'agit de Bayer à Lever-
kusen, de Cassella à Francfort, de
la « Badische Anil in und Sodafa-
brik » à Ludwigsliafen et de Hôohst
à Francfort.

La réalité en chiffres
A tout seigneur , tout honneur. Lé

chiffre d'affaires de la maison
Bayer , qui était de 410 millions de
marks en 1949, de 577 millions en
1950 et de 891 millions en 1951, a
atteint en 1953 le chiffre record de
1025 millions de marks , ce qui re-
présente une augmentation de 19
pour-cent par rapport à 1952. Com-
me les prix ont baissé sensible-
ment au cours de l'exercice écoulé,
l'amélioration du chiffre d'affaires
est due exclusivement à une aug-
mentation du volume des ventes,
en particulier dans les domaines
des colorants et des fibres synthé-
tiques.

Chez Hôchst , la capacité de pro-
duction est utilisée jusqu 'à son ex-
trême limite et la courbe du chif-
fre d'affaires continue sa marche
ascendante : 322 millions de marks
en 1949, 454 millions en 1950, 638
millions en 1951 et... 942 ,6 millions
¦en 1953. L'entreprise occupe actuel-
lement, avec les sociétés affiliées,
29 ,600 personnes, soit 1200 de plus
qu'à la fin de l'exercice 1953 ! Sa
production englobe presque tous
les secteurs de l'industrie chimi que,
colorants , produits auxiliaires, sol-
vants, engrais, produits anti parasi-
taires et produits semi-fabriques.

Le même développement est en-

registre chez les autres grands hé-
ritiers de l'I.G. Farben, la « Ba-
dische Anilin und Sodafabrik » et
Cassella.

Dans la première de ces entre-
prises, le chiffre d'affaires aug-
mente de 33,8 pour-cent de^ lt952 à
1953 ; de 264 millions de -marks
qu'il était en 1949, il passe à 486
millions en 1950, 679 millions en
1951, 661 millions en 1952 et 885
millions en 1953, chiffre d'affaires
des filiales et maisons affiliées non
compris.

Chez Cassella, enfin , le chiffre
d'affaires passe de 40,7 millions de
marks en 1952 à 54,6 millions en
1953, avec une augmentation de 78
pour-cent des exportations. H s'agit
ici surtout de produits auxiliaires
pour l'industrie textile et de fibres
synthétiques.

Causes et conséquences
d'un redressement

Les causes et les conséquences
de cet extraordinaire redressement
sont faciles à déceler et leur inter-
dépendance est claire.

La prospérité actuelle des gran-
des industries allemandes est due
pour une large part à la stabilité
qui n'a cessé de régner dans la Ré-
publique fédéral e, depuis sa fonda-
tion. Elle est due aussi à la politi-
que du gouvernement Adenauer,
qui sut nouer d'utiles relations avec
l'étranger (et même avec certains
pays ennemis), éviter les conflits
sociaux et améliorer dans une cer-
taine mesure le niveau de vie des
masses sans tomber dans le travers
d'un dirigisme paralysant. D'autr es
réformes, comme la nouvell e loi
fiscale et une nouvelle législation
du travail actu ellement à l'étude,
doivent encore favoriser le redres-
sement économique du pays si le
gouvernement actuel ne s'achoppe
pas à des difficultés trop aiguës
du côté de ses alliés de droite...

Et la conséquence de cette poli-
ti que est un af f lux  de capitaux qui
permettra à l'Etat de se décharger
petit à petit de certaines tâches
qu'il avait dû assumer au lende-
main de la défaite , pour les aban-
donner à l'initiative privée. C'est
ainsi que, défalcation faite des ver-
sements effectu és aux innombra-
bles comptes qui permettent, en
Allemagne comme ailleurs , de ra-
mener les b énéfices d'entreprises
dans des limites avouables au fisc,
Bayer a pu relever ses dividendes
de 4 à 7 pour-cent , Hôchst de 5
à 7, B.A.S.F. et Cassella de... 0 à
7 pour-cent de 1952 à 1953 !

Léon LATOUR.
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., ré-
veil en musique. 7.15, inform. et heure
exacte. 7.20 , rythmes d'Amérique latine.
11 h., de Beromunster , émission com-
mune. 12.16 , le mémento sportif. 12.20,
deux pièces de Wieniawski. 12.30, au
rythme de l'accordéon. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.54, la minute
des A. R.-G. 12.55, au music-hall. 13.20,
La chèvre de Monsieur Seguin, d'A. Dau-
det , dit par Pernandel. 13.30, chants de
Corse. 13.45, la femme chez elle. Ï6.29,
signal horaire. 16.30, de Bordeaux, le
Tour de France. 17 h., l'orchestre Da-
vidson. 17.10 , la rencontre des Isolés :
les temps difficiles, de Dickens. 17.30,
musique espagnole. 17.50, symphonie es-
pagnole , de Lalo. 18.05, l'agenda de l'en-
traide et des Institutions humanitaires.
18.15, musiques sur le monde. 18.40 ,
les cinq minutes du tourisme. 18.45, ml-
cro-partout . 19 h., le Tour de France.
19.13, le programme de la soirée et
heure exacte. 19.15, Inform. 19.25, la
situation internationale. 19.35, divertis-
sement musical. 20 h., questionnez, on
vous répondra. 20.20 , deux mélodies amé-
ricaines. 20.30 , cardiogrammes : Le clai-
ron , de Jean-Bard. 21 h., les études
pour piano , de Debussy. 21.10, musique
symphonique brillante par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22 h., soirs d'été.
22.30 , Inform . 22.35 , la danse à travers
les âges. 22.50 , pénombre...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, une œuvré de
Gounod . 11 h., concert symphonique.
12.15, communiqués touristiques. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25, mu-
sique espagnole. 14 h., pour Madame.
16.30, émission pour les malades. 17 h.,
une œuvre de F. Busonl. 17.30, pour les
jeunes. ' 18 h., de bonnes vieilles mélo-
dies. 18.40 , extrait du carnet de notes
d'un reporter! 18.50 , piste et stade. 19 h.,
mélodies , par B. Glgli. 19.10, chronique
mondiale. 19.25 , communiqués et Tour
de France. 19.30, inform. 20 h.. Cassa-
tion , de Fr. Tischhaùser. 20.15, Rei-
necke Fuchs, pièce d'après un poème
de Goethe.. 21 h., Renard , de I. Stra-
¦winsky . 2Î.Î5 , douze nocturnes, de Jos.
Haydn. 21.30 . Le Parnasse , magazine
littéraire. 22.15, Inform. 22.20 , du nou-
veau dans le monde du jazz.

Extrait de Radio - Je voie tout.

EN ITALIE

ROME, 15 (A.F.P.). —- Des bandes
de loups, chassés des montagnes par le
froid hivernal , ont fait  leur appari-
tion dans les vallées des Aibru^ze s, où
ils ont égorgé des dizaines de moutons.
De va.stes battues ont été aussi tô t
organisées par les paysans.

La côte , notamment dans la région
die Pescara , a été balayée par une
tempête d'une violence exceptionnelle ,
qui a obligé des flotiiles de chalutier s
à se réfu gier en hâte dans tes ports.
La tempéra ture a brusquement baissé
de plusieurs degrés.

Le froid fait sortir les loups
et rentrer les bateaux

La Chambre des députés
vote le percement

du tunnel du Mont-Blanc

EN ITALIE

La Chambre i t a l i enne  d>es députés
a adopté , à une forte majorité , le
projet de loi prévoyant le percement
d'un tunnel  sous le Mont-.Blanc

Au cours du débat , il a été relevé
que ce tunne l  serait le premier tun-
nel routier d'Europe , dont  l ' importance
n 'intéresserait  pas seu lement  l' arrière-
pays immédiat  de la pén insu le , mais
aussi l'ensemble du trafic de la Suisse
et de l'Allemagne.

A/o5 article* et no5 documenta d actualité
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Une gibelotte?
mais oui : un lapin coupé en
morceaux ; les rôtir à petit
feu, laisser mijoter dans une
bonne sauce, selon goût ajou-
ter un peu de lard coupé en
dés rissolés. Cuire environ
1 heure et 1/4 et voilà une
petite spécialité, un vrai plat
du dimanche.

En vente spéciale :

beaux LAPINS
par demi-kilo J.ZU seulement

I

tâMf if f l éhrf  / 
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y ^lWml/ Chocolat à l'orange _ «„
to.MMMMami*. m Les excellentes consens dé < BISCHOFZELL > plaque 100 g. .UU

Y0GH0URT arôme fraise n . .""": T*** Chocolat aux fruits mP» lu» a. irait, «**>. Petits pois mi-fins i ¦»*% •>'.<•» m g. -.ou

I

-.JU ? mu \ w» K 1.ZU chocolat au grape-fruit
Corned-beef EXETEB Petits pois moyens _ 135  ̂̂  g jn
MM». M. 340 g 2.25 pois et carottes moyens II I A nA APalée lamée  ̂A 135 Uli II U ll v(en pièces d'environ 200 g.) 100 g. "«©V b°'te *'* *"*̂ 1̂  iWl I ̂ S K K  I H H TO
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Car 0M0 est maintenant doublement actif
Votre désir se réalise : davantage de loisirs L
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten-
sivement: il dissout lés impuretés encore plus
Vite et mieux. Le matin , quand vous commencez
à laver, la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. En vérité, OMO raccourcit la lessive
de la moitié 1

Agréablement parfumé! Travail plus ariréable!  ̂
* ^0Ë&'

Une innovation : OMO est le seul produit à y^"~^^-̂ |||jMf
tremper qui répand un parfu m agréable et ra- f m ^ _f_ \Mx*̂jÈfraîchissant. Pareille atmosphère vous met de k^ L̂W ^ Ĵ)_M
bonne humeur... stimule votre ardeur au travail ! ^K^/ __^W

Excellent dans chaque machine à laver fit; f È
poux dégrossir le linge ! •¦(J^B^sfif

Je vends ma voiture

AUSTIN A 40
neuve, quatre portes, avec ou sans

remorque. Gros rabais. Tél. 6 33 12.

ne^s. Accessoires. ^OT Neuchâtel
Gàraae du U««a

a wt  route des Falaises
^ence reWSe

.;̂ ^''Sy«B^
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Rns de séries et paires isolées à des
prix très réduits I

De bons articles pour peu d'argent!
Des avantages pour chacun I
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TRESORS
DE L'ÉPOQUE ROMANTIQUE

CHR ONIQ UE ARTIS TI Q UE
. * *

Avant de parler de l'exposition
romantique du château de Nyon , il
convient d' en louer Je catalogue.
Non seulement pour l'élégance de
sa présentation , pour sa couverture
rose à guirlandes et entrelacs d'épo-
que, portant sur le plat , dans trois
médaillons, tes portraits des derniers
rois de France. Nom seulement
pour le choix des reproductions
photographi ques, pour la qualité du
papier et pour le .grand sceau de
canton aux armes de Louis XVIII
qui . sert de signet. Non seulement ,
mais encore et surtout pour le texte
de ce catalogue qui nous offre la
meilleur e préparation , 5a meilleure
introduction et la plus brève à:
l'exposition. Il faut en .remercier
le Cercle d'études nyonmaises et son
président , M. Jean-Ren é Bory.

Après une préface de Paul Cha-
ponnière rappelant les origines du
romantisme et ce qu 'il doit parti-
culièrement à Ja Suisse, au lac Lé-
man , on y trouve un r ésumé de
l'histoire de la Restauration fran-
çaise et de la Monarchie de juillet,
suivi de .notes biograp hi ques sur
chacun des Bourbons et des Orléans
qui y jouèr ent un rôle. Rappel fort
bienvenu, même des amateurs
d'histoire. En outre , chaque rubri-
que de l'exposition : mobilier , pa-
piers peints, portraits et gravures,
reliures, documents et autographes ,
médailles et statuettes, est précédé
d'une notice enseignante, tirée d'un
ouvrage spécialisé.

Le Cerûl e d'études de Nyon sem-
ble avoir adopté la formule de l'ex-
position didacti que, si en vogue au-
jourd'hui à Paris. Au reste , ce Cer-
cle n'en est pas à son coup d'essai.
En ces dernières années, le château
baffllival a abrité successivement les
Trésors du XVIIIme siècle et ceux
de l'Empire. Aujourd'hui , nous
avons ceux de la Restauration.

S'agit-il vraiment d'une exposi-
tion roman tique ? Non pas , car c'est
bien plutôt une manifestation his-
torique qu'artisti que. Le romantis-
me fut une tournure d'esprit , une
disposition des cœurs, une exalta-
tion intérieur e dont rien ne trans-
paraît dans l'art officiel de la Res-
tauration , simple prolongement de
celui de l'Empire, où toujours l'aca-
jou domine, avec ses application s
de bronzes. Les fleurs de lys ont
remplacé les aigles et les abeilles:
voilà tout. Pourrait-on cependant
voir une influence romanti que dans
la surabondance et la surcharge des
ornements de cette époque ? Face
au prétentieux et laid fauteuil dit
«du duc d'Angoulème », face au
lit de parade de Charles X, si pe-
samment chargé et doré, face à son
sceptre et à sa main de justice, à
son manteau de sacre, à la fameuse
tentur e d'Abbeville , on pense plutôt
que ces objets traduisent l'orgueil

de deux souverains du XlXme siè-
cle, soucieux d'égaler , par leur fas-
te , leurs grands ancêtres des XVIIme
et XVIIIme , d' en imposer par là au
monde et surtout à la France. De
toutes façons, ces pièces de résis-
tance n 'ajouten t rien à la beauté de
l'ensemble .

Il nous souvient d'une petite ex-
position romantique organisée, voi-

Marie d'Orléans, duchesse de
Wurtemberg, d'après Winterhalter.

ci quel ques années, à Genève, dans
le pavillon de Mon-Repos. Moins
riche sans doute que celle de
Nyon , elle avait cependainit un
charme, une séduction incompara-
bles. On n'entrait pas dans un mu-
sée, et bien qu'il fût alors question
de créer , à Genève, un musée du
romantisme. On entrait dans un
hôtel particulier que venait de quit-
ter , semblait-M, Vigny, Musset , Geor-
ge Sand , Liszt ou Berlioz.

