
Mettant à profit la détente en Asie
Moscou propose encore une conférence

qui discuterait, cette fois, des problèmes européens
MOSCOU, 25 (Reuter). — Dans une

note que M. Molotov a remise, samedi,
aux représentants diplomatiques des
trois puissances occidentales à Moscou,
le gouvernement soviétique propose la
convocation d'une conférence de tous
les Etats européens , ainsi que des Etats-
Unis , qui devrait avoi r lieu , « au cours
des prochains mois » et qui s'occuperait
activement de la création d'un système
de sécurité collective en Europe.

Cette conférence réunirait tous les
Etats européen s qui le désirent , et la
Chine communiste devrait y être re-
présentée par un observateur.

La conférence servirait
à un échange d'idées

La note, qui ne ment ionne  aucune
date , ni aucun lieu précis de réunion,
déclare notamment :

Il va sans dire que les par ticipants à
une telle conférence auraient l'occasion,
non seulement d' exposer leurs poin ts de
vme à l'égard du plan soviétique, mais
encore de présenter leurs propres pro-
positions, en vue de la création d'un
système de sécurité collective en Europe.

La conférence de Genève a montré que
des négociations efifcaces entre les Etats
intéressés pouvaient aboutir à des ac-
cords correspondant aux intérêts des
peuples qui veulent la paix et la sécu-
rité. En conséquence, le gouvernement
soviétique propose la convocation d'une
conférence , pour un échange d'idées sur
cette question.

L'idée de Moscou :
empêcher la C.E.D.

La note soviéti que met em garde con-
tre « certains dangers » que présenterait,
la création d'une communauté euro-
péenne de défense et ajout e que le
plan soviéti que pour la sécurité euro-
péenne « poserait des conditions réelles
de sécuri té en Europe ». Cela consti-
tuerait um progrès important dans
cette af fa i re .

Le plan soviétique, ajoute la note,
créerait les conditions favorables au rè-
glement du problème allemand , et cela
sur la base d'une Allemagne réunifiée ,
pacifique , indépendante et démocratique.

Un tel système de sécurité européenne
supprimerait les grosses dif f icultés que
susciterait la réunification de l'Alle-
magne par la politique de remilitarisa-
tion ide l'Allemagne occidentale et le
plan visant à inclure l'Allemagne occi-
dentale à la C.E.D.

La note soviétique mentionne l'exis-
tence d'armes modernes de destruction
massive et fait al l uision ensu ite à la
proposit ion de M. Molotov, lors de la
conférence de Berlin , quii contenait le
projet d'un traité de sécurité collec-
tiv e pour l'enseimible de l'Europe « par
la collaboration dans le domaine éco-
nomique ».

Critique de la politique
« atlantique »

Les puissances occi/den-tales, poursuit

la note, ont formé des groupes d'Etats
inaccessibles à d'autres pays. Ces grou-
pements, tels que l'O.T.A.N. ou la
CJE.D., ne peuvent pas servir la cause
de la paix et de la sécurité dos peuples,
car ils provoquent inévitablement une
recrudescence de la tension internatio-
nale et à la guerre.

Ces groupements militaires minent,
en outre , l'autorité international e de-
TO.N.U.

L'O.T.A.N. laisse volontairement dams
l'ombre le danger d'une nouvelle agres-
sion allemande et ne fait rien pour
l'emipêoher, alor.s que la Grande-Bre-
tagne , aussi bien que la France et
l 'Union soviétique , se sont engagées,
danis leurs traités, à empêcher une
nouvel le  agression allemande.

Pour la neutralisation
de l'Allemagne

La note renouvelle enfin La propo-
sition de retirer d'Allemagne toutes les

troupes d'occupation et de limiter les
effectifs dies forces de police alleman-
de aivanit la conclusion d'un traité de
paix avec L'Allemagne, assurant ainsi
la « n entra Lisatron de l'Allemagne ».

Le document approuve enfin la re-
marque contenue dans la note occi-
dentale du 7 mai, selon 'laquelle la
création d'une « atmosphère de sécu-
rité et de confiance » constitue un fac-
teur positif de la sécuri té internatio-
naile, mai s ajoute que la politique oc-
cidentale est en contradiction avec cet
obj eotif.

Réaction
dans les capitales

LONDRES : se refuse à donner toute
précision sur le contenu de la note.

ROME : cette note est une tentative
d' « étrang ler * la C.E.D. et de pousser
la France à accepter un compromis.

WASHINGTON : « La diplomatie
communiste envisage de prof i ter  d' un
climat psychologique qu'elle lui croit
favorable pour tenter de rompre
l'unité occidentale que la crise indo-
chinoise n'a pu entamer.

BONN : aucun commentaire gouver-
nemental. Le chef de l'opposition dé-
clare que son par ti a lancé des appels
aux puissances occidentales po ur
qu 'elles examinent sérieusement les
propositions soviétiques.

MOSCO U : Les Etats-Unis o f f r e n t  à
la France le choix entre la ratification
de la C.E.D. ou la résurrection de
l'armée allemande. Cela fa i t  par tie de
la politi que de chantage et de menace
contre la Frarce , depuis la conférence
américaine à Genève.

Otto John: un homme inquiétant
qui en savait trop

Le chef du «Deuxième Bureau» de Bonn
a-t-il choisi l 'Est volontairement ?

Notre correspondant pour les a f f a i -
res allemandes nous écrit :

Quand ces lignes paraîtront , il est
possible que la lumière aura été faite
sur la mystérieuse disparition d'Otto
John, chef de l'Office de protection de
la constitution de la Bépubli que alle-
mande, autrement dit du deuxième
bureau de la dite républi que. Pour
l'instant , la seule chose à peu près cer-
taine, dans cette affa i re , est que John
se trouve de l'autre côté du rideau de

fer avec tous les renseignements dont
ses très hautes et très importantes
fonctions le faisaient dépositaire. C'est
un coup très dur non seulement pour
le gouvernement fédéral , mais encore
pour les puissances occidentales en
général et les Anglo-Saxons en parti-
culier, dont les services de renseigne-
ments étaient en étroites relations
avec l'Office de protection que diri-
geait le disparu.

Comme il se doit , les hypothèses
vont bon train et les bruits les plus
contradictoires circulent. Essayons, sur
la base des quelques renseignements
que nous avons pu nous procurer à
bonne source, de projeter un peu de
lumière sur cette ténébreuse affaire.

L'hypothèse de l'enlèvement
La première idée qui vint à l'esprit

des diri geants allemands est que John
avait été enlevé par les communistes
pendant son séjour à Berlin , motivé
par l'élection du président de la Bépu-
bli que. Cette idée était la plus natu-
relle , la p lus facile aussi... Dans tous
les cas, elle évitait au gouvernement
fédéral l'aveu qu'il avait été tromp é
et trahi par l'un de ses plus hauts
fonctionnaires.

A l'appui de cette thèse on pouvait
— on peut encore — citer le nom d'un
tiers dont le rôle paraît des plus lou-
ches, le docteur Wolfgang Wohlge-
mutb, un homme qui vivait en quel-
que sorte à cheval sur le rideau de fer,
et chez qui John serait allé suivre
un traitement psycho-thérapeutique.
Wohlgemuth a naturellement disparu
en même temps que son client... Com-
me on le voit, le scénario serait exac-
tement le même que dans l'affaire
Truschnowitsch, ce chef des émigrés
russes qui se volatilisa il y a quel ques
semaines sans qu'on sache encore com-
ment. En ce qui concerne Truschno-
witsch, le rôle du traître était tenu
par un certain Glâske, dont on a éga-
lement perdu li trace.

L. Ltr.

(Lire la suite en dernières
dénâches) ,

Tir nocturne
Rêvé à l'aube

Au soir des journées cré p itantes du
Tir f édéra l , Ecublcns s 'endort en éter-
nuant dans l' odeur de la poudre. Le
crépuscule , en f in ,  étend sur les champs
sa nappe de sileince. Le village hé-
roïque , replié entre ses arbres , trouve
délicieux de n'entendre p lus que le
bruit inf ime des moustiques.

C' est l'heure où le tireur va boire.
Lausanne , somnolente déjà sur les

bords sombres du Léman, se réveille
en sursaut.

« Tirer un coup », en langage franc-
maçan , veut dire aussi « vider son
verre ». Le citoyen-soldat ne l'ignore
pas . Et , ses rafales lâchées dan s la
campagne , il se- borne à passer d' un
rite patrioti que à l' autre.

An coup de. f u s i l  (rite guerrier) suc-
cède le coup de vin (rite lyri que , et
même — pour le malheur des Lausan-
nois — musical et chorégrap hi que) .  Aux
cortè ges o f f i c i e l s , f édéraux  et bien lé-
chés, succèdent par les rues de zi gza-
guantes et fraternelles processions.

Les cafés  illuminés s o u f f l e n t  sur le
trottoir leur haleine chargée d' alcool ,
et crachent par fo i s  dans la rigole un
corps inerte. Sous les p almes roses de
néon, un héros au sourire si doux
semble soudain se recueillir , la jambe
molle , l' œil f i x é sur un réverbère.

Car c'est l'heure chaleureuse où , tout
enivré de patriotisme , le citoyen-soldat
prend l'Helvèiie pour des lanternes.

Jean-Marie VODOZ.