A Nyon , sous les plafonds aux
poutres et solives apparentes , ce
sont des hôtes royaux qui nous ac-
cueill ent . Louis XVIII, étalant ses
bajoues sur son haut col, dissimu-
lant son obésité sous le manteau
d'hermine, Charles X au long visage
sévère , au nez impérieux, aux sour-
cils épais, aux cheveux grisonnants,
plantés, drus-, se dressent en pied,
chargés des attributs de leur royau-
té, éphémère, peints l'un par Paulin
Guérin/ 'l'autre par le baron " Gé-
rard. Ce , sont'là , d'assez intimidants
personnages.

A l'étage, en revanche, ori" ren-
contre Louis-Philippe 1er, le roi-
citoyen,* en simple uniform e, par
Winterhalter. Autour de lui, dans
son atmosphère bourgeoise et fa-
miliale, on a groupé avec raison
les , meubles d'une tardive Restau-

ration , en bois clair de citronnier,
de frêne ou d'érable, d'un style en-
core incertain ou de styles divers :
gondole ou dauphin ou Charles X.
C'est sous Louis-Philippe qu'on se
mit à copier des ouvrages gothi-
ques et renaissants, qu'apparurent
les chaises, les encriers, les reliu-
res « à la cathédrale », les écrans
« à la troubadour », tel celui en
amarante et bronzes dorés, repré-
sentant , sur une tap isserie des Go-
belins, saint e Olotilde, reine de
France. Des méridiennes incurvées,
un lit de repos signé Jacob , des
guéridons bizarres — l'un tout en
porcelaine — des secrétaires en
marqueterie s'ordonnent avec une
élégance discrèt e dans les vieux sa-
lons , autour des cheminées sur-
montées de la pendule sous globe,
des vases en opaline ou en verre
bleu pastel de Bohême.

«"-h.' -«-t/ rom*

Un des attrait s de cette manifes-
tation , c'est la collection des pa-
piers panoramiques , peint s soit en
noir sur blanc, soit en camaïeu ,
soit en couleurs. Créations bien
françaises , des régions de Paris , de
Mâcon et de Mulhouse, qui eurent
entre 1800 et 1835, leur période de
célébrité. La technique employ ée
— gravure sur bois — ne différait
pas beaucoup de celle de nos in-
diennes. L'avantage , c'était que ces
pap iers en grand lé — sans rajou-
tures — valaient bien mieux qu'une
peinture de qualité moyenne. Le dé-
cor en était touj ours d'une naïveté
consciencieuse et appliquée. L'in-
vention du rouleau et de l'impri-
merie mécanique interrompit la fa-
brication. Tout efois , à Rixheim , en
Alsace , la famill e Zuber continue
aujourd'hui encore cette tradition.

Hector Berlioz, le baron Bosio et Alfred de Vigny, dessins de
Jean-François Heim. (Photo Edy Berger , Nyon)

Quant aux anciens papiers panora-
miques, ils furent , à l'époque, ex-
portés en masse aux Etats-Unis où
l'on en ornait les maisons de style
dit « colonial ».

De nombreux portraits des d'Or-
léans par Winterh alter , un intéres-
sant lavis de Louis XVIII par Isa-
bey, des dessins à la pierre noire
de Gherubini, du baron Gérard,
d'Alfred de Vigny, d'Hector Ber-
lioz , par Jean-François Heim, des
scènes de guerre d'Horace Vernet ,
des aquarelles de Constantin Guys,
des dessins de Victor Hugo, des
caricatures de Daumier , dès gravu-
res et lithographies tirées de collec-
tions suisses, du cabinet des estam-
pes de la Bibliothèque national e, à
Paris, du musée Carnavalet et du
château de Versailles , ressuscitent
pour nous un monde étrangement
différent du nôtre et cependant
bien proch e encore.

Les musicologues trouveront à
Nyon les éditions originales de
composition de Liszt appartenant
à M. et Mme Robert Bory, des ma-
nuscrits de Mendelssohn, de Ber-
lioz , de Chopin , prêtés par M. Air
fred Cortot, et la partition origi-
nale de la IXme symphonie qui
vient du Conservatoire de Genève.

Deux salles ont été réservées —
ce n 'est que justice — aux ancien-
nes porcelaines de Nyon. Le dîner
somptueux dit « de la reine de Na-
ples », les tasses à silhouettes de
1789, celles à couronnes , à rubans,
à guirlandes, à semis de fleurs ou
d'insectes, à bouquets , à motifs
orientaux , à paysages, témoignent
à la fois du talent inventif et gra-
cieux des artistes attachés à la ma-
nufacture et de l'esprit d'initiative
de leurs chefs. Dorette BERTHOUD.

En remplacement de* M. Jean Hotz ,
ministre plénipotentiaire , admis à faire
valoir ses droits à la retraite , le Con-
seil fédéral a nommé directeur de la
division du commerce M. Hans Schaff-
ner, ministre pléni potentiaire , actuelle-
ment délégué aux accords commerciaux
près la division du commerce du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que.

¦M. Schaiflfner, né en 1908, originaire
de Grânichen (Argovie ), étudia le droit
à l'Université de Berne. Il exerça
d'abord le barreau , puis fut  secrétaire
au greffe de la Cour suprême du can-
ton de Berne et à l'Union bernoise du
commerce et de l'industrie. Il entra au
service de la Confédération en 1938.
Conseiller juridique de la direction de
l'Office fédéral de l 'industrie , des arts
et métiers et du travail , il fut  appel é
à collaborer aux travaux de prépara-
tion de l'économie de guerre. Dès l'ou-
verture des hostilités, il assuma les
fonctions de supp léant , puis celles de
chef de l'Office central  de l 'économie
de guerre. A la f in de l'année 1945, il
entrait à la division du commerce en
qualité d'expert économi que. L'année
suivante , il était délégu é aux accords
commerciaux , chargé princi palement des
relations économiques de la Suisse avec
la zone sterling, les Etats-Unis d'Amé-
rique, l'Allemagne , les Elats du Béné-
lux et les Etats Scandinaves.  Depuis
quel que temps , son ac t iv i té  compre-
nait également les re la t ions  de la
Suisse avec l 'Organisa t ion europ éenne
de coopération économique (O.E.C.E.)
et l'Union europ éenne de paiements
(U.E.P.).

M. Hans Schaffner.

Le nouveau
chef de la division fédérale

du commerce

Les avantages ef les inconvénients
du canal transhelvétique

Notr e, correspondant de Berne
nous écrit.:.

Dans un précédent article , résu-
mant une par tie du troisième vo-
lume publié par l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au
Rhin, j 'indiquais comment le co-
mité de l' enquête économi que en
arrivait à estimer de deux millions
à deux millions et demi de tonnes
par an la quantité des marchandi-
ses transportées p ar voie fluviale
entre Genève et Bâle, une fo i s  le
canal transhelvétique achevé et en
p leine activité. :

Se fondant '  sur ce prem ier élé-
ment , le comité de l' enquête écono-
mique s'e ff o rce  d'apprécier les
avantagés que ces transports pa r
chalands automoteurs vaudraient à
l' ensemble du pa gs.  Le premier de
ces avantages , c'est une économie
sur les frais  de transports que . les
experts , par des calculs savants, éva-
luent a j f Pès  de 14 millions par an,
dont une douzaine de millions au
bénéfice de l 'industrie. L' agriculture ,
elle aussi partici perait à cette ré-
duction pour les fourrages et les en-
grais. Dans le cas le p lus favorable ,
l'économie sur les frais  de produc-
tion pourrait atteindre 10 fr.:  par
hectare. Elle varierait cependant se-
lon la situation et l'étendue de l'ex-
ploitation. On admet cependant que
le prof i t  serait p lus considérable
pour le petit domaine.

En revanche , l' exp loitation des fo-
rêts indig ènes pourrait subir un cer-
tain préjudice , puisqu 'une diminu-
tion des f ra is  de transports favori-
serait probablement l'importation du
bois. . . . . y

Mais ne doit-on pas redouter que
la navigation f luv ia le  n 'accélère en-
core le rgthme de l'industrialisation
et que , dàiik le canton de Vaud , sur-
tout , la voie d' eau ne modif ie  la
structure économique de la ré g ion
traversée et desservie ? Les experts
ne croient pas à un danger spéci f i -
que. La tendance à l'industrialisa-
tion se maintiendra là où elle se ma-
nifeste déjà fortement. Ailleurs , on
ne doit pas s'attendre à des réper-
cussions sensibles , pour cette raison
que rien ne permet de prévoir , dans
la zone du canal , la création d'indus-
tries nouvelles provoquée par l' exis-
tence d' une nouvelle voie de commu-

nications. Les experts s'appuient ici
sur les constatat ions f aites à Bâle
depuis l'aménagement du port f l u-
vial.

*4 / *4 rsf

Cependan t, il est incontestable que
le canal ferait concurrence aux che-
mins de f e r .  Que perdrait te réseau
nationalis é si les chalands transpor-
taien t, entre Bâle et Genève , les deux
millions de tonnes dont il a été
question p lus haut.

Ici encore, l'estimation est assez
di f f i c i l e , car on ne sait pas si, et
surtout dans quelle proportion , te
camion se substituerait au chemin
de f e r  pour amener la marchandise
dans les ports f luviaux ou pour la
répartir à l'intérieur du pags , une
fo i s  débarquée.

Voici , à ce propos , ce que nous
lisons dans le rapport du comit é éco-
nomique :

Si tous les transports entre les ports -
de la voie fluviale Léman - Rhin et
les lieux d'expédition et de destination
des marchandises s'effectuaien t par la
route , le trafic des C.F.F. diminuerait
de 1.650.000 tonnes par an. Cette hypo-
thèse se trouvera sans doute vérifiée
par les faits. En effet , les distances
entre les lieux d'exp édition ou de des-
tination des marchandises et les ports
de la voie fluviale sont de manière très
générale inférieures à 50 km. Sur ' de
telles distances , le camion présente des
avantages décisifs sur le chemin de fer.
Si le camion n'assurait pas la totalité
des transports au départ et à destina-
tion des ports de la voie d'eau Léman -
Rhin , les C.F.F. transporteraient encore
annuellement 786.000 tonnes de mar-
chandises arrivées ou à exp édier par
la voie fluviale.

Nous pouvons donc dire que si la
voie navigable Léman - Rhin était
réalisée , le tonnage des marchandises
transportées par les C.F.F. diminuerait
de 864.000 à 1.650.000 tonnes par an,
ce dernier chiffre étant beaucoup plus
proche de la réalité. Le tonnage annuel
des marchandises transportées par les
C.F.F. diminuerait  donc de 5 à 9 %.

Ce recul représente une perte de
recettes de 20 à 25 millions par an.
Les experts fon t  valoir que les fluc-
tuations économiques obligen t main-
tenant déjà les C.F.F. à compter avec

une marge de cet ordre de grandeur,
de sorte que la concurrence du ca-
nal transhelvètique ne mettrait pas
en p éril la structure financière de
l' entreprise ferrov iaire.

Pourtan t, c'est bien à ce « déta il »
qu 'on s'achoppera lorsque le mo-
ment sera venu de préparer la mise
en œuvre du projet.  Les adversaires
de la navigation fluviale , ou simple-
ment les sceptiques, avanceront qu'il
serait illog ique de créer un nouveau
concurrent au rail alors qu'on a tant
de peine à coordonner les trans-
ports par chemin de fer  et les trans-
ports routiers.

4*4 <̂ > 4̂

Nous nous demandons cependant
s'il convient de s'accrocher déjà à
cet élément du problème. En e f f e t ,
dans leurs conclusions que deman-
dent les auteurs du rapport écono-
mique ?

D' abord des mesures sur le p lan
lég is lati f .  Il importe, en e f f e t , si l'on
songe vraiment à créer et à déve-
lopper en Suisse la navigation f lu-
viale, d' en établir la statut juridi-
que.

Il faut  ensuite préparer la jonc-
tion du canal transhelvéti que au
Rhône français.  Voilà pourquoi , la
Suisse devra reprendre les pourpar-
lers avec la France en vue de con-
clure une convention pour la navi-
gation sur le Rhône et la nouvelle
régularisation du Léman.

Tout cela prendra du temps en-
core. Et c'est seulement après que
l'on pourra passer à l' exécution ma-
térielle du projet .  Mais là encore , il
serait imprudent de vouloir avaler
le morceau d' un seul coup. Et à ce
propos , il est intéressant de connaî-
tre les propositions de la commis-
sion d'étude. Les voici :

Réalisation progressive des travaux
permettant d'ouvrir à la navi gation
fluviale : le Rhin sup érieur , de Bâle
au lac de Constance ; l'Aar, de son
embouchure dans le Rhin aux lacs
jurassiens.

Constitution à cette fin d'une com-
munauté mixte de financement com-
prenant la Confédération , les cantons
intéressés et les industriels.

Etude des voies et moyens destinés
à préparer le passage éventuel de la
navigation fluviale du lac de Neuchâ-
tel au lac Léman , puis du lac Léman
au Rhône en aval de Genève , lorsque
la France aura rendu le Rhône navi-

gable de Lyon à la frontière franco-
suisse, près de Genève.

Ainsi , on songe d'abord à l'amé-
nagement du Rhin supérieur , puis
à celui de l 'Aar, ce qui permettrait
aux chalands de remonter de Bâle
à Yverdon. Mais pour le rest e, pour
le canal d'Entreroches sans lequel
il n'g aura pas de canal transhelvé-
ti que ?

Eh bien ! pour cette partie des
travaux, on se contentera encore
d' « étudier les voies et mogens pour
pré parer un passage éventuel de la
navigation du lac de Neuchâtel au
Léman ».

A lire ces lignes , on se demande
— à cause surtout de ce petit mot
« éventuel » — si la commission
d'étude elle-même croit encore au
projet.