La bombe H a fait perdre
au canal de Suez son
importance stratégique
LONDBES, 26. — De source britan-

nique tout à fait digne de foi, on
apprend que l'évacuation par les Bri-
tanni ques de la zone dm canal de
Suez pourrait commencer cette année
même, si les Egyptien s conservent ileur
.sang-froid dams les discussions sur
cette délicate question. La situation
créée par les possibilités d'utilisation
ides nouvelles armes, notamiment de la
bombe à hydrogène, serait l'une des
raisons principales de la résignation
du gouvernement bri tannique.

La défense du canal contre les at-
taques atomiques peut être envisagée
et, pour les mêmes raisons, le canal a
perdu de son importance stratégique.

L'ÉVÊQUE AUX 150 FEMMES
Mgr Gsell, Alsacien, fut pendant qua-

rante ans missionnaire en Australie. Il
nous offre auj ourd'hui des « mémoires »
qui sont à la fois très pittoresques et
très riches d'enseignements divers.

Résidant dans l'île de Bathurst , il se
trouva en contac t avec une tribu dont
les rites interdisaient pratiquement
toute tentative d'apostolat. Si , à force
de patience et d'amitié, il put attirer
quelques garçons, les filles, par contre,
demeuraient insaisissables. Les maria-
ges, en effet, étaient réglés par la tribu.
A chaque jeune homme, les sages dési-
gnaient... une belle-mère ! Celle dont la
fille née, ou à venir, serait l'épouse
de ce garçon. Avant même sa naissance,
le sort de la fille était décidé. Irrévo-

cablement. Gendre avant d'être mari 1
Feydeau en eût tiré de bien amusantes
comédies ! Mais Mgr Gsell n'avait ni le
temps, ni le goût d'en rire. Car c'était
pour lui l'impossibilité de créer jamais
un foyer chrétien.

Une seule solution , hardie (et que sans
doute le Vatican n'avait pas prévue !):
acheter les « droits du mari •. Acheter
la future femme. C'est ce que fit Févê-
que. Cent cinquante fois , s'il vous plaît 1

Elevées chez les sœurs, les « femmes
de Monseigneur > purent ainsi choisir
leur mari et fonder des foyers, de vrais
foyers libres et aimants.

Le vieil évêque est aujourd'hui des
centaines et des centaines de fois grand-
père... par procuration.

Mais, devant tant d'audacieuse cha-
rité, la tyrannie de la tribu a reculé.
Et le christianism e a fl euri, écrit Raoul
Follereau dans « Paroles de France».

Miss Etais-Unis
devient Miss Univers

LONG BEACH, 24. — Miria Steven-
son, 21 ans, jusqu 'à aujourd'hui « Miss
Caroline du Sud » et « Miss Etats-
Unis », a été sacrée « Miss Univers »
devant trente-deux reines de beauté
internationales. Outre sa couronne,
« Miss Univers » recevra un chèque de
26,000 francs suisses environ et un
cabriolet grand sport.

Ses mesures sont les suivantes: hau-
teu r 1 m. 67 ; poitrine 90 cm. ; taille
60 om. ; hanche 90 cm. La nouvelle
Miss Univers pèse 59 kilos.

LE CRÉPUSCULE D'ATHÈNES ET MÉNANDRE
Billet littéraire

J . . t 
'

par Georges Méautis
Ce que nous apprécions chez M.

Georges Méautis, c'est que pour lui
l'antiquité grecque est vivante et
qu'il a l'art, dans ses livres, de nous
la rendre présente. Il n'est point de
ces savants qui fouillent un passé
mort. Mais dès qu'il analyse une
ép oque ou étudie un auteur, il
saute instinctivement sur ce qui
lui permet d 'établir une compa-
raison (sans toujours qu 'il la for -
mule explicitement) ou de procéder
à une confrontation avec ce qui se
pa sse sous nos yeux. L 'histoire nous
devient ainsi toute proche et, en
regardant sous sa direction les
Grecs agir, parler, se mouvoir, nous
sommes aussitôt de p lain-pied avec
eux. Ils n'en perdent pas pour au-
tant la majesté que nous leur attri-
buions au temps de nos études,
mais leur prodigieux sens de l 'hu-
main ne nous en apparaît que p lus.

Le danger d'une telle méthode se-
rait évidemment, pour parler fami-
lièrement, de « tirer la couverture
à soi ». Mais chez M.  Méautis , le sa-
vant est probe ; il ne cherche poin t
à solliciter un texte. En cas de
doute, il avouera p lutôt son impuis-
sance. Ce qu'il avance est fondé  sur
ce qu 'il a p leinement saisi et minu-
tieusement scruté. Il nous semble
doué , en outre , d'une sensibilité de
poète qui lui permet de déceler ,
grâce à des antennes, ce qui pour-
rait échapper à autrui. Mais nous
ne voyons pas d'inconvénient — au
contraire — à ce que la poésie
vienne couronner la science si elle
en respecte les données.

Le « Mênandre » que M. Méautis
vient de publier (1) o f f r e  dès lors
un intérêt très vif et il sera p lus
pa rticulièrement apprécié de qui
fait  métier d'observer les mœurs
po litiques et sociales de son temps...
et de tous les temps. C'est une
aventure singulière qui est arrivée
à Mênandre. Jusqu 'à il y a peu
d' années , on ne le connaissait que
de seconde main. La découverte de
fra g ments  importants de ses œuvres
dans un manuscrit oui servait d'en-
veloppe aux actes d'un notaire du
Vme siècle de notre ère permit de
recourir directement au texte pour
connaître certaines des comédies de
ce curieux auteur dont la p lace est
des pins honorables dans la lianée
d"s grands écrivains de la Grèce
ancienne.

Vênandrc se situe à là f in  du
TVme siècle, à une époq ue qui n'est

(1) « Le crépuscule d'Athènes et Mê-
nandre », éditions Hachette

plus la grande époque d 'Athènes, le
siècle de Périclès, et qui n'est pas
encore l 'époque de décadence qui
suivit la domination macédonienne.
L 'Athènes de ces années-là est une
Athènes bourgeoise que ion pourrait
comparer, l 'idée nous en vient après
lecture du livre de M. Méautis j  à la
Troisième République française. Les
valeurs de patriotisme et celles de
l'art, l'éclat du rayonnement sp i-
rituel et celui de la force  militaire
ne marquent p lus aussi naturelle-
ment le destin d 'Athènes qu 'au siè-
cle précédent.

L'Athènes du IVme siècle cherche
certes encore à p ratiquer une poli-
tique de prestige , mais elle n'en a
p lus les moyens. Les guerres du Pé-
loponnèse l'ont détrônée de sa pu is-
sance politico-m ilitaire, Sparte s'est
assuré pour un temps la suprématie,
comme la Prusse l'a fa i t  à l 'égard
de la France au lendemain de
soixante-dix. Pourtant, Athènes vit
toujours de sa g loire et elle est
toujours riche en p ersonnalités, qui ,
par leurs actions et leurs œuvres,
continuent à maintenir intact , sur
le p lan intellectuel , son prestige
dans le monde hellénique. Seule-
ment ces hommes aussi brillants , les
uns que les autres , se disputent :
Athènes se divise contre elle-même.

M. Méautis, à propos et en marge
de Mênandre , analyse ces p héno-
mènes divers d'une manière qui
éclaire notre lanterne sur plus d' un
point d 'histoire demeuré obscur.
Mais voici que des temps nouveaux
s'annoncent. La Troisième Républi-
que, pa rdon ! l'Athènes bourgeoise ,
du IVme siècle , et tout le monde
hellénique avec elle (l 'Europe d'a-
lors !) voit se dresser bientôt une
puissance extérieure. Ni les Etats-
Unis d 'Amérique, ni l'Union sovié-
tique assurément ! Ma is une puis-
sance impérialiste qui les p ré f igure
et qui étendra son empire j usqu'aux
limites de l'univers alors connu : la
Macédoine de Philippe , puis d 'A-
lexandre. Face au p érih les Athé-
niens poursuivent leurs brillantes
discussions. Avec un talent p resque
égal , Démosthène (qu i en possè de
cependant p lus que les autres) , Li-
curgue , H y p èride défendent  le parti
nationaliste , celui de la résistance ,
Démade, Phocion , Eschine le pai ^ti
de la « collaboration ». L 'envahis-
seur va les mettre tous d'accord !

Cest dans ce « halo » d'idées con-
tradictoires qui caractérisent un
temps oà la vie est restée sommé

toute très confortable, où l'on a le
goût des choses de l'art en même
temps que celui des biens matériels,
que se meut et qu'écri t Mênandre.
Il est l'homme de lettres par excel-
lence. Dans ses comédies, il peint
avec f inesse, avec psychologie, avec
poésie les hommes et les mœurs de
son époque. Les fragments retrou-
vés de son œuvre et qu'a traduits
M. Méautis pour les insérer dans son
livre sont des p lus évocateurs : « Je
suis homme ei rien de ce qui est
humain ne m'est étranger », il l'a
dit avant Tèrence. Rien de ce qui
est humain ne lui est étranger, et
surtout pas la femme.  Mênandre a
été le chantre par excellence de la
femme athénienne du IVme siècle.