Une chose est certaine , c'est que
ni vous ni moi nous n'avons à nous
réjouir déjà à la pensée qu'un jour
nous pourrion s nous rendre de Neu-
châtel à Genève en renonçan t au
rail ou à la route. Peut-être verrons-
nous décharger à la Maladière du
charbon de la Ruhr. Mais il fau t
laisser à nos enfants l' espoir de sa-
luer au passage le drapeau des pon-
tonniers seelandais , actuellement dé-
posé à la Chambre de commerce de
Marseille , et que les autorités du
grand port phocéen ont pris l' enga-
gement de ramener en Suisse par le
premier chaland qui , remontant le
Rhône , arriverait à Genève.

G. p.

Le voyage en Europe
du président Kruger
se termina à Clarens

Il y a cinquante ans, mourait celui qui incarna l'esprit
d'indépendance des Bœrs

Le 14 juillet , il y a eu cinquante
ans que l'ancien président de la Ré-
publique sud-africaine mourait à
Clarens.

Le nom de Kruger rappelle ce
combat inégal qui opposait il y a
un demi-siècle la puissante Grande-
Bretagne et les courageuses mais
petites républiques des Boers. Dans
tous les pays on avait pour les Boers
une grande sympathie, et ce fut cer-
tainement une grande déception pour
le président de constater que pen-
dant son voyage en Europe , malgré

Le présiden t Kruger.

la grande sympathie que lui témoi-
gnèrent les populations, les gouver-
nements ne se montrèrent pas dis-
posés à lui donner un appui réel.

Paul Kruger reçu en
France par le président

de la République
Ce fut un voyage remarquable que

Kruger fit en Europe occidentale.
La reine Wilnelmine des Pays-Bas
avait mis à sa disposition un croi-
seur cuirassé pour le voyage mari-
time, geste guère apprécié par la
Grande-Bretagne comme on le com-
prend.

Le 22 novembre 1900, le « Gelder-
land » arrivait à Marseille, où le pré-
sident était reçu avec un enthousias-
me presque jafnaiss.vu. ! Les discours
furent nombreux ; le maire de Mar-
seille et le président du Conseil
municipal de Paris se trouvaient
parmi les orateurs. De Marseille, la
marche triomphale continua via
Tarascon , Avignon, Valence, Lyon,
Mâcon, Dijon vers Paris. En cours
de route, des sociétés de musique
étaient présentes, les maires pronon-
çaient des allocutions et de nom-

breux témoignages d'adhésion étaient
offerts.

Paris avait préparé au président
Kruger un accueil enthousiaste, rare-
ment égalé à l'égard d'un chef d'Etat
étranger (c'était en 1900 ; l'entente
cordiale entre la France et l'Angle,
terre ne devait se faire qu 'en 1904),
Le président de la république, M,
Loubet , reçut M. Kruger au palais de
l'Elysée et à de nombreuses occa-
sions des députés des différents par-
tis politiques tinrent des discours
exaltés.

M. Kruger se montra reconnais-
sant, mais au fur et à mesure que la
fin de son voyage en France appro-
chait , il priait plus expressément son
interprète de dire : « Très belle toute
cette sympathie , mais dites surtout
que ce n 'est pas assez, qu 'il faut y
ajouter des actes, arbitrage , maintien
de notre indépendance. » Ces actes
ne devaient pas venir de la part de
la France, ni de la part de l'Allema-
gne, où il se rendit ensuite, via la
Belgique.

Une déception
En Belgique aussi des « comités

pour le maintien de l'indépendance
des Boers » s'étaient formés et déjà
à la frontière le président du comité
bruxellois s'adressait à Paul Kruger.
Le voyage se poursuivit via Charle-
roi (où la foule enthousiaste brisa
les cordons de police), Namur, Liège,
vers l'Allemagne.

Là une grande déception atten-
dait Paul Kruger , qui comptait sur
un fort appui de la part de l'em-
pereur Guillaume II , qui lui avait
envoyé trois ans auparavant , à l'oc-
casion d'une attaque des Britanni-
ques, un télégramme plein de sym-
pathie. Mais déjà à Cologne un en-
voyé de l'empereur se présentait
pour lui communiquer que Sa Majes-
té avait un empêchement et ne pou-
vait le recevoir , et lui demandait de
renoncer à son voyage à Berlin. Les
manifestations enthousiastes des po-
pulations de Cologne, de Diisseldorf ,
de Duisburg et d'Emmerik étaient
une consolation , mais ne compen-
saient que partiellement son désap-
pointement.

Vers la fin
On ne sera guère étonné de sa-

voir que la Hollande reçut chaleu-
reusement le président sud-africain.
Via Arnhem, Utrecht , le voyage se
poursuivit vers la Haye, où Paul
Kruger fut reçu par la reine Wil-
helmine. Plusieurs membres du gou-
vernement présentèrent leurs res-
pect au président.

La réception fut chaleureuse à
Leyde, à Haarlem et à Amsterdam.
Toutefois , tout cet enthousiasme ne
pouvait prévenir l'aggravation de la
situation militaire des Boers. En

La villa Dubochet à Clarens où
mourut le président Kruger.

1902, lors de la paix de Vereeniging,
ils durent se soumettre. Le combat
avait été trop inégal. Paul Kruger
ne devait jamais plus revoir son
Afrique du sud bien-aimée. L'hiver
européen avait eu une influence
désastreuse sur sa santé. Sur les
instances de son médecin , il se ren-
dit en 1903 à Menton sur la Côte
d'Azur , ensuite à Clarens où il mou-
rut , le 14 juillet 1904, sans avoir
perdu confiance en l'avenir de son
peuple. Son dernier message, rédigé
peu de temps avant sa mort , est en-
core de nos jours la ligne direc-
trice du peuple sud-africain.
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Pour les grands vins français
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Digestion difficile =
digestion acide

C'est l'excès d'acidité dans l'es-
tomac qui est souvent la cause de
ces désagréables brûlures qui ren-
dent si pénible votre digestion et
gâchent votre plaisir après un bon
repas. Pour supprimer la douleur ,
il faut neutraliser cette acidité.
Prenez simplement deux COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au
goût , d'une efficacité reconnue , les
comprimés Phillips vous soulagent
rapidement. 30 comprimés: 1 fr. 60;
75 comprimés: 3 fr. 20. P60-lDe

TJ.n nouveau diorama représentant
les scènes de la Na t iv i t é  — annon-
ciation aux bergers , naissance du
Christ , l' adorat ion par les mages ve-
nus de l 'Orient et la fui te  en Egypte
— vient  d'être te rminé , à f in ju in , à
Einsiedeln.  1,1 a été placé à proximité
du panorama circulaire , connu depuis
des siècles , i l l u s t r a n t  la crucifixion du
Christ et dont le fond représente la
ville de Jérusalem.

Un nouveau diorama
à Einsiedeln

11 est interessa .nt de savoir qu'en
1953, près de 433.000 personne s ont
vis i té  le zoo. A la fin de l' année pas-
sée , celui-ci possédait 2.357 animaux.
Il reçut de l' empereur d'Eth iopie , deux
lions abyssins. Encore deux mots au
sujet des comptes de l' année 1953 qui
bouclent par un solde actif de * 10.000
francs.

Au zoo de Zurich



¦gB-SBB-a 16 TU 54 ——— -̂*"----------- ***ĝ BB FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I ¦-—
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I ilI H. EGGIMANN
§ TAPISSIER -DÉCORA TEUR
m Rue des Parcs 121, tél. 5 48 91

J vous présentera dès samedi 17 juillet b

S Les meubles JjJVELLA Mllltiforni

m Meubles en frêne très élégants et de
1 première qualité à prix avantageux.

É MEUBLES AUX COMBINAISONS MULTIPLES
¦ PERMETTANT DE MEUBLER £
| N'IMPORTE QUELLE PIÈCE

FROMAGES :
»v . ¦ * ¦ .*• -

Jura
Gruyère

et Emmental
qualité la

Fr. 5.60 le kg.
mi-gras tendre

et salé
Fr. 4 le kg.

1/4 gras Fr. 3.—
le kg.

Prix de gros
pour revendeur

ST0TZER
Trésor 2 Tél. 5 13 91,

Moto « B.M.W. »
type R-Tl , en partait
état d« - m'aioïie. Tél.
(038) 7 92 66.

/ \

DRAPS DE LIT
bernois

coton, fil double,' blanc, bonne qualité cou-
rante, dimensions 170 x 250 cm., draps de

dessus ou de dessous

Fr. 12.50 la pièce
Industrie de la toile — Berne

SCHAERER Si Cff
| Tél. (031) 5 71 20, case postale, Llebefelds _>

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Pour cause de départ, à vendre, à des conditions
Intéressantes, une

Studebacker-Champion
cabriolet 1950

couleur verte , moteur neuf , en très bon état.
5500 fr . — Demander l'adresse du No 253 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour votre chalet

Descentes
de lit

dépareillées
Coupes de coco

Rideaux
au mètre

Ne manquez pas de
nous demander une

. ... offre _ 

R.5picMqer sii
NEUCHATEL
Tapis - Llnos

Des gens célèbres? Il y a aussi des
fromages célèbres. Le Gerber avec ses
9 spécialités délicieuses en est un.

M^^Éik'À_KKÊ_ wSSBS *Tfi«lrC-* * ^*y>^M|>

A VENDRE
pour cause de départ,
un tapis d'escaliers avec
barres, 10 mètres, une
chaise d'enfants , une
cuisinière à gaz « Le Rê-
ve j> quatre feux, une
grande couleuse, un ar-
rosoir, un cordeau à les-
sive, tableaux, un diner
en porcelaine de douze
couverts , batterie de
cuisine, marmites, vais-
selle, verres, etc., confi-
tures, le tout à bas prix.
S'adresser : Trois-Portes
14, 1er étage.

Offre â saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-
fluvet , gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité,
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

AUTOS
à vendre depuis 500 fr.
Tél. (036) 7 71 94.

« RENAULT »
4 CV.

modèle 1950 (43,000 tom.)
de particuilier, en par-
fait état de manrohe,
trois mois de garantie.
Tél. ( 038) 8 27 07 depuis
20 heures.

A vendre

TENTE
DE CAMPING

trois ou quatre places,
double toit, à l'état de
neuf, 150 fr. Tél. (037)
8 51 09.

Bouilli et ragoût
Fr. 2.70 le % kg.

Rôti
Fr. 2.20 le % kg.

chez Balmelli
Rue Fleury 14

A vendre

PLANTONS
de scarole, 80 centimes
le cent, chez Fritz Gal-
land , Boudry.

A vendre

MOTO
250 om1 « Adder » d'occa-
sion, en parfait était. —
S'adresser à Jules Barbey,
Monruz 21, tél. 5 76 15.
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Départs : Place de la Poste

JfiA CHASSERAI
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30
Dimanche -. M ¦ _...
18(caTeet Foret-Noire ¦ Titisee

dpasesnSort)u Fribourg-en-Brisgau
Pr. 27.50 Départ : 6 h. 15

Dimanche l - |_ . u.;.is juillet m.a iac noir
Pr. 11.— Départ : 13 heures

i,,1  ̂ Chalet Heimelig
Pr. 5.— Départ : 14 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 7 55,
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38
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MATINÉES à 15 heures : SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI TOUS les soirs à 20 h. 30 Location , Téléphone s so oo
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asaa. cfyrf ùi&y §
Hôpital 15, Neuchâtel Tel 8 36 05

Tout pour le pique -nique I
VOYEZ NOTRE VITRINE j
Poulets rôtis au gril

de Fr. 7.50 à 14.— la pièce
ou par demi j

chauds sur commande
Vu la forte demande, réservez I i

VACANCES
Côte d'Azur, personne s'y
rendant en voiture du 24
JoiHiet au 4 août dispose
encore de deux places.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à O. B. 302
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Jeune hormme sérieux

et travailleur, ayant es-
prit d'initiative, désire
rencontrer Jeune fille
catholique, 23 à 34 ans,
de goûts simples et af-
fectueuse, en vue de fon-
der foyer heoireux. Ecrire
sous chiffres T. E. 296 &
case postale 6677, Neu-
châtel, em Joignant pho-
tographie, qui sera re-
tournée.

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, O. Borel, Lausanne.

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

Faire des confitures
coûte cher !

Pour économiser temps et argent,
utilisez donc D A W A - G E L, qui
réduit le temps de cuisson de 20

minutes et plus à / minutes tout

en augmentant le rendement de

2 5 0/o environ.

DA WA - G E L , gélifiant à base

végétale, garantit une réussite

parfaite.
Le sachet: 75 cts.

E

: M K -W ŒL w W m . 'fffi < t-*)

I 
Poulets g Grossesses

prêts à la poêle H Ceinture très étudiée
n Fr 4 2 e» le ïi kc 5 comme forme et prix.
I *"" /a fe " ¦ Incroyable, net, Fr. 22.50.

i chez Balielli S&NTS 'SSW
' ' R IIP Flpurv 14 E onolx* Indiquer taille et¦ nue neury it p tour de mollet. R. Michel,
_\_^_S_f__________^___i \ Mercerie 3, Lausanne.
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Un étourdissant f estival
de l'esp rit p arisien et de la verve gauloise
P I Q U A N T »  A F F R I O L A N T™  C R O U S T I L L A N T . . .

I Un morceau de la vie parisienne - Un film plein d'humour, d'entrain et de gaieté !

j UN FILM D'APRÈS LA PIÈCE DE FEUX GANDERA

! I Ptiiefà* ^̂ _ blette &«• .
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1 J©»*65 * j  î e T«*ot

_^rffyy'- ''¦' - ' :¦ :* . ¦" ¦:*- .-y- -. ['. * ¦ ¦ ¦ ¦ •&&-. y -y/.-'-ï-'x- . ¦ ' J^̂ B RX-kwI -r-1̂ * * jfôù̂  * i -$y ¦- ¦'¦¦"-. ' ' fyx ' ~ ' ' " ' ¦:*** JffiX -  ĤPnBlS2l9lî bh.
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I LES 2 «MONSIEUR »
i DE MADAME

; ] Tous les soirs à 20 h. 30, samedi, dimanche, mercredi, jeudi, matinées à 15 h.

! ! MOINS DE 18 ANS NON ADMIS
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Pension de chiens
Pendant vos vacances, confiez votre chien
au Chenil de Montmollin. Bons traitements
assurés. Grandes cages et grand parc d'ébats.
Prix de pension intéressant. Tél. (038) 81285.

Steinemann frères, Montmollin.

/¦* VSavez-vous, Madame, qu 'une teinture
mal fai te  durcit vos traits ? Faites-vous

teindre chez le spécialiste \

crrançalJ
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSLhJUHS
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73

^—^——— ¦/
Venez donc dam

rgmintol
Union dea sociétés de développement de l'Emmental
Langnau (Berna). Télép hone (035) 214 H

La Société coopérative de
menuiserle-ébénisterle, Vallon
du Seyon, Neuchâtel, informe
sa fidèle clientèle que l'entre-
prise et les bureaux seront
fermés du 17 juillet au 24
juille t pour cause de vacances
du personnel.

(fflft) tfflfc 0£
COMBUSTIBLES MATÉRIAUX BENZINE
solides et liquides DE CONSTRUCTION HUILES

HAEFLIGER & KAESER S A . | CARBURANTS si
NOS BUREAUX et ENTREPOTS seront FERMÉS tout le jour samedi 17 juil let 1954

Ponr communications urgentes téléphoner aux :
No 5 24 26, Bureaux Seyon 6 - No 510 31, Entrepôts du Mail

VACANCES 1954

Nos prochains départs :

GRAND TOUR 19-21 jumet
DU MONT-BLANC 3 *»™ »*-"°-

C0TE D'AZUR 19-23 3ulllet
Nice - Monte-Carlo s Jours Fr. 195—

BELGI QUE 18M Julllet
HOLLANDE 8 jours Fr. 350.-
ZUYDERZËE 

Espagne ¦ Baléares *«"!£& "
¦> 1 « , Fr. 360.—Barcelone-Palma _ .. , .„" „_,_,.. 
Autocar - Avion 17 jûniet

LES 6 COLS 21_24 JuUletkl.» v «wiiii 4.5 aoûtGrimsel - Furka - Gothard -
Lukmanler - Oberalp - Susten ¦*• 78,—

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68 =S«°l̂ ?«̂ ïçi=â

Librairie Berberat Tî ?^

^W SALO W- IAVOIR

Prébarreau \YJ 5 42 08

Nous informons notre f i dè l e  clien-
tèle que notre établissement sera

F E R M É
du 25 juillet au 1er août
pour cause de vacances

Pour être livré avant les vacances,
le linge devra nous parvenir jus-
qu'au mardi 20 juillet au p lus tard

HOTEL DE TÊTE-DE-RAN
Samedi 17 juillet 1954, dès 20 heures !

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE [
en laveur du Mouvement Ambulance I

du Val-de-Ruz

BAL
Orchestre HOT-BOYS (4 musiciens)

Ticket de danse , j
Prolongation d'ouverture autorisée ri

Concours aux quilles, Jambons, salamis El

CLAIRVUE
LUNETTERIE - OPTIQUE

Portes-Rouges 163

fermé pour cause de vacances
du 17 juillet au 1er août

*
¦ 

>Restaurant du Port - Chevroux
Les meilleures tritures

vins de 1er choix
Jambon de campagne a l'os
Salle pour noces et sociétés
Plage - Camping - Pension

Tél. 6 71 25 ,

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

n ^Restaurant
du Théâtre

BRASSERIE:
Même si l'on n'ai-
me pas l' orchestre
dans un CAFÉ, on
change d'avis lors-
qu'on entend

HERBERT
MYTTEIS

j et son ensemble
de grande classe

VACANCES
QueUe demoiselle vou-

drait passer ses vacances
au_ bord du lac de Neu-
châtel, chez monsieur
seul, 42 ans, dans villa
soiignée, pour faire le
ménage p e n d a n t  un
mois ? Je payerais petite
rétribution:. — Adresser
offres écrites à J. L. 297
au bureau de la Feuddle
di'ajvls.

CAPITAL
Industriel ayant pos-

sibilité d'extension cher-
che capital avec ou sans
collaboration. — Affaire
saine et sérieuse. Offres
sous chiffres A. 61674
X. Publicitas, Genève.

Savez - vous que :
La cybernétique régit la
radiesthésie, permet de
détecter , de déceler tous
objets, recherches. S'a-
dresser : Laboratoire d'é-
tudes Radiesthésistes A.
Conod, rue du Collège
19, Carouge-Genève.

THUSIS - VIAMALA (Grisons)
Lieu idéal pour cure d'air alpin dans la vallés
des châteaux. Plage dans la forêt . Point de départ
central pour excursions dans les Grisons. Bons
hôtels. Prix pour 7 Jours , de Pr. 105.— à Fr. 130.—,

Demandez tous prospectus au bureau
de renseignements de Thusis.



Epilogue de l'accident mortel de Boveresse
Au tribunal de police du Val-de- Travers

(c) Lo tribunal de police du Val-de-
Travers , présidé par M. Philippe Mayor ,
a rendu hier matin son Jugement dans
la poursuite pénale intentée contre l'au-
tomobiliste L. B. de Boveresse à la suite
de l'accident survenu dans cette loca-
lité le 8 mai et dont devait décéder
quelques heures plus tard , un cycliste
M. Max Gacond , ouvrier de campagne
âgé cle 42 ans.

Nous ne reprendrons pas en détail
les faits de la cause, que nous avons
exposés dans notre précédente chroni-
que Judiciaire. Rappelons simplement
que la collision , k l'extrême-drolte de
la route par rapport au sens de mar-
che de l'auto , s'est passée sans témoin
oculaire , et que dés lors on en fut ré-
duit aux suppositions.

Le procureur général avait proposé que
le prévenu fût  puni d'un mois d'em-
prisonnement en laissant au Juge le
soin d'apprécier l'octroi ou le refus du
sursis. Le tr ibunal a estimé que la vi-
tesse admise par le prévenu , 40 à 45
lem./heure devait être quelque peu su-
périeure en raison des traces de freinage
relevées sur la route , elle était en tous
les cas exagérée à l'approche d'une bifur-
cation. Si , en voulant passer à droite
du cycliste , B. a effectue une manœu-
vre malheureuse, celle-ci n 'est cependant
pas constitutive d'une Infraction. Quant
a la question de savoir si l'automobilis-
te a klaxonné ou non , le doute doit
lui profiter.

Pour homicide par négligence —
l'hémorragie cérébrale dont M. Gacond
est mort étant , selon le médecin , en
relation directe avec l'accident — L. B.
a été condamné à quinze jours d'em-
prisonnement avec sursis , 230 fr. 70 de
frais et au versement d'une somme de
100 fr. pour intervention des manda-
taires des parties civiles.

Ivresse au volant
Le soir du 17 mars , Georges Joye ,

voyageur de commerce , anciennement à
la Chaux-de-Fonds, actuellement domi-
cile à Bienne , qui avait soupe à la
Côte-aux-Fées, se rendit au Mont-de-
Buttes où il but quelques bouteilles
avec des connaissances.

Puis il descendit en automobile à
Buttes. Rejoint par un gendarme, Joye
fut conduit au poste de Môtiers et sou-
mis à une prise de sang. Ensuite , on le
ramena à la Côte-aux-Fées pour y pas-
ser la nuit et le lendemain matin il put
rentrer chez lui avec son auto. L'ana-
lyse révéla une assez forte alcoolémie.
Le procureur général renvoya Joye de-
vant le tribunal de police en requérant
contre lui 5 Jours d'emprisonnement,
une amende et la publication officielle
du jugement.

Les faits ont été admis et le tribunal
s'est raillé à la thèse de la défense
en ce sens que ce cas n 'a pas été con-
sidéré comme grave.

Selon la Jurisprudence du Tribunal
fédéral , il n'y a cependant pas de rai-
son d'accorder le sursis à Georges Joye
qui a été puni de quatre Jours d'arrêts
et de 164 fr. 50 de frais Judiciaires.

Eclairage et « stop »
Le tribunal de police a encore rendu

jeudi les Jugements suivants :
Une représentante de commerce do-

miciliée à Neuchâtel, Mme B. M., a cir-
culé à scooter à Couvet alors qu'il fai-
sait nuit sans que la* partie électrique de
sa machine fût en ordre de marche. Ce-
la lui a valu 10 fr. d'amende et 11 fr.
90 de frais.

Quant à un automobiliste de Neuchâ-
tel , A. M., qui n 'a pas respecté à l'extré-
mité nord de la rue de la Promenade, le
signal « stop », il devra payer une amen-
de de 20 fr. augmentée de 11 fr. de frais.

Le procès des deux duchesses
prévenues d'escroquerie

s'est ouvert hier
et la principale inculpée était absente, se prétendant malade
SCH'LOSSWIL, 15. — Jeudi , s'est ou-

vert le procès de Mar ia  Guinness  et
de sa sœur , .la comtesse Hor tense
Piercy, nées tou t e s  deux duchesses de
Mignano .  (Réd. — Nous  avons exposé
les données de ce procès dans notre
numéro d'hier.)

Seule la seconde des accusées est
présente.

Le président  l i t  l'o rdonnance  de ren-
voi et ies d i f fé ren t s  poin ts  de l' accu -
sation. Il annonce  que Ebit Trust S.A.
a retiré sa pla in te .

La par t ie  civile demande que Mme
Guinness  soit  amenée ou alors que le
t r ibuna l  lui  fasse subir un examen
médical.  Elle relève qu 'elle n'est pas
al i tée  et que , mercredi encore , on l'a
vue dans le ja rd in  de son chalet de
Gstaad.

L'avocat de la prévenue proteste. Il
fa i t  r e m a r q u e r  qu 'il n 'existe aucune
pl a i n t e  valable  die Mme Pi'y fifer. Or,
dans  un cas comme celui-ci , la just ice
ne peut se saisir de l'affaire que sur
pl a i n t e  du lésé. Comme il existe un
dou te , l' avocat  demande  que l'on, se
rende du domici le  de Mme Pfy.ffer
pour  lui demander  si elle m a i n t i e n t  la
pl a i n t e  qu 'elle a déposée contre in-
connu.

La Cour se retire pour délibérer et
revient  avec une  décision négative.

lies principal is escroqueries
Le t r ibunal  en v i e n t  ensu i t e  à con-

sidérer les chefs d' accusa t ion  de vol
et éven tue l l emen t  d' abus  de conf iance
p e n d a n t  le séjour de Mme Guinnes s  au
ohsUeau de Maerchl igen , près de Mûri
( c a n t o n  de Berne)  au .préjudice de son
hôte , M. Bobert Eden. Il s'agit de ta-
bleaux, de mobi l ie r  et de l inger ie , re-
p r é s e n t a n t  u n e  v a l e u r  totale  d' environ
8000 francs .  Vien t  s'a jou te r  à ces chefs
d'accusat ion  une pl a i n t e  en escroque-
rie commise par la prévenue qui a
vendu un de ces tableaux , d' une valeur

de 4500 fr., au prix de quel ques cen-
taines de francs, et deux gravures à
un ant i quaire.

Il s'ensui t  un débat sur l'escroquerie
à l' assurance. Selon la plainte , la « Fé-
déral I n s u r a n c e  Co » à New-York, s'est
vu escroquée d'une somme de 47,000
d o l l a r s , Mme Guinness  a y a n t  p ré t endu
avoi r  perdu une  émeraude  très rare
et deux a n n e a u x  sertis de b r i l l an t s  à
la suite du vol d'une  cassette pendant
un voyage en Italie.  L'émeraude a été
re t rouvée  à la banque de Mme Guin-
ness à Berne.

La sœur se contredit
E n t e n d u e, l'autre accusée , Mme Pier-

cy, déclare qu 'elle n'a pas pris au sé-
rieux les allégations de .sa sœur lors-
que celle-ci lui raconta l 'histoire du
vol. Elle-même n'a rien à voir dans
cette a f f a i r e .

Le préskient lui lit , dans  le dossier,
les aveux divergents  qu 'elle avai t  f a i t s
devant  le juge d ' ins t ruc t ion .  Elle con-
teste . que ce protocole allemand soit
juste  par rapport  à l ' interrogatoire
f rança i s  qu 'elle subit présentement .
Mme Piercy estime qu 'elle s'est mal
exprimée au cours de cet interroga-
toire. En tout  cas , ell e conteste main-
t e n a n t  avoir eu connaissance de l'in-
ten t ion  d'escroquerie de sa sœur, mê-
me si la chose lui parut quelque peu
étrange.

Les précédentes déclarations de Mme
Guinness sont lues. Elles cont iennent
des aveux complets.

Le tr ibunal  décide que l' interroga-
toire personnel de Mme Guinness  aura
lieu ce matin , à 9 heures, à la maison
de ville de Gessenay. A près s'être ren-
seigné télôphoni quement  auprès du mé-
decin de Mme Guinness , le tribunal se
rallie à une  proposi t ion du procureur:
un médecin de Zwe.isimmen est dési-
gné comme médecin officiel .

Les inondations
Le Danube en baisse à Vienne

s'enfle à la frontière
tchécoslovaque

VIENNE , 15 (A.F.P.).  — Tand i s  que
le Danube à Vienne et en amont baisse
l e n t e m e n t  ( u n  c e n t i m è t r e  par heure) ,
depuis  h ier  soir , l 'état  d'urgence a dû
être proclamé à Hainbourg, dernière
ville a u t r i c h i e n n e  de 7000 h a b i t a n t s ,
avant  la f ron t i è r e  tchécoslovaque.

L'évacuation est en cours. Dans la
s t a t i o n  the rmale  vo i s ine  cle Deutsch
A l t e n b o u r g ,  toute  circulat ion a dû être
arrêtée, des maisons minées par les
eaux s o u t e r r a i n e s  m e n a ç a n t  de s'écrou-
ler.

Crue et évacuation
dans la région de Bratislava

VIENNE , 15 (A.F.P.). — La radio
de Bra t i s lava  s igna le  que la s i t u a t i o n
s'est cons idérablement  aggravée à Kor-
m a n o , le grand pont  fluvial . Le Da-
nube m o n t e  dangereusement  et le gou-
ve rnemen t  provinc ia l  slovaque a ordon-
né la mise en app lication du plan

d ' é v a c u a t i o n  de ce d i s t r i c t  n i n s i  que
de celui de Dunajska Streda et a
envoyé,  dans  ces régions , médecins,  in-
f i rmie r s, camions  et stocks de carbu-
rant.