En veine de comparaisons que
nous sommes, nous pensons à Gi-
raudoux. Giraudoux, en marge du
drame qui se pré parait , chantait
son monde à lui, ou p lus exacte-
ment le monde était prétexte à son
interprétation psychologique et poé-
tique. Ainsi Mênandre , nous semble-
t-il , après ce que nous a révélé de
lui M. Méautis : « La guerre de
Troie n'aura pas lieu ». Mais la
guerre de Troie a eu lieu ! Elle
a toujours lieu quand les peup les
g lorieux et les individus qui les
composent, même s'ils sont doués
des vertus les p lus grandes et du
talent le p lus éclatant , perdent de
vue le sens de l'unité sp irituelle
et matérielle de la pa trie.

R. Br.

Des chasseurs non identifiés » abattent
un avion de transport britannique

10 MOHTS

Au large de la côte chinoise

LONDRES, 25 (Reuter) . — Un porte-
parole du Foreign Office a annoncé que
la Grande-Bretagne allait protester à Pé-
kin contre l'agression de deux avions
non identifiés, dans les parages de l'île
de Haïnan , contre un appareil britan-
nique du type « Cathay Pacific Sky-
master », allant de Hongkong à Singa-
pour. Le chargé d'affaires britannique
à Pékin , M. Humphrey Trevelyan, a été
chargé d'adresser une note de protes-
tation pour cet incident.

A bord de l'avion se trouvaient dix-
huit personnes, dont treize passagers.
On compte huit rescapés. Un cadavre a
été retrouvé. Tous les autres occupants
sont portés disparus. On craint qu 'ils
n'aient péri.

La Grande-Bretagne pense que ces
chasseurs doivent avoir leur base sur
l'île de Haïnan , contrôlée par la Chine
communiste.

A la question de savoir si le « Sky-
master » aurait ' par erreur suivi une
route interdite, le porte-parole a ré-
pondu négativement : « Nous sommes
convaincus que Le « Skymaster », au
moment de l'inciden t , se trouvait à une
bonn e distance de l'île de Haïnan. »

ILS REVIENNENT DE LA CUVETTE INFERNALE

Cent prisonniers franco-vietnamiens, libérés par Giap, sont débarqués à
Hanoï , première étape du chemin du retour.

Les événements de Tunisie

Le visage tendu et l'œil lointain,
Habib Bourguiba , chef des nationa-
listes tunisiens, se promène dans le
parc de sa nouvelle résidence sur-
veillée : le château de La Ferté,
près de Paris. Bourguiba, inter-
viewé par la presse parisienne, dé-
clare que l'accord est possible entre
lui et le gouvernement Mendès-
France. Mais, dans son pays, le ter-

rorisme se déchaîne...

Une seule averse a fait
un millier de sans-abri

et 20 disparus en Perse
TÉHÉRAN, 25 (Reuter). — A la

suite d'une terrible averse qui n'a
duré que quelques minutes, cinq villa-
ges situés à une quarantaine de kilo-
mètres de Téhéran ont été inondés.
Un millier de personnes sont sans
abri ; une vingtaine d'autres sont por-
tées disparues.

LA PLUIE
SUR LE MONDE

LÀ NOUVELLE-DELHI, 26 (A.F.P.) .
— Au moins 1800 personnes auraient
péri dans les inondations de la ville
de Gyantse, située à la frontière indo-
tibétaine, selon les informations par-
venues dimanche soir à Calcutta.

Au moins 1800 victimes
des inondations

à la frontière Inde - Tibet

VIENNE, 26 (Reuter). — D'après les
informations diffusées par Radio-Bu-
dapest, le Danube est en décrue.

Cependant, selon d'autres informa-
tions, recueillies en Autriche, les eaux
monteraient de nouveau et l'île de
Szentendre, située entre les deux bras
du Danube, en amont de Budapest, se-
rait dans une situation criti que. La
ville du même nom serait inondée, et
une station de pompage distante de
3 km. serait menacée.

Situation encore critique
en Hongrie

L'attaque racontée
par ie pilote britannique

HONG-KONG, 25 (Reuter) . — Le ca-
pitain e Philipp Brown a fait un récit
de l'attaque, par deux chasseurs, de
l'avion de transport britannique qu'il
pilotait, au large de l'îl e de Haïnan,
contrôlée par les communistes.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

mnr'""" YtfMTimill

¦*-. Bénéficiant d'une mesure de grâce
prise par le président de la république,
à l'occasion du 14 juillet, l'écrivain
Maurice Bardèch e, arrêté le 30 juin,
pour purger une peine d'un an de pri-
son prononcée contre lui en 1952, pour
apologie du crime de meurtre, a été re-
mis en liberté.

+. M. Constantin Simonov, adjoint au
secrétaire général de l'Association des
écrivains soviétiques , critique le dernier
roman d'Ilya Ehrenbourg dans un arti-
cle publié samedi dans la presse sovié-
tique.

Il relève que l'auteur fait agir les per-
sonnages de son roman («La  Rosée»)
dans un sinistre décor et qu'il leur prête
des pensées cyniques et de médiocres
vertus. Pour ces créatures, note-t-il, le
mal est la règle et le bien l'exception ;
elles mentent et calomnient sans rete-
nue.

Ehrenbourg se montre, dans « La Ro-
sée », un auteur de mauvais goût et ce
dernier roman est bien plus faible que
tous ses ouvrages précédents.

Petits échos
des lettres et des arts



la maison du corsaire

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

ROMAN
par

AUX ANDRÏ2

L'épaisse chevelure de Sabine
était d'un noir brillant. Bizarrement
traversée d'une mèche acajou , elle
donnait , à ce jeune et beau visage,
une note étrange et éclatante.

Le comte de Mombrun s'était re-
dressé.

— Voudrez-vous, mademoiselle,
ne pas tenir rigueur de leur intru-
sion à deux voyageurs dont la seule
excuse est, qu'arrivant de l'autre
bout de la terre, ils ne connaissent
plus très bien les usages...

Un geste vague fut d'abord la
seuile réponse de Sabine. Puis, elle
murmura :

— Le pavillon est ouvert à tous,
monsieur, et Mme de Kergoël n'a
jamais interdit sa porte, même aux
plus humbles visiteurs qui jugent
bon de la franchir.

La réponse était banale, et Re-
naud de Mombrun en éprouva un
secret dépit. Non point qu'il s'at-
tendî t  à tout autre accueil de la part
des Sainclair , mais plutôt parce
que , s'il se prolongeait , un échange
de propos aussi insignifiants ne

risquait guère de le rapprocher du
but poursuivi.

Avec décision, le jeune homme
reprit :

— Il est cependant des hôtes,
mademoiselle, que cette demeure
accueillante eût dû, pour son bon-
heur, ne jamais abriter.

Les fins sourcils de la jeun e fille
se haussèrent. Son visage exprima
soudain une telle hauteur que Mom-
brun se garda de poursuivre.

Sabin e s'était tournée vers Mur-
ray, puis ses yeux revinrent à Re-
naud.

— Je crains que vous ne fassiez
allusion , monsieur, à une personne
qui vous touche de trop près pour
que nous en puissions prononcer le
nom devant témoin.

Ces mots, et le regard qui des
avait précédés, indiquaient claire-
ment la retenu e que paraissait im-
poser à Sabine la présence de Mur-
ray. Pour la seconde fois, le comte
de Mombrun ne put s'empêcher
d'éprouver une sourde confusion.
Mais son visage n'en trahit rien, et
même un bref sourire dét endit ses
lèvres. Il se détourna , et, de la
main , désigna son ami :

— Lord Murray, mademoiselle,
qui partage mes expéditions, m'a
sauvé la vie deux fois et me tient
lieu du frère que j'aurais désiré
avoir.

La phrase était nette. Plus qu'une
présentation, elle constituait, vis-à-
vis de Ralph, une sorte de profes-

sion de confiance et de tendresse.
Par contre, Renaud de Mombrun
ne faisait point mystère du peu
d'intimité qui l'unissait à son demi-
frère Olivier.

Silencieusement, la jeune fille in-
clina la tête. La parfaite correction
du comte, et aussi , sans même
qu'elle le sût, l'étrange séduction
d'une belle voix aux inflexions pro-
fondes, dissipait sa primitive hos-
tilité.

Renaud de Mombrun reprit :
— Si j'ai prié lord Murray de

m'accompagner, mademoiselle, c'est
que je ne pouvais, seul, me présen-
ter devant M. Sainclair. Le nom des
Murray répond ici de ma loyauté.
U suffit , en tout cas, à me désoli-
dariser d'une conduite odieuse.

Mombrun ne pouvait guère em-
ployer une plus grande délicatesse
pour exprimer toute la désappro-
bation que la conduite de son frère
lui inspirait. Cependant , une oreille
exercée eût démêlé dans ses paroles
une sorte d'impatience qu'il éprou-
vait de devoir les prononcer.

Cette allusion directe à . Olivier
de Mombrun atteignit Sabine com-
me une pierre , bien que nulle alté-
ration de son visage, calme et lisse ,
ne l'indiquât. Toujours debout face
aux jeunes gens, qu'elle n 'avait pas
prié de . s'asseoir, elle semblait at-
tendre. Mme de Kergoël ne lui avait-
elle pas dit que les visiteurs dési-
raient être conduits auprès de M.
Sainclair ?

Le nom du financier, prononcé
par de Mombrun, lui fut un pré-
texte pour renouveler sa première
question demeurée sans réponse.
EHe interrogea :

— Vous aviez demandé, mon-
sieur, à entretenir mon père ?

Une phrase aussi directe indi-
quait le peu de désir qu'avait Sa-
bine de voir se prolonger l'actuelle
conversation, et Renaud de Mom-
brun dut le comprendre ainsi.
Avant de répondre affirmative-
ment , il hésita, cependant, comme
s'il eût voulu, à ses précédentes pa-
roles, ajouter quelque chose. Mais
sans lui en laisser le temps, Sabine
reprit :

— M. Sainclair, monsieur, est
très souffrant, et le docteur nous
recommande d'en user vis-à-vis de
lui avec les plus grands ménage-
ments. C'est vous dire si Mme de
Kergoël et moi-même nous ingé-
nions à lui épargner toute fatigue
aussi bien que toute émotion. Néan-
moins, comme il n 'y a pas, au sujet
des visites qu 'il peut recevoir, une
défense formelle, je serais mal venue
de vous interdire sa porte.

Renaud de Mombrun murmura :
— Je vous remercie, mademoi-

selle.
— Voulez-vous me suivre ? Mon

père, s'il n'est pas alit é, ne peut
cependant quitter la chambre. Il s'en
excusera tout à l'heure.

En eux-mêmes, Renaud et Mur-
ray admirèrent la simplicité des

événements. Le premier, qui avait
craint de n'être pas admis auprès
du financier, devait en éprouver
une.certaine satisfaction ; mais, à la
vérité, rien dans son attitude ne le
trahissait. Murray, au contraire ,
semblait dépité. Et pendant que,
derrière Sabine, les jeunes gens gra-
vissaient l'escalier qui les condui-
sait vers Sainclair, lord Murray cher-
chait, avec une insistance désespé-
rée , à rencontrer le regard de son
ami pour une muette et ultime adju-
ration.

TJn instant plus tard , Odil e de
Kergoël et sa cousine se retrou-
vaient dans le petit salon que le
crépuscule venait , d'un seul coup,
d'assombrir. Comme la jeune femme
allait vers le commutateur électri-
que , Sabine lui fit signe de n'allu-
mer que l'une des lampes-bouillot-
tes de la cheminée. Une pâle lueur
glissa sur le tapis à bouquets fanés ,
éclairant faibl ement la pièce, sa
haute glace Louis XV, sa commode
Empire placée entre les deux fenê-
tres, sa table à pied s griffus, le
canapé et quelques fauteuils Res-
tauration qui y étaient groupés.

Au mur , plusieurs grands portraits
de magistrats à perruques et robes
bordées d'hermine rappelaient à la
jeune veuve que tous les Kergoël
n'avaient pas été, comme son mari ,
des inactifs. Echoués là après des
relégations successives , ils égayaient
ce salon modeste, le paraient de di-
gnité, rendant, à leur manière, ses

soins à celle qui , n'étant pas une
Kergoël , avait toujours montré plus
de délicatesse et de pitié que le der-
nier de leurs descendants.

Assise en ce moment auprès de la
cheminée , à cause d'une  habitude
prise en hiver , Mme de Kergoël sui-
vait des yeux la p romenade  agitée
que Sabine Sainclair avait entreprise
d'un bout à l'autre du salon.

Ni l'une ni l'autre des jeunes fem-
mes ne parlait. Comme, un instant
auparavant , le faisait , seule , Sabine,
elles prêta ient  l'oreill e aux bruits  de
voix qui , cett e fois , descendaient  de
la chambr e du financier.  Et , sans
qu 'elles voulussent se l'avouer , une
angoisse les étreignait , l'appréhen-
sion d'un nouveau malheur  entré si-
lencieusement dans le pavillon.

— Sabine , murmura soudain • la
jeune  femme, viens près de moi...
Sois calme,., assieds-toi , je t'en prie.

La j eune  fille suspendit  sa marche
et tourna vers sa cousine un visage
sombre.

— Je suis très calme, Odile. Mais
je pense à mon père. Je redoute un
bouleversement apporté par ces
étrangers. Je regrette de les avoir
laissés monte r , in t rodui ts  près de lui.
J ' imagine.. .  Ah ! sais-j e moi-même ce
que j ' imagine  ? acheva-t-elle avec
une sorte de violence. Nous n 'avons
plus rien à perdre , désormais !

(A suivre)
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Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Sablons -
Bolne s. A. » de recons-
truire ses bâtiments
Nos 2 et 4, rue des Sa-
blons, à l'usage d'habita-
tion , bureaux et garages.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 2 août
1954.
Police des constructions.

Notre proverbiale

VENTE FIN DE SAISON
officiellement autorisée : UN TRIOMPHE

Dès aujourd 'hui , nouvelle baisse

Sans commentaires !
478 derniers mètres de

TISSUS V ILIPENDÉS
POUR FAIRE DE LA PLACE ! M S2S3 _£f à_

Nous li quidons tous nos M ¦
%|J

E V E R G L A Z E  Tp*V
imprimés, en pur coton. k ï I

Valeur jusqu 'à 3.50 SOLDÉ
t i j-

UNE AUBAINE Ê̂&
TISSU LINGERIE j g

M W  ÏÏBBSLMimprime à petites fleurs. Se fait M- m ï
en bleu, rose ou saumon. Lar- M W ¦- ***%¦eeur 80 cm. __ \ m-mm I- m
Valeur 3.50 SOLDÉ «k'vB S- MÈ

ÉPATANT ! 
*___ _m _f±

ÉCOSSAIS j50
en laine et coton, lavable, tein- M m m
tes claires pour robe de fillette. M W

\ Largeur 90 cm. f â  IgBBI
Valeur 3.50 SOLDÉ m>\ . W-m-mm- m̂-m-m%mm-m%m m̂mm%mmm.
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C'est l'occasion unique de vous confectionner vos
ROBES, JUPES, BLOUSES, etc

à ces prix imbattables

\ TOUTES COMPARAISONS CONDUISENT

NEUCHATEL

Nous cherchons des

dessinateurs - constructeurs
pour la construction d'appareils et
de machines.
Faire offres avec prétentions de
salaire à BEKA Saint-Aubin S. A.,
SAINT-AUBIN (Neuehâtel).

Entreprise de la Chaux-de-Fonds, branche
constructions, cherche un homme travailleur
et sérieux comme

chauffeur de camions
Adresser offres écrites à V. A. 409 au

bureau de la Feuille d'avis.

SMM _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W_ _̂W _̂ ^£__̂_ _̂K JB W* jftf)

Suisse allemand, possédant le diplô-
me de l'Ecole supérieure de com-
merce de Lausanne, cherche place
comme

aide - comptable -
correspondancier
Libre immédiatement. — Ecrire sous
chiffres 22432 à Publicitas, Olten.

f \¦

Important étalissement industriel
cherche

technicien
expérimenté
âgé de 30 à 35 ans, capable de

I 

devenir chef de fabrication.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres*
S. 6805 X. à Publicitas, GENÈVE.

Terrain à bâtir
1000 à 2000 m2, bien situé, est cher-
ché. — Offres avec prix sous chif-
fres P. 15863 F., à PUBLICITAS,

F R I B O U R G .  »

On demande à ache-
ter de

grands domaines
Offres sous chiffres
P. 15.923 A., à PUBLI-
CITAS, NEUCHATEL.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de

I

la « Feuille d'avis
de Neuehâtel »

CALORIE S. A.
engagerait immédiatement une

STÉNO-DACTYLO
expérimentée pour un remplacement
de 15 jours, éventuellement à la
demi-journée.
S'adresser au bureau, Ecluse 47-49.

On demande pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
expérimentée. Place à
l'année. EXTRA pour les
samedi et dimaunche. —
S'adresser: Hôtel Tourlng
au lac, Neuehâtel. Tél.(38) 5 56 01.

On demande une bon-
ne

LINGÈRE
Demander l'adresse du

No 421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche

femme de ménage
un après-midi par se-
maine. Offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres L. X. 418 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

SOMMELIÈRE
pour un remplacement.
Demander l'adresse de
No 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe une

PERSONNE
de 40 à 50 ans, de toute
confiance, bonne ména-
gère, pour un remplace-
ment de trois ou quatre
mois, chez une daine
âgée, au Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à
J. H. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
à Saint-Aubin, vignoble neuchàtelois,
une belle villa locative. Un grand ap-
partement de quatre pièces, deux ap-
partements de deux pièces. Chauffage
central, tout confort et toutes dépen-
dances. Vue magnifique imprenable sur
le lac et les Alpes, à proximité immé-
diate de la gare de Gorgier-Saint-
Aubin. Position tranquille.
S'adresser à l'étude Vivien et Borel,
SAINT-AUBIN (Neuehâtel).

A louer un

BUREAU
de quatre pièces

avec ou sans agencements,
rue de l'Hôpital, libre
pour tout de suite ou
date à convenir. Fr. 210.-
par mois. Adresser offres
à case postale 74.

Chemins de fer fédéraux suisses
PLACE AU CONCOURS

Technicien de lime classe, éventuellement de
Ire classe à la Illme section de la voie,
à Neuehâtel, éventuellement à la Division
des travaux du 1er .arrondissement des
C.F.F., à Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur du di-
plôme de technicien en génie civil.