A Brat is lava même, la Danube  a at-
te in t  9 m. 84 en f in  d'après-midi.

La Hongrie à son tour
dévastée

VIENNE, 15 (A.F.P.). — La Hongrie,
à son tour , est dévastée par les catastro-
phiques inonda t ions  que viennent  de
connaî t re  l 'Allemagne et l'Autriche. Ra-
dio-Budapest annonce jeudi que de Rau-
ka à Budapest — c'est-à-dire de la
frontière tchécoslovaque à la capitale —
<• une lu t te ,  héroïque est menée contre le
Danube qui déborde » .

Les travail leurs des usines des dis-
tricts voisins du fleuve ont reçu l'or-
dre de cesser le travail et de se jo indre
aux paysans pour lu t ter  contre l'inonda-
tion et sauver la récolte.

La grande île Saint-André, au nord de
Budapest , qui fait partie de la capitale ,
a été en partie inondée au cours de la
nuit.

Le Hollandais Wagtmans reprend
à Bobet le maillot jaune

après une échappée en compagnie de treize fugitifs
parmi lesquels deux «domestiques suisses»

ILES SPOIRTO
La huitième étape du Tour de France cycliste

(VANNES - ANGERS, 190 KILOMÈTRES)

(Service spécial de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Quatre-vingt- t reize coureurs sont
partis à 11 h. 50 de Vannes  pour la
8me étape du tour. La bonpe humeur
rogne parmi la caravane car le soleil,
enfin , est revenu.

Dès les premiers kilomètres, l'allure
¦est très rap ide. Les routiers  bénéfi-
cient d'un vent  favorable. Les premiè-
res t en t a t i ve s  se produisent dès le cin-
quième kilomètre.

Quatorze fugitifs
An contrôl e de Pont^Château,  les fu-

gi t i f s , en .tête desquels se trouve Wagt-
mans  et qui sont 14, ont  2' 45"
d'avance sur un . t r io  de- seconde posi-
tion. Le gros peloton , emmené par Fo-
restier, é ta i t  pointé à 4' 30" déjà. Les
coureurs con t inuen t  à marcher très
for t et l'écart entre le groupe de tète
et ses poursu ivan t s  a u g m e n t e  .sensible-
ment .  A Bouvron , 78 km., les leaders
ont 5' 30" d'avance sur les trois hom-
mes de seconde posit ion et 8 minutes
sur le peloton.  .

Lé Suisse Mart in  Metzger passe avec
sept autres coureurs avec 11' de re-
tard sur les premiers.  An cont rô le  vo-
lan t  de Nort-sur-Erdre, 105 km., Ke-
baili  Toncllo et Dotto sont pointés  à
7 minu te s, le gros peloton , emmené
par le Suisse Graf , à 9' 45", le groupe
Metzger à 12'

Le peloton perd du terrain
A Candé, à 44 km. de l'arrivée,

Wagtmans  et ses camarades possèdent
six m i n u t e s  d'avance .sur Kabaili , Dot
to et Tonello et 9' 20" sur le gros de
la troupe. A part i r  de Candé, le trio de
seconde posi t ion , cons ta tan t  l ' inut i l i té
de ses efforts, r a l e n t i t  l'allure. Ce petit
groupe sera re jo in t  au 155me km. par
le pe lo ton  qui t e n t e  m a i n t e n a n t  l ' im-
possible pour reprendre le terrain per-
du.

Mais c'est trop tard , d'a u t a n t  plus
que les leaders  s'entendent  à merveille.
A Bra in-.sur-Loire, à 22 km. d'Angers,
les 14 fugit ifs  ont  repris de nouveau
quel ques secondes au peloton qui est
pointé  à 9' 45". Cet écart diminuera
quelque peu , mais il sera largement
s u f f i s a n t  au Hollandais Wag tmans
pour reprendre le maillot jaune.

La fin de la course
Dans une  côte près de la Atembrolle ,

177 km., Remangeon  est lâché. Il ne
reste p lus que treize coureurs  au com-
m a n d e m e n t , dont  les deux Suisses Cro-
ci-Torti et P ianezzi .  Ce dernier , pas
trop éprouvé par une  l o n g u e  fugue ,
sembl e bien placé pour f igu re r  aux
places d 'honneur , mais il est victime
d'une  chute peu avant  l'arrivée.

Le spr in t  se d i spu te  entre  de Bruyne
et le H o l l a n d a i s  Wagtmans .  Ce dernier
voudra i t  bien s'assurer  la m i n u t e  de
bonificai t ion , m a i s  il est ba t tu  de jus-
tesse par le Belge.

Le sprint du peloton est enlevé par
le Français Darrigade, malgré un re-
tour o f f e n s i f  rageur de Kubler .

La course des Suisses
Au cours de cette 8me étape , les

« grands » de l'équi pe de Suisse ont

fourni  une course d'attente , car ils
n'avaient aucun intérêt direct à chas-
ser le groupe cle tête car il appartenait
à l'équipe de France de dé fendre  le
maillot jaune de Bobet contre l' o f f e n -
sive-surprise de Wag tmans. Dans une
chasse déclenchée par les Suisses, le ré-
sultat pouvait être très d i ff é r e n t  de
celui qui était escompté et il vaut
mieux, dans certains cas, faire montre
de prudence.  Le train , du reste , a été
si sévère qu 'une échapp ée poursuite
avait peu de chances d' aboutir.

Néanmoins , dans les derniers kilo-
mètres, Koblet  a manœuvré pour tirer
Kubler .dans la meilleure position pos-
sible en vue du sprint du peloton.
Hugo  a mené pendant deux kilomètres,
s'est reposé ensuite pendan t un kilo-
mètre , puis  a mené pendant  les deux
derniers kilomètres. Le peloton s'est
étiré , à ce moment , et Ferdi a pu dis-
puter sa chance à l' arrivée , prenant
la 16me p lace à l'étape , battu de peu
par Darrigade.

D 'autre part , il convient de signaler
la très belle course fournie  par les
« domesti ques » Croci-Torti et Pianezzi.
Ces deux coureurs ont mentré qu 'ils
savaient aussi tenir un train ultra-
rap ide .

Après la course de j eud i , la position
de la Suisse au classement g énéral in-
ternational est très nettement consoli-
dée et améliorée. Inut i l e  d'ajouter que
Kubler a conservé le maillot vert.

L' entante et le moral restent excel-
lents. Lcs Suisses sont en bonne con-
dition et regrettent  presque que le joui
de repos soit f i x é  à samedi , car ils
estiment que leurs adversaires sont
p lus f a t i gués qu 'eux.

Les classements
Sme étape : Vannes-Angers, 190 km. .

1. De Bruyne , 4 h. 27' 04" ; 2. Wagt-
mans ; 3. Meunier ; 4. Croci-Torti ; 6.
Stablinsky ; 6. Guérinel ; 7. Mirando ;
8. Brankart ; 9. Van Breenen ; 10. Te-
lotte ; 11. Le Gullly ; 12. Dierkens , mê-
me temps ; 13. Pianezzi , 4 h. 27' 28" ;
16. Kubler ; 20. Schaer ; 21. ex-aequo ,
Bobet , Clerici , Huber , Koblet et le pe-
loton. 91. Graf , 4 h. 45' 46" ; 92. Metz-
ger , même temps.

Classement général : 1. Wagtmans.
43 h. 20' 07" ; 2. Bobet , 43 h. 21' 09" ; 3.
Koblet , 43 h. 21' 26" ; 4. Schaer , 43 h,
22' 08"; 5. De Bruyne , 43 h. 25' 34" ;
6. Kubler , 43 h. 27' 07" ; 44. Clerici ,
43 h. 4G' 55" ; 49. Huber , 43 h. 49' 10" ;
61. Crocl-Tortl , 44 h. 01' 34" ; 62. Pia-
nezzi , 44 h. 02' 08" ; 67. Graf , 44 h.
06' 10" ; 87. Metzger , 44 h. 42' 45".

Classement par équipes : 1. Suisse,
129 h. 51' 58" ; 2. Belgique , 130 h.
08' 34" ; 3. Nord-Est-Centre, 130 h.
09' 16" ; 4. France , 130 h. 10' 50" ; 5.
Hollande , 130 h. 11' 20" ; 6. Ouest ,
130 h. 25' 59" ; 7. Ile de France , 130 h,
32' 14" ; 8. Sud-Ouest , 130 h. 38' 20" ;
9. Sud-Est , 130 h. 45' 13" ; 10. Espa-
gne, 130 h. 47' 50" ; 11. Luxembourg-
Autriche, 130 h. 56' 30".

La fébrile activité à Genève
de M. Mendès-France

A Paris, la cote du président du Conseil est en hausse et
l'on pense déjà qu'il pourra résoudre les autres problèmes

de l'heure, et avant tout celui de la C.E.D.
( S D 1 T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

GENÈVE. 16 (A.F.P.) — M. Mendès-
France mène de plus en plus le jeu di-
plomatique à Genève. C'est lui qui
prend les ini t ia t ives  des très nombreux
entre t iens  qui se suivent sans arrêt en-
tre minis t res .  M. Eden , avec qui il se
t ient  en rapport étroit , l'appuie de tou-
te son activité. C'est donc la résidence
du minis t re  français et celle du minis-
tre bri tannique qui sont  les deux cen-
tres les plus importants, du côté non
communiste.

Le chef du Foreign Office a eu un
entretien de trois quarts d'heure avec
M. Molotov. U a été convenu entre les
deux présidents de la conférence que
la méthode des entret iens deux à deux
serait poursuivie. Il est possible toute-
fois qu'une séance des neuf se t ienne
samedi.

En at tendant, les expert s travaillent
à la mise au point d'un nombre imposant
de documents qui pourront être signés
en même temps que les trois accords
sur le « cessez-le-feu > au Viêt-nam , au
Laos et au Cambodge.

La rencontre la plus protocolaire est
celle qui a réuni en f in  de journée le
président du conseil français et M. Mo-
lotov, qui venait diner à Joli-Port.

L'optimisme se répand
à Paris

PAR IS , 16. — Du correspondant de
l'Agence télégraphi que suisse :

L' op timisme que M. Mendès-France
avait su insp irer ri* son entourage dès
sa prise de pouvoir , a gagné peu à
peu les milieux o f f i c i e l s  pour se ré-
pandre largement dans le public ; on
peut dire , aujourd'hui , que la quasi-
unanimité des Français a dé passé le
stade de l' espérance pour croire f e r m e -
ment à la réussite prochaine des e f -
f o r t s  du chef du gouvernement.

L' entrevue des trois ministres occi-
dentaux à Paris, que les communistes
avaient présentée comme une suprême
tentative des Etats-Unis pour torp iller
la conférence de Gdnève , a largement
contribué à f o r t i f i e r  la confiance en
M. Mendès-France, non seulement pour
le présent mais encore pour l' avenir.

Il est certain que la réussite des
pourparlers de Genève , si elle se véri-
f i a i t  lundi par la sig,nature d'un ac-
cord , p lacerait M.  Mendès-France dans
une situation privilégiée pour résou-
dre les graves problèmes qui se posent
à lui en Af r ique du Nord et en Eu-
rope.

Le 15 août, date limite
pour la C.E.D.

La date du 15 août , f i x é e  par les
Américains comme limite extrême pour
le règlement de la question de la C.
E.D., va , sans doute , l' obliger à pous-

ser l 'Assemblée , soit à prendre ses res-
ponsabilités en ce qui concerne la ra-
t i f ica t ion  des traités de Bonn et de
Paris , soit à adop ter une solution de
rechange provisoire que proposent les
Etats-Unis .

La solution de rechange
américaine

Cette solution ne s 'app liquerait que ,
dans le cas où le parlement français
n'aurait pas ra t i f i é  avant le 15 août
les dits traités.  Elle stipulerait que :

1. — Le traité de Paris serait dis-
jo in t  des accords de Bonn qui entre-
raient en application avec certaines
modi f icat ions  ;

2. — L'Allemagne fédéra le  retrouve-
rait sa souveraineté ;

S. —¦ ies troupes fran çaises  reste-
raient en Allemagne en tant que con-
tingents de l'O.T.A.N. et non p lus en
tant que troupes d' occupation , mais à
la charge de l'Allemagne ;

t. — Une clause interdirait , pour
l'instant , à l'Allemagne de réarmer.

Cette proposition américaine soulè-
vera , notamment au M.R.P. et vraisem-
blablement chez les socialistes, bien
des objections.  Mais  c'est peut-être là
un moyen provisoire d'écarter l'irritant
problème de la C.E.D.

La Chine rouge s'attend à un
accord imminent

PARIS, 16 (A.F.P.) — Dans un com-
mentaire consacré au prochain retour
du général Bedell Smith à Genève, l'a-
gence « Chine nouvelle », déclare no-
tamment :

La conférence de Genève est entrée
dans la phase d'un accord imminent.
Les ju gements  pessimistes de la pres-
se américaine, qui a présenté la con-
férence comme un échec, n 'onit pu ame-
ner les négocia t ions  genevoises dans
une impasse. Lorsqu 'il arr ivera à Ge-
nève , M. Bedell Smith, su ivant  stricte-
ment  les ordres de M. Foster Dulles,
devra tenir  compte de ce fait.

L'approbation américaine
va parvenir à Paris

Les milieux politiques pensent que
l'approbation américaine aux proposi-
tions de M. Mendès-France pour un
« cessez-le-feu » en Indochine, parvien-
dra à Paris au cours des cinq prochains
jours , contre des assurances françaises
et britanniques, en faveur d'une allian-
ce défensive du sud-est asiatique, cela
afin d'éviter toute nouvelle avance com-
muniste dans cette région.

M. Dulles aurait déclaré à M. Eisen-
hower que les perspectives de parvenir
à un « cessez-le-feu » en Indochine, cet-
te semaine encore, étaient bonnes. M.
Mendès-France ne veut pas conclure,
ainsi que le craignait Washington, «une
paix à tout prix».