Traitement : 14me, éventuellement lOme clas-
se.

Délai d'inscription : 15 août 1954. S'adresser
par lettre autographe et curriculum vitae
à la Division des travaux du 1er arron-
dissement des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Serrurier
Ouvrier capable est demandé. S'adresser à

l'entreprise André "Wolf , Fahys 17, tél. 5 67 87.

Nous cherchons

dessinateur technique
pour l'exploitation de réseaux haute et basse
tension avec connaissances approfondies des
prescriptions en la matière.

Placé d'avenir avec caisse de retraite.
Seuls les candidats diplômés sont priés de

faire des offres manuscrites et détaillées à
la direction de l'Electricité Neuchâteloise
S. A., Terreaux 1, Neuehâtel.

Chauffeur-livreur
sobre et travailleur, connaissant les
camions « Diesel » et ayant l'habi-
tude de traiter avec la clientèle, est
cherché par une entreprise de la
ville. Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres écrites avec photogra-
phie et références sous chiffres
L. S. 354 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

UN MONTEUR CAPABLE
de fonctionner comme chef d'équipe

pour le montage de lignes extérieures basse
tension, la pose de câbles et la confection
de boîtes à câble.

DEUX MONTEURS ÉLECTRICIENS
pour le montage de stations

porteurs du certificat de fin d'apprentissage,
parfaitement au courant des installations
intérieures, ayant travaillé sur les réseaux
basse tension.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tensions de salaire à la direction de l'Electri-
cité Neuchâteloise S. A., Terreaux 1, Neu-
ehâtel.

VACANCES
Ne vous fatiguez pas,

confiez votre linge à la

Blanchisserie nouvelle
Areuse, tél. 6 31 51

Lavage individuel, sé-
chage au grand air !
Livraison gratuite à do-
micile. Prix populaires

1949, limousinei W 7 OV. 4 P
coulissant. Fr. 35uu. . 

Neuehâtel
Garage »«,Wg^w,route*.-***

*s''nce pguj! ,'m, ¦«¦¦nffifllIlHHMIfW! ' ' ' !

Four cause de départ,

à vendre
un très beau buffet de
service ; un radio « Pail-
lard » ; une pendule de
buffet de service ; une
table de cuisine avec
trois tabourets et usten-
siles de ménage ; une
table de radio ; un ré-
chaud électrique ; un ba-
lai-aspirateur « Super-
électrique » ; une paire
de skis ; un vélo d'hom-
me « Sport ». Le tout à
bas prix. Tél. 5 79 39.

A vente
um vélo d'homme usagé,
un fauteuil-chaise, une
machine à écrire porta-
ti/ve « Hennés », un samo-
var en cuivre, un petit
meuble bibliothèque, une
lampe applique en bols.
S'adresser : Favarge 75,
3me étage à droite, dès
19 heures.

A vendre, pour cause
de départ , un excellent

garage
démontable

parois triple épaisseur
éternit et bois, porte
basculante, toit recouvert
de tuile en parfait état.
A prendre sur place.
Pr. 2000.—. Adresser of-
fres écrites à S. C. 437
au bureau de la Feuille
d'avis.

Runabout Taroni
en parfait état , avec mo-
teur « Evlnrude », 25 HP,
à vendre avec garantie.

Ed. HTJNBEL, Saint-
Biaise.

COMMERCE D'ALIMENTATION
cherche

j eune vendeuse
capable et de toute confiance.

Entrée tout de suite.
Adresser offres écrites à X. V. 436

au bureau de la Feuille d'avis.

Agence générale d'assurances cherche une

employée de bureau
(débutante). — Offres avec curriculum
vitae et photographie sous chiffres P. L. 439
au bureau de la Feuille d'avis.

Couple d'un certain
âge, avec bonne retraite,
solvable cherche un

APPARTEMENT
de trois chambres, au
1er étage. Adresesr of-
fres écrites à F. R. 435
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à trois minu-
tes de la gare, un beau

GARAGE
pour date à convenir.
Tél. 515 38 ou le soir
après 20 h. au 5 51 75.

A louer à Peseux, une
CHAIMBRE ET CUISINE
et dépendances. Adresser
offres écrites à P. E. 434
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une Jolie
chambre meublée à
monsieur sérieux, Belle-
vaux 14.

On demande à louer
pour la période du 1er
août au 15 août éven-
tuellement pour août
entier un

CHALET
ou petlt appartement
meublé, région lac ou
montagne. Tél. 6 57 23.

Ménage sans enfant
demande à louer un

appartement
modeste de deux ou trois
pièces, aux environs de
ia ville. Adresser offres
écrites à C. R. 399 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténodac-
tylo est demandée par
un médecin pour le 1er
septembre. Nourrie et
logée. Adresser . offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P
5229 N à Publicitas,
Neuohâtel.

MENUISIER-
POSEUR

est demandé pour le dé-
but d'août pour travaux
à Neuehâtel. Faire offres
à Lienher frères, Sava-
gnier.

SOMMELIÈRE
Restaurant de la ville

cherche pour entrée Im-
médiate ou date à con-
venir une bonne somme-
lière. Se présenter ou té-
léphoner au 5 31 39 «Chez
René», restaurant de la
Gare du Vauseyon.

SOMMELIÈRE
On cherche une gen-

tille Jeune fille, de toute
confiance, comme som-
melière. Bons gages. Fai-
re offres à l'Hôtel du
Lion d'Or, Aubonne. Tél.
(021) 7 80 90.

Pour la réfection
de votre literie :

UNE ADRESSE
DE CONFIANCE

F. Jacottet
sellier-tapissier

Faubourg de l'Hôpital 30
Tél. 5 57 03

Très avantageux
Chemisier de dame

Fr. 2.50
Chemise Impeccable

Fr. 1.20
Blouse de travail

Fr. 2.—
Salopette

Fr. 2.—
Couverture laine

Fr. 3.50
LIVRAISON GRATUITE

Linge lavé, séché au
grand air et repassé

Blanchisserie nouvelle
Areuse Tél. 6 31 51

Pendant les vacances
donnez vos machines à
écrire et à calculer pour
réviser, nettoyer ou répa-

rer au spécialiste
Henri DRAPEL

Hôpital 2
ancien chef d'atelier de

la Maison A. Boss
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ

ur Gretillat
ABSENT [
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Voilà pourquoi
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AU DOMINO
PLACE-D'ARMES 6

Articles pour le 1er Août
Feux - Lampions ¦ Guirlandes

Grands drapeaux
pour fenêtres

Très bon marché

Avec Fr. 20.-
par mois

machine à laver
frigo

aspirateur
Les meilleures marques
aux prix les plus bas

BENOIT
Maillefer 20 - Tél. 5 34 69

Nattes de Chine
Fr. 3.75

Descentes de lit
depuis Fr. 11.—
Coco passages

depuis Fr. 5.95 le m.
en 60 cm.

Tapis de jeux
Fr. 8.50

Toile pour pliant
Fr. 4.75 le m.

Velours coton
en 128 cm.

Fr. 20.— le m.
Ne manquez pas de
nous demander une

offre

R.5picMqër s Q.
NEUCHATEL

Tapia - Llnoe I

MENUISERIE
à remettre avec machines et outil-
lage. Adresser offres écrites à P. G.
406 au bureau de la Feuille d'avis.

POUR LE SPORTIF , B
LA MONTRE TISSOT CAMPING |3
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Roulez jusqu'à 10 % plus loin
sans augmentation de la consommation avec un jeu de bougies neuves

CHAMPION

Des bougies usées ou encrassées IW'VRra ' 
'¦-t gasp illent votre benzine. Un nou- Pt$?'&^̂ «$
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veau jeu de bougies CHAMPION fciÈ^̂ »*?MSiB
augmentera votre kilométrage jus- sE^ËË-SB*. !
qu'à 10% car les CHAMPION HH Msont des bougies de précision € S—è̂

!' qui allument chaque gouttelette . ^—"
de carburant, assurant ainsi à '
votre moteur son maximum de
puissance. En vente dans tous les garages

Demandez à votre garagiste de
vérifier el de nettoyer vos bou- Fr. 3.75
qles après 8000 km. et de les
changer contre des CHAMPION P<" pièce
neuves après 15.000 km.
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KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

V J

f Tommes vaudoises 1
» H. Maire, Fleury 16 J

Tour universel de précision
«LESTO »

pour travaux

250 mm.
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t Au Bûcheron l
l Ecluse 20 i
i NEUCHATEL *

* achète et vend tous i
t meubles d' occasion j
l Tél. 5 26 33 i

A vendre

-motogodille
3 i/a CV, à l'état de neuf ,
aussi pour la traîne. Bel-
le occasion. Tél. 5 19 02.

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand assortiment
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Incroyable ce que les flocons
d'avoine Centaure peuvent avoir
comme effet !
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...
Il n'y en a pas de meilleurs! 
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d'avoine de 200 gr. S ^
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Le Tir fédéral se termine en beauté
par un cortège de 3000 participants
L'avant-dernière j ournée, samedi,

— ultime épisode des journées can-
tonales — mettait à l'honneur Ge-
nève et Fribourg. Les deux Etats
amis ont apporté un grand soin à
leur présentation dans les rues de
Lausanne.