La journée officielle du Tir fédéral
( S U I ' I E U Ii L A  P R E M I E R E  C A G E )

De la sorte, on passait du plaisant
au grave pour se retrouver la minute
d'après dans une atmosphère d'agréabl e
entrain.  II va sans dire , tout ce qui tou-
chait au tir , à l'armée était souligné avec
bonheur  : rétrospectives charmantes, vi-
sions martiales de vieux shakos, de fu-
sil s à aiguillettes, de baudriers. Du dé-
tachement de dragons , d'autant  plus po-
pulaires qu'on les sent menacés de dis-
parition , jusqu 'à une délégation de ci-
barres, rien ne fut oublié.

Tou t au long du parcours , la haie des
curieux étai t  compacte. Des fenêtres ,
des toits des maisons, des grappes hu-
maines complétaient le tabl eau. Tout au
Hong du parcours, le Lausannois fi t  un
accueil sympathique aux « signes parmi
nous » .

Le sourire du général
et le salut à « Rodolphe »
Toujours vai l lant , toujours jeune , le

général Guisan répondait aux vivats d'af-
fectueuse estime qui l'environnaient .
Très gaillard , aussi , « notre président »
avait le sourire. Les « salut, Rodolphe »
fusaient  de toutes parts. Et Rodolphe,
répondait sans trêve, détendu, tendant
vers le ciel une coiffure démocratique.
A sa droite, son collègu e M. Charles
Kobelt portait , c'était visible, tous les
soucis de son département.

Les délégations cantonales qui mar-
chaient par ordre d'entrée des Etats
dans la Confédérat ion eurent les bon-
ncurs , aussi de bruyantes marques d'es-
time. Des cris d'admira t ion  s'adres-
saient surtout aux huissiers. Tous écla.
tants de santé, imbus de leur importan-
te fonct ion.  Un ou deux , vers la fin
(cela devait être Genève ou Neuchâtel)
se prirent  au jeu . Les « Etats » répon-
daient  aux assujettis comme ou aimerait
qu'ils le fissent toujours : avec le sou-
rire.

Oui , un bien joli cortège. Reflet de
tout ce que le pays à de solide, de du-
rable. B. V.

un coup décisif à la pensée politique, à
l'idéal dont nous vivons. Il n'est pas , en
effet , de société démocratique Imaginable
où l'on puisse exercer des droits étendus
sans prendre automatiquement en charge
les risques et les responsabilités que
comportent des décisions auxquelles on
fait partie.

M. Rubattel a conclu par ces mots :
Puissent ces journées , qui continuent

une tradition centenaire, renforcer cette
certitude que le pays résiste aux cou-
rants de naufrage , qu 'il ne perd pas la
route qu'il construit chaque jour comme
il construirait sa maison , une patrie que
doit dominer un jour , intransigeante, la
passion du vrai , du juste et du beau.

Ambassadeur de France,
M. Jean Chauvel rend
hommage aux citoyens

soldats
Au nom des ambassadeurs accrédités

auprès du Conseil fédéral et des repré-
sentants de 30 légations, M. Jean Chau-
vel , ambassadeur de France, remercia de
l'accueil réservé au corps diplomatique.
Il fit remarquer que la foule n 'était
pas venue seulement pour accomplir des
prouesses sportives , mais, pour expri-
mer solidairement les sent iments  des
Confédérés. Les citoyens soldat s se ren-
dent  au tir pour exprimer la volonté
d'indépendance des 22 républiques, des
villes et des villages, prouvant par cette
act iv i té  d'hommes libres leur attache-
ment à la liberté.

Discours
de M. Rubattel

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Nulle part , peut-être , mieux qu 'ici ,

n 'apparaît avec plus d'évidence l'Iden-
tité de la personne et de la nation ;
nulle part n'éclate plus ouvertement
aux yeux la certitude qu'en prenant
parti pour son pays, «n le disant ,
en le manifestant, on reste dans le ca-
dre des affections naturelles à l'homme ;
en les rattachant à des préoccupations
plus hautes, à la mesure des siècles, on
les approfondit et on les élève.

Pas de droits
sans obligations

Certes, mes chers compatriotes, le fusil
que vous portez à l'épaule a cédé du
terrain à d'autres moyens massifs, in-
humains, d'anéantissement intégral. Mais
cette arme reste pour nous, peuple pa-
cifique , libre de toute autre ambition
que de compréhension multipliée et aug-
mentée entre les peuples, le symbole
attaché à la dignité du souverain ;
comme l'épée que les Appenzellols des
Rhodes-Extérieures portent au côté le
jour de leur landsgemeinde. Nous affir-
mons ainsi, et d'une autre manière,
l'unité de la personne et du pays ; nous
prolongeons et nous fortifions cette règle
absolue qu'il n'est pas de droits sans
oblige lions ; à sortir de là, oa porterait

ZUKICIi Cour8 du
OBLIGATIONS 14 juil. 15 juillet

3 y, % Féd . 1945, ju in 106.30 106.30
8(4% Fêdér. 11)48 , avril 106.10 106.10
8% Fédéral 1949 . . . .  106.50 d 106.55 d
8% C.F.F. 1903, dit. . .  102.25 102.10
8% O.F.F. 1938 103.60 d 103.70

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1365.— 1365.—
Société Banque Suisse 1164.— 1178.—
Crédit Suisse 1210.— 1222 —
Electro Watt 1438.— 1440.—
Interhandel . . . . . .  1730.— 1730.—
Motor-Cblombus . . . 1055.— 1055.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 73 % d 73 % d
Italo-Suissé, prlv . . . 286.— 290.—
Réassurances, Zurich 8815.— 9000.—
Wlnterthour Accld. . 6925.— cl 7300.—
Zurich Accidents . . . 9800.— d 10200.—
Aar et Tessin . . .. .  1345.— 1370.—
Saurer 1053.— 1050.—
Aluminium 2495.— 2550.—
Bally 935.— .. 935.— d
Brown Boverl 1465.— 1470.— - .
Fischer . . 1104.— 1195.—
Lonza 1000.— 1000.—
Nestlé Alimentana . . 1099.— 1697.—
Sulzer 2214.— 2225.—
Baltimore . 104.— 107 W
Pennsylvanln 68 % 71.—
Italo-Àrgenttna . . . .  28 % 28.— d
Royal Dutch C'y . . .  . 521.— 526.—
Sodec 38% 39.—
Standard OU 374.— 374.—
Du Pont de Nemours 590.— 596.—
General Electric 196.— 196.—
General Motors . . . .  339.— 341 —
International Nickel . 186.— 186 H
Kennecott 361.— 362.—
Montgomery Ward . . 284.— 285.— d
National Distillera . . 81 V, 83 V,
Allumettes B 59.— 59 H
U. States Steel . . . .  221.— 223.—

BALE
ACTIONS

Clba 3550.— 3580.—
Schappe 725.— 720.— d
Sandoz 3530.— 3560.—
Geigy nom 3205.— 3290.—
Hoffman n - La Roche

(bon de Jouissance) 7350.— 8000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .' 872.50 872.50 d
Crédit Fonc. Vaudois 870.— 870.— d
Romande d'Electricité 640.— d 640.—
Cftblerles Çossonay . . 2850.— 2850.—
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800 —

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 136.—
Aramayo . 34.—• 34.—¦ d
Chartered 48.— d 48.— d
Gardy 242.— 240.— d
Physique porteur . . . 430.— 430.—¦ d
Sécheron porteur . . . 512.— d 513.—
B. K. F 271.— 273.—*

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE» ACTIONS 14 Jull. 15 Juil.

Banque Nationale . . 840.— 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 735.—
La Neuchâteloise as. g. 1300.— 1300.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 242.— 242.—
Câbles élec. Cortalllod 9500.— 9500.— d
Càb. et Tréf. Çossonay 2850.— 2850.—
Chaux et clm. Suis. r. 1775.— 1775.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1275.— 1260.— d
«ment Portland . . . 3525.— 3550.—
Etablissem. Perrenoud 560.— 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— 360.—
Tramways Neuchâtel . 530.— 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M- 1932 104.75 104.75
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.— 104.— d
Etat Neuchât. 3</j 1949 104.— 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— 103.— d
Le Loole 3V!i 1947 102.50 102.50
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— 104.— A
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 103.50 103.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 102.50 d
Tram. Neuch . 3'/j 1946 102.50 102.50 d
Chocol . Klaus 3H 1938 102.50 102.50
Paillard S. A . 4% 1948 102.25 102.25 d
Suchard Hold. 3M 1953 102.50 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 >A 1950 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale l ty%

Bourse de Neuchâtel

/ » '  M . I l -  1 « I I .  C

France 1.16 Vi 1.20 %
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.75 11.95
Belgique . . . ... 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie • .. 0.67 >/a 0.70
Allemagne . . . .. 99.50 102.50
Autriche . . . . .  16.30 16.70
Espagne . . . . .  10.10 10.40
Portugal 14.50 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  30.—/33.—
françaises . . . . . . .  30.25/33.26
anglaises . . . . . . .  40.—/44.—
américaines . . « -, . .  7.90/8.90
lingots ' ¦.,..., 4800.—/4950.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 15 juillet 1954

Demande Offre
Londres . . . . .  12.19 12.24
Paris 1.24 1.25
New-York 4.28 5/8 4.29 1/8
Montréal 4.40 Vi 4.41 l;i
Bruxelles 8.69 8.72 M,
Milan . —.69 % — .70 %
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.75 115.20
Copenhague . . . .  62.83 Vi 63.10
Stockholm . . .. . 83.90 84.25
telo 60.90 61.15

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 15 juillet 1951

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir à 20 h. 15 on présentera le sujet :

Fûï , BAPTÊME, SALUT
Cérémonie baptismale par immersion
Invitation cordiale, sans distinction

d'opinion

^̂  
LIDO 

DU 
RED 

FISH
J*8ss|||Kr? Ce soir à 20 h. 30

/ V YBrîr* Championnat  lime ligue

i j» Bienne II -
Jr Red-Fish II

^--zsff imf Championnat lre ligue

VI Bienne I »
H Red-Fish I

BELLE OCCASION

HAT 1100 (5,54 G¥)
Tél. 5 67 57 ou 817 87

Union cadette Neuchâtel
(Feu de camp du samedi 17 juillet)

Chalet « La Fougère »
sur Provence

Inscriptions jusqu'à vendredi à midi chez
M. CALAME, Rocher 25 .

Départ à 17 h. 30, place de la Poste

Au Lido dn lled-Fish
Ce soir au Lido se déroulera le grand

choc de water-polo, Bienne I - Red-
Fish I. Cette rencontre revêt une im-
portance toute particulière ; en effet , le
gagnant restera seul en tête du cham-
pionnat . Au vu des résultats de ce der-
nier week-end , Bienne ayant battu Ve-
vey et Montreux 5 à 4 et 9 à 1, l'Issue
de cette partie reste Incertaine.

En lever de rideau , Red-Fish. II don-
nera la réplique à Bienne II, pour le
championnat de lime ligue.

Communiqués

Le soleil de la Côte d'Azur
vous utten£ !

Service régulier GENÈVE-NICE
car de luxe avec hôtesse, bar , toi-
lette , départ lundi , mercredi , samedi ,
6 jour s à Nice depuis Fr. 144.—.
Service régulier GENÈVE-TURIN
Fr. 27.—. Départ quotidien.

AUDERSET a DUBOIS
16, Place Cornavin , Genève, tél . 32 60 00
ou M. François Pasche, Tabacs-Tourisme,

Neuchâtel

[ ;Ê_f Tous les j ours
B§PI thé et soirée dansants
B Samedi 17 juillet, a 21 heures

B GRAND GALA
j r - j avec

Ul Ira ma II ri a la dynamique

m "Bne »aaJ fantaisiste

Henry Wilson, £X *T
Le restaurant est ouvert

ROULETTE / I  \ ~̂ 0%J%É/
BOULE r^Sésàr̂ ^̂ :ï2_W^
BACCARA 

^̂ ^
^P̂TÉL. eS



L.e airecieur ae t uvservatoire nous
communique :

L'éclipsé de lune (que la «¦ Feuille
d'avis de Neuchâtel » avait annoncée) a
eu lieu hier soir par temps d'abord nua-
geux, puis clair. L'entrée dans la pé-
nombre s'est faite à 23 h. 42. C'est à
0 h. 8' 30" que l'ombre de 'la terre s'est
p-rojetée sur la partie sud de notre sa-
tellite, soit en bas et à gauche. L'Obser-
vatoire a pu prendre à ce moment de
bonnes photographies.

A 1 h. 20, l'éolipse a atteint son
maximum. L'ombre s'avançait alors jus -
qu'à un peu moins  de la moitié du dia-
mètre de la lune. Sa couleur était gris-
brun, et non , comme il arrive souvent,
d'un beau rouge foncé.

La dernière éclipse de lune observée
à Neuchâtel a eu lieu le 6 jan vier  der-
nier. C'était une éclipse- totale.

Les éclipses de lune , qu'on peut main-
tenant prévoir plusieurs dizaines ou
centaines d'années d'avance, se pro-
duisent de trois à sept fois par année.

Celle d'hier soir était observable de
tous les pays d'Europe.

Le souper du dragon.
La luna , densa e grave, corne sta ,

la l una  ? écrivait Léonard de Vinci —
l'homme qui voulait voler — dans ses
carnets de notes. « La lune , dense est
lourde, comment tient-elle , la lune ? »
Car on était alors dans le clair-obscur
de la poésie et de la science.

Hier soir , très loin dans son éther ,
la boule jaune attendait le dragon. Ce
dragon que les Chinois mettent en
f u i t e  avec leurs cerfs-volants, les nuits
où il vient prendre la lune avec les
dents.

Lentement, il s'approchait , invisible
dans la transparence. Et la boule , tout
& coup, se cabossa. Une ombre éton-
nante la gagnait par en bas, qu'on eût
voulu chasser — idée de cauchemar
—/ d' un revers de la main. On aurait
dit aussi d' une main noire qui serrait
la lune ainsi qu 'une épange.

La ville s'endormait. Mais sur le lac ,
quel que part au large, des oiseaux
aquatiques se disputaient en grinçant.
Obscure angoisse ?

La lune , dense et lourde , si loin-
taine et pourtan t si étrangement pré-
sente dans la vie secrète des hommes,
des p lantes et des mers, cédait aux
armées de la nuit ses deltas morts et
glacés.J 

V.

Cette nuit a eu lieu
l'éclipsé de lune

L Université nous communique :
A la suite des sessions d'examens de

juin-juillet, les diplômes suivants ont
été délivrés :

Faculté des lettres : licence es lettres
classiques à M. Gérard Schaeffer ; licen-
ce es lettres modernes à MM. Jacques
Comincioli et Roger Krapf ; certificat
d'études supérieures de psychologie et
sciences pédagogiques à Mlle Jacqueline
Lanouzière.

Séminaire de français moderne : cer-
tificat d'études françaises à Mlles Eli-
sabeth Diem, Elisabeth Furnée (mention
honorable), M. Hermann Holdener, Mlle
Maria Pavesio, MM. Hans-Christian Sien-
hnecht (mention honorable) et Gunnar
Wettergren.

Faculté de droit : licence en droit à
M. Emer Bourquin (mention honorable).

Doctorat en droit à M. Jacques-Michel
Grossen (sujet de la thèse : « Les pré-
somptions en droit international pu-
blic »).

Section des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales : licence es scien-
ces commerciales et économiques à M.
Pierre-Yves Gentil ; licence es sciences
politiques et administratives à M. Ali-
Akbar Bahrami.

Faculté de théologie : licence en théo-
logie à M. Maurice Reymond (mention
honorable).

Doctorat es sciences commerciales et
économiques à M. Samuel Bigler (sujet
de la thèse : « Le problème de la mobi-
lité de la main-d'œuvre industrielle ->).

Lies nouveaux diplômés
de l'Université

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 15 juillet

—¦ Température : Moyenne : 16,3 ; min.
18,9 ; max. : 22,0. Baromètre : Moyenne ;
723,2. Eau tombée : 5,5. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : Variable. Couvert jusqu'à 8 heu-
res. Nuageux ensuite. Pluie Intermittente
de 3 h. 15 à 10 h. 30.

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

Niveau du lac du 14 juillet à 7 h. : 429.41
Niveau du lac du 1-5 juillet à 7 b. 1 429.40

Température de l'eau i 16°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Ciel variable, en général temps ensoleillé.
Température en hausse. Vents faibles à
modérés d'ouest à nord-ouest.

Sur des Alpes et Engadine : Hier soir ,
quelques averses ou orages locaux. Aujour-
d'hui, en général beau temps. Vents d.u
nord, généralement faibles. En plaine,
modérément chaud.

AU JOUR L,£ JOUR

« L 'indicateur des chemins de
f e r  » est, chacun te sait , un ins-
trument extrêmement précieux.  Non
seu lement aux vogageurs , mais
aussi à tous ceux qui sont appe lés
à accompagner ou à attendre des
vogageurs à la gare. De p lus, la
lecture de l 'horaire est une sorte
d' invitation au voguge ou même
l'occasion de vogages imaginaires
pour  ceux qui restent sur p lace.
E lle est une source d 'étonnement
devant la précision subti le de tant
d 'heures et de minutes, de corres-
pondances , de croisements de
trains, de signes mystérieux. Et la
poésie n'y  trouve-t-elle pas son
compte p a r f o i s  dans ces listes de
stations aux noms évocateurs ali-
gnés comme les vers trop courts
d'un poème ?

Il manque cependant deux choses
à nos horaires courants , pourtant
si bien composés et si clairement
ordonnés : l 'indication du nombre
de ki lomètres qui sépare une sta-
tion d' une autre. ( I l  est intéressant
et utile de savoir la distance qu 'il
g a non seulement entre Neuchâtel
et Lausanne, mais aussi entre Co-
lombier et Concise par exemple) .
Et la situation géographique exacte
des d i f f é ren tes  localités p r inc ipales
que re lie le réseau des chemins de
f e r  (il devrait g avoir à côté de
la carte schématique des directions
de trains, une carte gé ographique
précise du p ags parcouru par les
trains ) .

Te lle est la double suggestion
qu 'en consu ltant son horaire, à la
vei lle des vacances , se permet hum-
blement d 'exprimer

NEMO.

Vers le procès (le l'assassin
Rossiaud

L'enquête sur l'assassinat de la rue de
la Serre, survenu le 21 décembre 1953,
est terminée. L'expertise psychiatrique
à laquelle a été soumis Jean Rossiaud,
a conclu , à ce que nous croyons savoir,
à la pleine responsabilité du criminel.

Le dossier est actuellement en mains
de la Chambre d'accusation, qui renver-
ra Rossiaud devant la Cour d'assises.

Arrestation
La police c a n t o n a l e  a arrêté hier

un ; nommé L. L. qui s'é ta i t  rendu
coupable de vol s de bicyclettes.

En cellule
Hier matin, à 5 heures, la police lo-

cale a procédé à l'arrestation d'un indi-
vidu couché sur la voie publique à la
rue de l'Ecluse.

Rapport a été dressé contre lui pour
ivresse et scandale.

Un cycliste se jette
contre une camionnette

Hier à 13 h. 30, M. Adrien Jacot ,
qui descendai t  à bicyclette la rue du
Rocher , est venu se jeter  contre l'ar-
rière d'une camionnet t e v e n a n t  du fau-
bourg de la Gare et t ou rnan t  vers la
rue du Rocher. Le cycliste, qui souf-
f ra i t  d'une légère commot ion  et de
con tus ions , a été t r a n s p o r t é  à l'hôpi ta l
des Cadolles d'où il regagna son do-
micile après avoir reçu des soins.

Un nouvel édicule
Les travaux publics font actuellement

construire à la bifurcation Parcs-Rosiè-
re un pavillon de nécessité, qui complé-
tera... l'équipement du quartier.

An Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Pierre Brandt , qui étai t  assisté de M. E.
Perret , commis greff ier . Il s'est occupé
notamment  d'un accident de la circula-
tion qui était survenu le 28 mai au fau-
bourg de la Gare, et au cours duquel
deux voitures étaient entrées violem-
ment en collision. Les conducteurs, A. S.
de Peseux et P. R. de Neuchâtel , étaient
renvoyés tous deux devant le tribunal.
Le procureur général requérait contre
le premier une amende de 100 fr. pour
infraction à la L. A. et lésions corpo-
relles, et 30 fr. d'amende contre le se-
cond pour infraction à la L. A. Le ju-
gement sera rendu à huitaine.

Li'instruct ion religieuse
dans la paroisse réformée
L'instruction religieuse d'été, qui per-

met aux catéchumènes de se préparer à
la confirmation pendant les vacances,
groupera cette année environ quatre-
vingt-dix jeunes gens et jeunes filles
répartis en trois groupes mixtes sous la
direction des pasteurs Alfred Gygax,
André Junod et Jean-P'hiiliippe Ram-
seyer..

Cette instruction religieuse, quotidien-
ne, dure six semaines. La confirmation
est fixée au dernier dimanche d'août et
la première communion au premier di-
manche de septembre.

Pris d'un malaise
Hier soir, à 22 h. 45, un habi tant

de notre ville, qui assistai t  à la projec-
tion d'un f i lm dans un cinéma , a été
pris d'un malaise subit , et l'ambulance
dut le reconduire à domicile.

Beau succès si Paris d'un
jeune artiste neuchàtelois
Nous apprenons qu 'à l'Ecole normale

de musique de Paris, M. Louis-Henry
Fasnacht, de notre ville, a passé avec
succès l'examen pour le diplôme de
contrepoint avec mention très bien et
le brevet d'harmonie avec mention bien.

Nombreux étudiants de Suisse
et de l'étranger aux cours de

vacances de l'Ecole de
commerce

Le premier cours de vacances qui s'est
ouvert mardi dernier compte plus de
six cents élèves provenant de tous les
cantons de Suisse a lémanique, i t a l i enne
et romande et de seize pays d i f f é ren t s :
Allemagne, Italie, Autriche, Angleterre,
Belgique, Danemark, Suède, Grèce, Etats-
Unis, Colombie, Inde, Iran, Islande, Cu-
ba, San Salvador.

Nous souhaitons à tous ces étudiants
un excellent séjour dans notre ville.

A propos des horaires
de chemin de f er

« La Maison du corsaire »
Notre prochain feui l le ton

p ar ALIX ANDRE

Un très vieux château perché
sur les cotes sauvages de la Bre-
tagne doit à une vieil le lé gende
d'être appelé « La Maison du
corsaire ». // f u t  en e f f e t , dans
les temp s passés, un sûr asile
pour les p irates de haute mer et
le lieu idéal pou r  dissimuler le
butin de contrebande.

Mais la captivante histoire que
nous conte A lix André, et que
vous pourrez lire ces proc haines
semaines dans nos colonnes, se
pa sse au X X m e  siècle. Vous serez
mêlés à la passionnante aventure
de Renaud et de Sabine que seul
le hasard a réunis, mais que
l'amour, après bien des tristesses
et des malheurs, f i n i t  par lier
indissolublement. Vous suivrez
avec intérêt la vie des étranges
habitants du château parmi les-
quels se dissimule un puissant
contrebandier.

Yverdon faif reculer ses origines
à l'époque des Helvètes

LE B I L L E T  DU B O U T  DU LAC

Mais l'active cité n'oublie pas, cette année encore, d'organiser une grande exposition
de sculpture, comme elle ne néglige pas sa politique de grands travaux

Notre correspondant d'Yverdon
nous écrit :

Une découverte archéologique
importante vient d'être f a i t e  à la
rue des Phi losop hes, prés de l'an-
cien « castrum » romain ». Elle per -
met de fa i r e  reculer les origines
de notre ville jusqu 'aux années 100
à 150 avant J .-C. et d 'af f irmer
qu 'Yverdon f u t  l'une des douze
villes ou l'un des quatre cents vil-
lages que les Helvètes brûlèrent
avant leur dé part pour la Gaule.

Archéologie
Jusqu 'à 1945 , malgré son nom

ce l tique , on n'avait aucune preuve
d' une occupation préromaine à
Yverdon. Mais  il y a neu f  ans,
lors de la construction d' un im-
meu ble à la rue des Philosophes ,
on retrouva les traces d'un vi llage
helvète datant d'après la dé f a i t e
de Bi bracte. Ces traces avaient ré-
vélé l'existence de maisonnettes au
sol pavé, de soubassements de
pierre sèche et de parois de bois.
Les vestiges de l'incendie qui eut
lieu sous le règne de Galba, à la
f i n  du 1er siècle après J.-C, y
étaient nettement visibles. En 1945
encore , on trouva des poteries de
cette époque , notamment un très
beau vase peint.

En avril dernier, de nouvelles
f o u i lles e f f e c t u é e s  à l'occasion d'une
autre construction, ont mis au jour
des fondat ions  p lus anciennes, da-
tant d'avant la fameuse  bataille. A
deux mètres de p r o f o n d e u r, on a
trouvé des cabanes de bois légère-
ment creusées dans la terre, dont
le sol et les parois étaient enduits
de terre glaise. Ces cabanes, de f o r -
me rectangulaire , semblent avoir été
groupées  sur un espace rectangulai-
re lui aussi. Il  est d if f i c i l e  d'ap-
précier exactement l 'étendue de cet-
te agglomération ¦— peut-être 200
mètres sur 300 — dont les limi-
tes naturelles doivent avoir été une
dune au nord et une digue à l'est.
La position de ce vi llage, entouré
par le lac et les marais, était ainsi
aisée à dé f endre .

Yverdon f u t  donc brûlé avec les
autres bourgs et villages helvètes
avant l'exode, en 58. La couche
d 'incendie se voit encore dans le
so l. Battus à Bibracte par César, les
He lvètes vinrent reconstruire de-
nouve lles habitations sur les ruines
des anciennes.

Deux rennes Yverdonnois. f i l s  de
M. Georges Kaeser, l'un des meil-
leurs connaisseurs du passé de no-
tre ville , ont aussi trouvé et par -
tiellement reconstitué plusieurs ja r -
res , êcnelles. plats et bols. Un vase,
tourné à In main, est certainement
leur plus  belle découverte. Ces di-
vers obje ts ont été réunis dans une
vitrine du musée, an château. M.
Kasser a commenté dimanche, en
nrèsp nce d'une nombreuse nssi^tn-n-
re . les trouvantes fa i t e s  aux 'Philo-
s op h e s . Souhaitons au'elles attirent
d'autres visiteurs, car notre musée,
contient aussi des obiets uniques
¦MMMHHHMH HMMimNmilIMmim

au monde et dignes du p lus haut
intérêt.

Art
Cest samedi qu'aura lieu le ver-

nissage de la troisième exposition
de sculp ture organisée dans les ad-
mirables locaux du rez-de-chaus-
sée de l 'hôtel de ville. On se sou-
vient du succès qu 'obtinrent les
deux précédentes, consacrées aux
œuvres de Bourdelle et de Rodin.
Cette année, les organisateurs, à la
tête desquels ils convient de nom-
mer M.  Henri Cuendet, ont été plus
audacieux encore , puisqu 'ils ont
décidé de réunir à Yverdon les
sculp tures les p lus caractéristiques
de sept artistes modernes : Arp ,
Brancusi , Chauvin, Duc hamp -Villon,
Gonzal ès, Laurens et Pevsner.

Placée sous la p résidence d'hon-
neur de M M .  Ro dolp he Rubattel ,
président de la Con fédéra t ion, et
Jean Chauvel , ambassadeur de
France à Berne, l'exposition a
appelé  à la tête de la direction
artistique Mme Cécile. Goldschei-
der , conservatrice du musée Rodin
à Paris. Au comité de patronag e
f i gurent les noms de deux Neuchà-
tel ois, M M .  Daniel Vouga et Maurice
Bi lleter. Plusieurs personnalités
étrang ères , suisses et gverdonnoises
ont prêté leur a p p u i  aux organisa-
teurs en leur permettant de mettre
sur pied l'exposition qui va s'ou-
vrir.