Dernier déf i lé cantonal
La république et canton du bout

du lac avait mobilisé une cinquan-
taine de gendarmes dans leur tenue
de gala, ce qui ne laissa pas de
faire impression. Tl y avait égale-
ment les Vieux grenadiers, le grou-
pe « Ceux de Genève », une forte
délégation de sociétés militaires et
de tir avec leurs étendards. La dé-
légation genevoise avait à sa tète
les conseillers d'Etat Picot et Du-
boule et les conseillers administra-
tifs Dussoix et Cottier.

Fribourg nous présentait un con-
tingent de Grenadiers de 1814 et
plusieurs groupes folkloriques dont
l'ordonnance, la composition et le
goût soulevèrent l'enthousiasme des
spectateurs. Les conseillers d'Etat
G. Ducotterd, A. Baeriswil, P. Tor-
che, P. Glasson, M. Blanc, président
du Grand Conseil, avaient tenu à
être de la fête.

La journée de clôture
Le lendemain, dimanche, la jour-

née de clôture était fort chargée.
Sur le plan sportif elle était consa-
crée au match intercantonal très
attendu ainsi qu'à celui des jeunes
tireurs.

Ces derniers ont été harangués
par M. Lucien Rubattel, ancien con-
seiller d'Etat, président de la So-
ciété vaudoise des carabiniers. De
son côté, le général Guisan, qui a
été continuellement présent à Ecu-
blens, et qui fêtera au mois d'octo-
bre son entrée dans sa quatre ving-
tième année, a été l'objet d'un hom-
mage spécial en fin de matinée sur

les lieux mêmes du tir, cérémonie
à laquelle ont participé M. Gabriel
Despiand, conseiller d'Etat, prési-
dent du comité d'organisation du
Tir fédéral, M. Charles Jan, prési-
dent de la Société suisse des cara-
biniers. A la gratitude qui lui a été
exprimée, le général a répondu dans
ce style lapidaire qui lui est cher.

Enfin, pour que le Tir fédéral
finisse en beauté, les organisateurs
ont mis sur pied un ultime cortège,
dédié à la jeunesse et aux activités
diverses du pays de Vaud. On se
souvient de l'ample succès qu 'avait
remporté en avril 1953, lors des
fêtes du cent cinquantenaire de l'in-
dépendance vaudoise, le défilé des
district. C'est à ceux-là qu 'il a été
fait appel pour reconstituer quel-
ques-uns des groupes qui avaient
fait florès en dépit d'un temps dé-
testable.

Le cortège de la jeunesse
et du pays

Les organisateurs ont bénéficié des
faveurs célestes. Il ne pouvait faire
temps plus beau. Aussi bien, en ce
jour de repos dominical, le public
était-il dense sur le parcours. Cette
vaste parade de plus de 3000 parti-
cipants partait de Mon Repos, em-
pruntait la place Benjamin-Cons-
tant , l'avenue Benjamin-Constant,
passait en Saint-François côté pos-
te, s'engageait sur le Grand-Pont,
traversait la place Bel-Air pour
aboutir en Chauderon. Pendant un
bon tour d'horloge défilèrent les
aspects divers du Pays de Vaud.

Trop nombreux pour les signa-
ler tous, bornons-nous à relever
quelques succès particulièrement
marquants et applaudis. La section
de gendarmerie, le groupe des
autorités-lilliput (Conseil d'Etat ,
parlement, gendarmes, tous haut
comme trois pommes, tous péné-

trés de leurs fonctions). Très évo-
cateur, le char du roi du tir monté
par Vallorbe. Intéressantes rétros-
pectives militaires et guerrières de
divers districts. Jolie composition
moudonnoise avec un gigantesque
rucher d'abeilles. Très remarqué, le
char d'Orbe dit du Mont-d'Or avec
ses douaniers, suivi d'une troupe
de contrebandiers tout à fait dans
la note. Venu en nombre, le Pays-
d'Enhaut faisait le tour des qua-
tre saisons.

La cloche de Grandson recueillit
d'unanimes suffrages. Vevey exhibait
ses cadets. Avenches, qui fermait
la marche, fut particulièrement fêté.
Son . groupe romain, ses chevaux,
ses chars, ont laissé une impression ;
profonde.

Drapeaux , étendards, ne se comp-
taient plus. De nombreuses fanfa-
res rythmaient la marche de toute
une jeunesse fleurie enrubannée,
chatoyante, heureuse d'être le point
de mire d'une population qui prit
à la voir défiler un plaisir non dis-
simulé.

Ainsi passa le dernier cortège du
Tir fédéral. Tout concourut à en
faire un succès complet.

B. V.

Pendant qu'à Lausanne se dérou-
lait le cortège , Ecublens était le
théâtre du match intercantonal.

Puis à 18 heures, deux coups de
canon annoncèrent la clôture du Tir
fédéral à l'occasion de laquelle M.
Gabriel Despiand , président du co-
mité d'organisation, prononça une
allocution de circonstance.

Résultats du match
intercantonal par équipes

FUSIL
1. Zurich , 528,615 pts ; 2. Bâle-Campa-

gne , 523,332 ; 3. Berne ; 4. Glaris ; 5.
Bâle-Ville ; 14. Vaud ; 15. Vailais ; 16.
Fribourg ; 20. Neuchatel, 490,428.

PISTOLET
1. Soleure , 523 pts ;  2. Glaris , 522,332;

3. Lucerne ; 4. Fribourg ; 13. Gen ève ;
15. Valais ; 16. Vaud ; 20. Neuehâtel,
492,200.

Les rois du tir
Fusil : Gerher , de Matten (Berne).
Pistolet : Specker , de Zurich.

Résultats individuels
Maîtrise 300 m. — B. Demomeoni,

Bienne, 524 André Baillod , Boudry, 513 ;
J. Roulin , Estavayer-le-Lac, 501 ; J. von
Gunten, Villiers , 500.

PISTOLET
Art. — L. Huguenin , le Locle, 223 ;

R. Zwitalski , Travers . 216.
Lausanne II. — W. Bussbach, la Chaux-

de-Fonds , 113 ; R. Zwitalski , Travers 106.
FUSIL

Progrès. — A. Baltisser , Bienne , 56.
Au classement général de cette cible,

le premier est M. F. Peterli , du Locle,
avec 58 points.

100 m. Campagne. ¦— Kopp, Bienne,
39 ; André Baillod , Boudry, 39.

FUSIL
Progrès. — F. Peterli , le Locle, 58 pts.

PISTOLET
Art. — L. Huguenin , le Locle, 233 pts.
Patrie. — F. Richard , Bienne 50/0780.
Lausanne II. — F. Walther, Bienne,

112 pts.
Helvétia (mouches). — H. Bach,

Saint-Imier, 50/0210.
Grandes maîtrises. — M. Marcel Ber-

ner, du Locle, a obtenu la grande maî-
trise avec 518 points. Au pistolet, M.
Gaston Guelat, de Porrentruy, a obtenu
la même distinction , avec 522 points.

Succès d'un jeune tireur
neuchàtelois

La manifestation des jeunes tireurs
conviés à se mesurer dimanche n'a pas
remporté le succès de participation es-
compté puisque seuls Jes cantons ro-
mands, le Tessin et Bâle-Ville étaient
représentés.

Si le Valais vien t en tète, nous som-
mes heureux de relever le beau résultat
d'un Neuchàtelois, Jean-Pierre Va'racca ,
qui a obtenu 33 points sur un maximum
de 36, honneur qu'il partage avec un
Vaudois.

FORESTIER gagne au sprint
l'étape de samedi

Le Puy- Lyon (194 km)

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Comme le départ a été avancé
d'une demi-heure, c'est à 11 heures
que le peloton quitte Le Puy pour
s'attaquer, peu après, aux premiè-
res rampes qui vont le mener au col
du Pertuis, 3me catégorie, altitude
1026 mètres. La route n'est pas dif-
ficile et seuls les trois derniers ki-
lomètres sont assez raides. Peu
après le départ , Varnajo attaque et
prend du champ. Bahamontès le
suit, ainsi que Van Genechten. Tan-
dis que le Belge ne peut revenir ,
Varnajo et Bahamontès sont seuls
au commandement et au passage au
sommet du col , Varnajo bat Baha-
montès de quelques mètres . Der-
rière, quelques hommes se sont dé-
tachés du peloton . Ils reviennent
sur Van Genechten . Clerici passe
3me au sommet à V 10" des pre-
miers, suivi par Van Genechten ,
Dotto et Lucien Lazaridès. Il y a
encore dans ce groupe Suykerbuy k,
Van Breenen , Croci-Torti, Demul-
der, Forestier, Vitetta et Lauredi.

Clerici et Croci-Torti
en tête

Après le col, Suykerbuyk perdra
du terrain, tandis que le groupe
Clerici rejoint Varnajo et Baha-
montès. Le group e de tête com-
£rend ainsi 12 unités. Mais Lucien

azaridès est victime d'une crevai-
son et perd du terrain. On a donc
onze hommes au commandement.
Au sommet du col , le peloton a
passé avec plus de 2 minutes de re-
tard et l'écart va se creuser tou-
jours davantage.