Celle-ci étonnera peut-être le p u-
blic mal averti. Car , comme Va f a i t
très justement remarquer un exègete ,
l' ef f o r t  f o u r n i  par le comité exig e
de la part des visiteurs une atten-
tion correspondante.  La scul pture
moderne , au'on est li bre d'an p rê-
cier, demand e une initia tion , disons
an moins quelaues notes prélimi-

naires. La p laquette qu i sortira de
p resse contiendra un texte de M.
Mic hel Seuphor, critique d 'art à
Paris. Il  aidera certainement les
p rofanes  à comprendre les inven-
tions un peu déconcertantes d'un
Pevsner ou d 'un Gonzalès, et à ap-
p récier la sculpture f igurative d 'un
Laurens, ce « Cheval » de Duchamp-
Vil lon qu 'on dit l'œuvre la p lus
importante de l'é poque cubiste tant
la f u s i o n  des f o r c e s  organiques et
mécaniques y  suggère le dynamisme
de l'animal, et en f in  cette « Evo-
cation d 'une fo rme  humaine lu-
naire spectrale », ces collages et
ces pap iers déchirés de Arp...

Si la beauté intrinsèque des œu-
vres exposées à Yverdon n'est pas
aussi visib le de prime abord que
le « Baiser » de Rodin, n'en tirons
p as de. conclusions trop hâtives.
Les scu lptures  modernes, avons-
nous appris en substance, ne sont
p oint des étrangetés. Elles révèlent
à ceux qui savent voir sans pa rti
p r is  des visions secrètes où le
rêve , la fanta is ie, l 'idée, combinés
avec, des moyens p lastiques adé-
quats , se transforment  en réalités,
en œuvres d'art.

Curieux ou enthousiastes , les vi-
siteurs seront certainement nom-
breux et on nous promet une bril-
lante af f l u e n c e  po ur samedi l

Technique |
Archéologie, art, technique, trois

sujets  d'actualité... Le dernier con-
cerne le tracé de l 'Yverdon-Sainte-
Croix. I l y  a un mois à peine,
la direction du 1er arrondissement
a in formé  cel le de l 'Y.-S.-C. qu'elle
désirait entreprendre d 'ici à l 'été
1956 les travaux nécessaires à la
construction d'une dou ble voie
jusqu 'à Grandson. L 'Y.-S.-C. est lo-
cataire des terrains et du pont

qu'utilise le chemin de f e r  régional
depuis 1893, en vertu d 'une con-
vention p assée avec le Jura-Sim-
p lon. M .  Burnand , directeur de la
compagnie , a présenté lors de la
récente assemblée g énérale, un ex-
posé documenté sur ce pro blème
qui concerne trois tronçons bien
distincts : les installations de la
gare, le p ont de la Thièle et la
p leine voie à partir du dé p ôt jus-
qu'au bois du Beg, à l'endroit où le
tracé quitte celui des C.F.F.

Un remaniement s'imposera à la
gare, car les insta llations existan-
tes ne sont ni pratiques ni s u f f i -
santes, et les op érations de trans-
bordement compliquées et dangereu-
ses. U est probable que la halle
aux marchandises, qui appartient à
la compagnie, devra être démolie.
Des instal lations modestes et rela-
tivement pe u coûteuses seront re-
bâties à proximité.

Le p roblème du p assage de la
Thièle est le p lus important. Fan-
dra-t-il renoncer à f r a n c h i r  la ri-
vière , continuer à uti liser le pont
actuel ou en construire un nou-
veau ? La première solution né-
cessiterait la création d'une gare
spéciale , à près d'un demi-kilo-
mètre de la gare C.F.F. On en con-
çoit les désavantages. La deuxième
serait la p lus rationnelle et surtout
la moins coûteuse. Il semble en
ef f e t  possible d'uti liser le même
tracé que les C.F.F.. en munissant
la nouvellle voie située en amont
d'un troisième rai l à Vécartement
de l 'Y.-S.-C. La troisième solution
serait de loin la p lus onéreuse. Un
nouveau pont , qui traverserait la
Thièle en biais sur une longueur de
80 m., coûterait avec les insta llations
accessoires environ 400.000 f r a n c s .
Des discussions sont actue llement
en cours pour que la seconde so-
lution prévale ,  mais on n'est pas
pr ès d'aboutir !

Reste le troisième tronçon , oh
il f a u d r a  déplacer et r a p p r o c h e r  la
voir des usines Leclanchê. Deux
p p f i t s  pon t s  devront  p robablement
être co nstrui t s  s'il n'u a p as
mog en d 'élarair ceux qui existent .
On le voit, la dérision des C.F.F.
est lourde de conséquences...

F. Rt.

Pommes de terre le kilo —.40 —.45
Tomates . » —-— 1-2*5
Haricots . . . . . . .  » 1-60 1.80
pois » 1-— 1.40
Carottes » —-. -80
Carottes le paquet—.30 —.35
Laitues le kilo —.— —.60
Choux » —.— —.60
Choux Marce l in . . . .  » —.60 —.70
Choux-fleurs 1.30 1.40
Ail 100 gr. —. .40
Oignons blancs . . . . le paquet— *25 — *30
Oignons le kilo — • -60
Concombres » —¦— 2.—
Radis » —. .40
Pommes (étranger) . > —•— 1-80
Poires (étranger) . . .  » —-— l*50
Prunes, étrangères . . > —-— L40
Abricots » — *— 1*7B
Pêches » 1*60 1*70
Cerises > — *90 *-*20
Oeufs la douz. 3.30 3.40
Beurre de table . . . .  le kilo — —  10.17
Beurre de cuisine . . .  > —•— t.—
Fromage gras » —•— 6.63
Promage demi-gras- . > — •— 4.—
Fromage maigre . . .  » —•— 3-—
Miel . » —•— 7.25
Viande de bœuf ... » 5.50 7.50
Vache » 4.— 5.50
Veau » 7.20 920
Mouton » 4.— 9.—
Cheval » 3.50 5 —
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé . . . . . . .  » —.— 8.50
Lard non Aimé . . . . » —«— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

tin Ipii-i l IB in i l l p i ;  1954

IN MEMORIAM
16 juillet 1949 - 16 juillet 1954

A no t re  chère fille

DoIIy Burkhardt
Areuse

Cinq ans déjà que tu nous as quittés
et pourtant il nous semble que c'était
hier. Ton doux souvenir restera toujours
dans nos cœurs.

Tes parents.

POMPES FUNÈBRES
do P E S E U X  — H. Arrigo

Cercueils — Incinération s
Transports Tél. 8 12 2-4

Madame et Monsieur
Henri HIRN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Claudine-Yolande
le 15 Juillet 1354

Tivoli H6 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger ROCHAT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre-Laurent
Clinique 5, rue

Montcholsi de Beaumont
Lausanne, le 14 juillet 1954

Monsieur et Madame
Maurice BECK- SCHNEITER ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petite

Martine
Neuchâtel, le 14 Juillet 1954

Maternité Peseux
Chemin des Meuniers 9

Visites dès mardi 20 crtRédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Aooroebage
Un accrochage s'est produit hier à

12 h. 10 entre un scooter et une
auto à la croisée des rues des Epan-
oheurs et du Ba.ssin. Dégâts matériels
et pas de blessé.

Pot de fer contre...
Hier à 11 heures un camion con-

duit par A. A. qui qui t ta i t  son station-
nement à la place du March é, a ren-
versé une bicyclette garée à proximité
et l'a écrasée. Le vélo est hor s d'usage.

Lfl VII1E 

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
\ , , 

FLEURIER
Scandale nocturne

(cl Mercredi à 23 h. 30 un citoyen ,
pris de boisson au r e s t a u r a n t  du Pa-
t inage ,  en t r a  dans  une  colère subi te
puis  s'en prit  à des pots de fleurs en
g r a t i f i a n t  de noms  de... fleurs le pro-
priétaire de l ' é tab l i ssement .  L ' ind iv idu
alla ensui te  se coucher dans  un petit
bois s i tué  à p r o x i m i t é  où un  agent
de la police cantonale  intervint  pour
faire  rentrer  à domicile ce trop
bruyan t  personnage.

]La belle course
•les personnes usées

(c) Mercredi après-midi, grâce à l ' ini-
t i a t i ve  de Sœur Louise et à la com-
plaisance de 27 automobilistes, 85 per-
sonnes âgées du village ont bénéf ic ié
d'u n e  course offer te  gracieusement  et
qui , par Yverdon et Neuchâtel , les con-
duisi t  à Douanne , où une  co l l a t ion  fu t
servie. Au retour, les pa r t i c i pan t s  fu-
rent attendus sur la place du Marché
par la fa n fare « L'Ouvrière » , ce qui
mit une  note encore plus gaie dans cet
après-midi lumineux.

BU TTES
Nouveau conseiller général
(sp) Le Conseil communal a tacitement
élu membre du Conseil général M. Louis
Thiébaud, premier suppléant de la liste
radicale-libérale, en remplacement de
M. Albert  Schwab, décédé.

VAL-PE TRAVERS I

CORTAILLOD
Réception des syinnastes

(c) Les membres de la Société fédérale
de gymnastique de Cortaillod se sont
bien comportés à la fête cantonale de
dimanche dernier.  Sur huit  participants,
six sont couronnés individuels. Il s'agit
d'Emile Wenker (5me aux nationaux
A) Raymond Pellet et Léon Wenker
(3me et 5me aux nat ionaux B), Henri
Hofer (13me en athlétisme B), Jacques
Renaud et Parquet (3me et 21 a juniors) .
La section reçut une couronne frange
or pour 142,04 points.

La fanfare accueillit nos gymnastes à
leur arrivée à Cortaillod et M. Paul
Lavanchy, vice-président du Conseil
communal , et M. Ernest Girardier, pré-
sident de l 'Association des sociétés lo-
cales leur  apportèrent  les f é l i c i t a t i ons
de la p o p u l a t i o n .

V ie scolaire
(cl La fin du trimestre d'été a été mar-
quée par les courses d'école qui ont eu
lieu la semaine dernière par un temps
relat ivement convenable.  Tandis que les
pe t i t s  s'en allaient en bateau à l'Ile
de Saint-Pierre, les moyens faisaient  en
autocar une belle r andonnée  dans le
canton.  Passant par la Brévine,  au froid
caractér is t ique,  ils se r end i ren t  aux Bre-
nets où ils goûtèrent  à la joie d'une
promenade en bateau au Saut du
Doub s et r en t rè ren t  par... Chasserai-
Les grands, de leur côté , al lèrent  en ex-
pédit ion au Chamossaire. Tous gardent
un excellen t souvenir de ces heures de
détente.

L'école a pris f in jeudi 8 juillet ; elle
recommencera le 23 août.

BEVAIX
Assemblée de l'Association

des sociétés locales
(c) La semaine passée a eu Heu une
séance d'information de l'A.S.L.B. à la-
quelle étaient conviés les présidents de
chaque société. Ceux-ci furent rensei-
gnés au sujet du grand bal en plein
air qui aura lieu le 31 juillet. Pour
sortir des chemins battus et satisfaire
les goûts de la jeunesse, l'A.S.LJB. s'est
assuré le concours du célèbre orchestre
de jazz « New Orléans Wild Cats » .

Afin d'avoir une organisation impec-
cable , des tâches furent confiées à cha-
cun pour la publicité , le montage du
pont de danse , l'éclairage, la tombola ,
le buffet , etc.

Du fait de l'engagement de l'orchestre
susmentionné, un renvoi est Impossible
et 11 fut décidé d'organiser le bal au
rez-de-chaussée du bâtiment scolaire , si
par malchance le temps était mauvais.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Au moment  où un peu partout les
écoliers ont pris la clef des champs les
nôtres ont repris le chemin du collège
après quinze jours de vacances copieuse-
ment arrosées. Qu'ils se consolent à la
pensée que « leurs *> grandes vacances
commenceront lorsque celles de leurs
camarades de la ville prendront fin !
A chacun son tour ! '
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GRANDSON
Blessé .a lu main

(sp) Un garçon de 13 ans , le jeune
F r a n ç o i s  ( jui . l loud , qui t r a v a i l l a i t  d a n s
u n e  vigi le  avec son père, mercredi ,
s'est pris la ma in  droi te  dans  un
treuil .  Trois de ses doigts ava ien t  été
si gravement  écrasés qu'on du t  lui
a m p u t e r  les premières phalanges ,  à
l 'hô pi ta l  d'Yverdon, où il a été con-
duit.

YVERDON
Un garçonn-et se fracture

le bras
(c) Le petit Fiaux. âgé de 11 ans, a
fa i t  une  chute à bicyclette et s'est
f racturé  le bras droit

SAFNERN
Une scierie détruite

par le feu
(c) Mercredi soir, peu avant 23 heures,
des p a s s a n t s  ape rçu ren t  des f l a m m es
qui sor ta ient  de la scierie Krebs. Ils
donnè ren t  i m m é d i at e m e n t  l' alarme.
Mais  lorsque le.s pomp iers de la loca-
l i té  a r r ivèren t  sur p lace , toute l'entre-
prise é t a i t  déjà embrasée. C'est que le
feu ava i t  t rouvé dans  les réserves de
bois un é l émen t  faci le  et l'incendie a
pris  f o r c é m e n t  d' a m p les propor t ions .

Tout le b â t i m e n t ,  qu i  a t t e i g n a i t  30
mètres  de long et 12 mèt res  de large ,
fu t  dé t ru i t .  De nombreuses  mach ines ,
des appareil s électr i ques, a ins i  qu 'un
g rand  en t rep ôt f u r e n t  la proie des
flammes.

Les dégâts s'é lèvent  h quel que 100
m i l l e  f rancs .  Le b â t i m e n t  n 'étai t  as-
suré que pour  19.000 francs.

L'enquête,  ouverte  i m m é d i a t e m e n t  et
qui s'est p o u r s u i v i e  j eudi , n 'a pas en-
core révélé les causes de ce sinistre.
A u c u n  soupçon n 'est re tenu .

RÉGIONS DES LACS j
SAINTE-CROIX

Une fillette fait une cliute
(c) Une  petite f i l l e  de 10 ans, M.
Delessert, qui j o u a i t  avec des camara-
des , a f a i t  u n e  chute sur la tête en
g l i s san t  depuis  une  terrasse contre la
por te  d'u n  garage. Elle a été hosp ita-
lisée et l' on cra int  qu 'elle ne souffre
d'une  fracture du crâne.
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