Après Saint-Etienne, c'est l'atta-
que du cc-1 de la Républi que, alti-
tude 1145 mètres, 2me catégorie. Il
fait très chaud et on notera , dans
l'escalade du col, de nombreux at-
tardés. Le groupe de tète va perdre
un de ses éléments, Croci-Torti. Il
reste donc dix coureurs au com-
mandement. Au moment où le pelo-
ton attaqu e le col , Kubler démarre
et bientôt le peloton est complète-
ment disloqué. Bauvin , qui n 'a plus
de force , prend un retard considé-
rable, de même que Wagtmans.

Au col de la République
Dans l'ascension, le peloton est

haché en morceaux. Le groupe de
tète reste compact et au sommet du
CCHI, les passages se font dans l'or-
dre suivant : 1. Varnajo; 2. Clerici;
3. Van Genechten ; 4. Bahamontès ;
5. Van Breenen ; 6. Lauredi ; 7. Vi-
tetta ; 8. Dotto ; 9. Forestier ; 10.
Demulder. Croci-Torti passe avec 6'
50" de retard. Puis viennent Ku-
bler, Schaer , Malléjac , Bobet , Ber-
gaud , Oekers , Brankart , Alomar
(qui a été rejoint ) et Graf. Ces
hommes ont 8' 30" de retard sur le

groupe Clerici. Un petit peloton où
figurent notamment Pianezzi , Van
Est et Lucien Lazaridès a dix mi-
nutes de retard.

Les leaders poursuivent leur ef-
fort. Au pied du col , sur l'autr e
versant, à Bourg-Argental , 117 km.,
les dix sont toujours ensemble. Ils
précédaient de sept minutes le
groupe Bobet-Kubler.

Avant Vienne, il y a une série de
petites bosses près d'Auberives et
de Reventin-Vaugris. Le groupe de
tête perd Varnajo , puis Bahamontès
et enfin le Beige Van Genechten.
Les deux premiers ont été distan-
cés régulièrement, tandis que Van
Genechten est victime d'une crevai-
son.

A Vienne , 167 km., le groupe de
tête a perdu un peu de terrain aux
dépens du petit peloton de seconde
position. Celui-ci est pointé en effet
a cinq minutes. Toutefois, les lea-
der s ne seront plus rejoints. Au
sprint, Lauredi emmène remarqua-
blement Forestier, qui enlève ainsi
la première place.

Classement de la 16me étape
Le Puy - Lyon (194 km.)

1. Forestier, 5 h . 26' 88" ; 2. van
Breenen ; 3. Vitetta ; 4. Demulder ; 5.
Lauredi ; 6. Clerici ; 7. Dotto, m. t. ; 8.
Kubler, 5 h. 34' 06" ; 9. Schaer ; 10.
Oekers ; H. 'Malléjac ; 12. Bobet ; 13.
Brankart ; '14. van Genechten ; 16. Ba-
hamontès ; 16. Varnajo ; 17. Bergaud ; 18.
Rolland ; 19. Wim van Est ; 20. Quentin ;
21. Teisseire ; 22. Pianezzi ; 23. Privât ;
24. E. Rodrlguez 25. W. Rodrlguez ; 26.
Apo Lazaridès ; 27. Crool-Tortl ; 43. Graf ,
5 h. 48' 16".

Classement par équipes
A l'étape

1. France (Forestier , Lauredi , Bobet),
16 h. 31' 02"; 2. Sud-Est, 16 h. 34' 13";
3. ex-aequo : Suisse (Clerici, Kubler,
Schaer ) et Belgique, 16 h. 37' 10".

Général
1. Suisse, 284 h . 28' 2il" ; 2. France,

284 b. 41' 36"; 3. Belgique, 284 h. 46'
34" ; 4. Hollande. 284 h . 50' 47" ; 5.
Sud-Est, 285 h. 28' 46"; 6. Ouest, 285 h.
46' 02"; 7. Espagne, 286 h. 06' 20"; 8.
Nord-Est-Centre, 286 h. 32' 43"; 9. Sud-
Ouest , 286 h. 40' 16"; 10. Ile-de-France,
286 h . 59' 51"; VI . Luxembourg-Autri-
che , 290 h. 04' 25".

Classement général individuel
1. Bobet , 94 h. 51' 20"; 2. Schaer , 95 h .

01' 38"; 3. Kubler , 95 h. 01' 50"; 4. Mal-
léjac , 95 h. 06' 14"; 5. Bauvin , 95 h.
10' 48"; 6. Dotto. 95 h . 11' 24"; 7. Vitetto,
95 h . 12* 17"; 8. Oekers, 95 h. 13' 45",

Au classement par points. Ferdy Ku-
bler est toujours premier avec un to-
tal do 128 points.

Classement général
du meilleur grimpeur

1. Bahamontès, 52 points ; 2. Bobet , 36;
3. van Genechten, 24 ; 4. Malléjac, 22 ;
5. Le Gullly, 17 ; 6. Varnajo, 15; 7. Ku-
bler. 14.

TIR

Voici les résultats  enregistrés par
les tireurs de Saint-Biaise et qui
compteront pour le calcul de la
moyenne à la cible « Section » :

René Méd ina, 55 ; Louis Scamio , 54 ;
Jean Coulet , 54 ; Louis Pantet , 52 ;
René Engal fils, 52 ; Henri Virchaux ,
49 ; Louis Perrenoud , 49 ; Raoul
Frieidli, 48 ; Jean-Jacques Thoren'S, 48 ;
Jea n Zbinden , 47 ; Charles Yersin , 47 ;
Georges Furrer, 46; Walter Stucki, 46;
Alcide Blanck, 45 ; Eric Perret , 45 ;
Edmond En gel , 45.

La société se verra ainsi très pro-
bablement attribuer une couronne de
launiens aivec franges argent.

Les « Armes de guerre »
de Saint-Biaise

au Tir fédéral de Lausanne

Emissions radionhoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., petlt
concert populaire. 7.15, Inform. et l'heure
exacte. 7.20 , propos du matin - bonjour
en musique. 11 h., musique pour passer
le temps. 11.45, vies intimes, vies ro-
manesques 11.55, Marie Panthês, in-
terprête de Liszt et de Chopin. 12.15,
cocktail-discothèque. 12.44, signal ho-,
raire. 12.45; inform. 12.55, deux succès,
par Eddie Barclay et son grand orches-
tre. 13 h., de tout et de rien. 13.10, le
catalogue des nouveautés : un compo-
siteur suisse Richard Sturzenegger.
16.29, signal horaire. 16.30, le Tour de
France cycliste. 17 h., mélodies vien-
noises. 17.10, la rencontre des isolés.
18 h., le monde du rêve. 18.15, galerie
genevoise. 18.40, disques. 18.45, micro-
partout . 19.05, le Tour de France cy-
cliste. 19.15, inform., le programme de
la soirée et l'heure exacte. 19.25, ins-
tants du monde. 19.40, hôtes de Genève.
20 h., le concours d'énigmes et aventu-
res : Sous le signe de Vénus, de Marcel
de Carlini et Georges Hoffmann. 20.20,
une page de Hugo Wolf - moment mu-
sical en fa mineur, de Schubert. 20.30,
cardiogrammes. 21 h., Robert Farnon et
son orchestre. 21.10, musique sans fron-
tières. 22.10 , à Montmartre , le soir . 22.30 ,
inform. 22.35, une oeuvre symphonique
de Duke Ellington.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20 , musique mélodieuse. 6.45,
gymnastique. 7 h., inform. 7.05, musique
populaire. 11 h., de Sottens, émission
commune. 12.15, musique légère à deux
pianos , par le duo Monbijou . 12.29 , si-
gnal horaire. 12.30, inform. 12.40, le
Radio-orchestre. 13.25, au premier jour
après les vacances. 13.45, le chœur des
écoles secondaires d'Uettligen. 14 h.,
pour madame. 16.29, signal horaire.
16.30, concert Schubert. 17.30, pour les
enfants. 18 h., trois polkas, pour piano.
18.10, la fête des jodels de la Suisse cen-
trale à Wolhusen. 18.50, anciennes cou-
tumes - temps nouveaux. 19.10, vieilles
danses valaisannes. 19.25, Tour de
France - communiqués. 19.30, Inform . -
écho du temps. 20 h., sérénade du com-
positeur suédois W. Stenhamar. 20.25,
Bohuslan - Schwedens Felsenktiste an
der Nordsee. 21.05, musique de Mozart .
21.40 , contes orientaux. 22.15, inform.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , danses par
l'orchestre hollandais Nico de Vrles.

LA VIE SOCIALE
Un cours romand

d'orientation professionnelle
Organisé par l'Association suisse pour

l'orientation professionnelle, en collabo-
ration avec l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
le cours romand annuel vient de tenir
ses assises, la semaine dernière, à Fri-
bourg. Il a été présidé par M. J. Schwar,
directeur de l'office cantonal vaudois
d'orientation professionnelle.

Les participants, au nombre de 33, et
venant de tous les cantons romands et
du Tessin , ont assisté aux conférences
suivantes : « Le caractère (notion , for-
mation, place dans la personnalité) »,
par M. Alfred Sudan , chef de l'office
cantonal fribourgeois, et c Caractère et
intelligence » par le même orateur. «Ca-
ractérologie » par l'abbé Emile Marmy,
professeur à Fribourg et à Lyon ; « Psy-
chopathologie » par Mlle Marie-Louise
Rertrand , de l'office médico-pédagogique
de Monthey ; « Morphopsychologie » par

. le Dr Jean Thurler, de Fribourg, et
« Maladies professionnelles » par le mê-
me orateur ; « La graphologie » par Mlle
Alice Perret , conseillère de profession à
Lausanne ; « Un test caractériel pour un
diagnostic rapide » par M. Maurice Gex,
professeur à l'Université de Lausanne ;
« Psychanalyse et orientation profes-
sionnelle » par M. Baudouin, professeur
à l'Université de Genève ; « Législation
du travail » par M. Carlo Pontelli , ingé-
nieur de la SUVAL, à Lucerne ; c Un
test de caractère: le dessin de l'arbre»
par M. Karl Koch , directeur de l'Institut
psychotechnique de Lucerne.

Des discussions très nourries ont sui-
vi chacun des exposés et les partici-
pants ont eu l'occasion de se livrer à
des travaux pratiques avec des élèves
fribourgeois.

Après une série d'« exploits »,
le cambrioleur des villas

du la« de Saint-Point
est arrêté

(c) La brigade de gendarmerie des Hô-
pitaux vient de réussir une belle arres-
tation , non sans peine cependant , car
les gendarmes ont dû faire preuve de
sagacité et de patience tout au long de
plusieurs nuits de guet sur le théâtre
d'opérations d'un redoutable écumeur de
villas.

Possesseur d'un casier judiciaire bien
rempli , interdit de séjour dans le Doubs ,
trois fois déserteur et condamné à dix
ans de prison , Henri Aubry, natif de
Saint-Sauveur (Haute-Saône), s'était
spécialisé dans le cambriolage des villas
inhabitées. Son procédé, toujours le
même, était le suivant: surveiller les
lieux de jour et , la nuit venue, casser
un carreau et s'introduire dans l'im-
meuble.

Après avoir visité inopinément des
villas à Chaon et aux Granges-Sainte-
Marie, il était reparti en Côte-d'Or où,
contrôlé par les gendarmes , il se sauva
en abandonnant sa bicyclette volée
dans la sacoche de laquelle se trouvait
un pistolet de 7,5 mm, volé lui aussi.

Revenu au pays , il établit son P. C.
à la ferme Beaumont , d'où il rayonne.
Il visite la ferme Paillard , à Saint-
Antoine , vole une poule, visite la villa
Stainacre et jette enfin son dévolu sur
la villa Courant où la gendarmerie des
Hôpitaux-Neufs , qui veillait depuis
quelques j ours au grain , vint le cueillir
alors qu'il montait au grenier. Trouvé
possesseur d'un poignard , il déclara
qu'il n'aurait pas hésité à s'en servir
le cas échéant.

Amené à la gendarmerie des Hôpitaux-
Neufs , l'individu dut avouer tous ses
méfaits. Il méditera à l'ombre en atten-
dant une condamnation qui, en raison
de ses antécédents, risque d'être extrê-
mement sévère.

fl lfl FRONTIÈRE

N ouvelles sp ortives

TENNIS

Dans le second simple de la fi-
nale de la zone européenne à Paris,
Sven Davidsson, Suède, a battu Ré-
my, France, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. A l'is-
sue de la première journée, la Suède
mène par 2 à 0.

Pour la Coupe Davis

ATOOMOBILISME

Le Grand prix international de
Caen (formule 1) s'est déroulé di-
manche sur 211 km.

Voici les résultats : 1. Maurice
Trintignant, France, sur «Ferrari»,
les 211 km. en 1 h. 29' 01"3, moyen-
ne 142 km. 477; 2. S. Moss, Grande-
Bretagne ,sur «Maserati», 1 h. 29'
04"2; 3. Jean Behra , France, sur
«Gordini» à 2 tours; 4. Prince Bira,
Siam, sur «Maserati», à 3 tours; 5.
Louis Rosier, France, sur «Ferrari»,
à 4 tours.

Les autres conducteurs ont aban-
donné.

Le Grand Prix automobile
de Caen

FOOTBALL

Le F.-Ci Sain t-Biaise a tenu son
•assemblée générale vendredi 16 juillet
au restaurant Montagnard. Le nouveau
comité se présente comme suit : pré-
siderai : Yvan Byser ; viee-.président :
Andiré lâcher ; .secrétaire : Wilily Ber-
ger ; secrétaire aux verbaux : Gilbert
Droz ; caissier : Anidré Vonlanthen.

Au F.-C. Saint-Biaise

Chronique régionale
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ESTAVAYER
Mordue par un chien

Mme Elisabeth Rey, qui allait se
baigner vendredi dans le lac, a été
gravement mordue à la main droite
par un chien. Un médecin lui donna
les soins nécessaires. Le propriétaire
du chien s'est engagé à la désintéres-
ser.

BIENNE
Belle affluence a la plage

(c) Avec la venue du beau temps , la
plage a connu l'animation estivale ac-
coutumée. Ce fut en moyenne 3500
bai gneurs qui s'y rendirent les jours
de semaine. Dimanche, on comp ta
5000 entrées.

Départ des horlogers
(c) Avec le beau temps et le début of-
ficiel des vacances horlogères , nom-
breux furent les départs en ce dernier
week-end. La gare connut une anima-
tion particulière. Samedi , 35 trains
spéciaux ont été organisés et diman-
che 18. Presque tous les convois habi-
tuels ont été renforcés , voire doublés.

Un nouveau pasteur
(,sp) Pour desservir le nouveau poste ,

récemment créé, de pasteur auxiliaire
de la grande paroisse de langue fran-
çaise de la ville de Bienne , qui com-
porte déjà trois ti tulaires, on a fait
a'ppel au pasteur Georges Mceschler,
jusqu'ici à Reconvilier , qui entrera en
fonctions à la f in  du mois d'août.

Un cycliste blessé
(c) Samedi matin , peu après 9 heures,
une collision s'est produite entre une
auto et un cycliste , devant le domicile
de ce dernier à la route de Boujean.
Le cycliste, M. R. Brusadell i, a été bles-
sé et a dû être transporté à l'hôpital.
I>es jeunes pilotes américains

à la place d'aviation
(c) Pendant une quinzaine, la place
d'aviation de Bienne-Boujean va con-
naître une animation particulière. Elle
servira de terrain d'entraînement au
vol à voile aux cadets de la « Civil Air
Patrol (Etats-Unis). Ceux-ci sont arrivés

vendredi soir. La municipalité les a re-
çus officiellement samedi après-midi.
Après une visite de la vieille ville et
un tir à l'arbalète, nos hôtes se sont
réunis à l'hôtel Elite avec les autorités
communales, les représentants de l'Aé-
ro-Club de Suisse et ceux de l'Office fé-
déral de l'air pour le banquet officiel.

Précisons qu'il s'agit d'un échange
permettant à quelques pilotes de vol
à voile suisses d'aller s'initier au vol à

moteur aux Etats-Unis.
Nouveau pilote

(c) M. Hans-Peter Dubach vient de su-
bir avec succès les examens pratiques
et théoriques pour l'obtention de la
licence de pilote privé.

LA NEUVEVILLE
L'assemblée générale

des actionnaires
de la Société de navigation

du lac de Bienne
(sp ) Les actionnaires de la Société de
navigation du lac de Bienne ont tenu
leur assemblée générale Jeudi après-midi,
à .l'hôtel Jean-Jacques Rousseau, à la
Neuveville. Cette séance fut présidée par
M. A. Wyss, ancien directeur des tra-
vaux publics de la ville de Bienne.

Les comptes, le bilan et le rapport de
gestion de l'exercice 1953 ont été accep-
tés avec remerciement à leurs auteurs.
Les recettes d'exploitation se sont élevées
à 274,182 fr. Elles sont de 44,099 fr. su-
périeures à celles de l'année précédente.
Les dépenses atteignent 244 ,433 fr.
L'excédent de recettes est ainsi de
29,750 fr. Quant au compte de profits et
pertes, 11 boucle par un solde actif de
12 fr. 15.

Le trafic en 1953
Le trafic s'est ressenti l'an passé du

mauvais temps qui a sévi au printemps
et en automne. En juin, par exemple,
16,731 personnes seulement , ont été
transportées contre 43,151 l'année précé-
dente. Le milieu de l'été plus clément
et la mise en service du nouveau bateau
« Ville de Bienne », ont apporté heureu-
sement la compensation nécessaire, de
telle sorte que l'exercice a pu se termi-
ner favorablement.
Sur le parcours Cerlier - la Neuveville

La concurrence de la route se fait de
plus en plus sentir sur le parcours la
Neuveville-Cerlier. Alors ¦ qu'en 1948, la
compagnie y transportait 48,543 voya-
geurs, ce ne fut plus que 33,206 en 1953.
Par contre, de Bienne à Cerlier 188,109
voyageurs ont été convoyés.

Les sept unités de la compagnie qui
ont sillonné le lac ont parcouru l'an
passé un total de 44,629 kilomètres.

L'assemblée a encore réélu le conseil
d'administration au sein duquel entrent
quatre nouveaux membres : MM. Turn-
heer, Ingénieur , à Nidau , Engel, prési-
dent de bourgeoisie, de Douanne, von
Graffenrled , notaire, à Berne, et Rauber,
directeur des travaux publics, à Bienne.

RÉGIONS DES LACS
LA CHAUX-DE-FONDS
Vocation missionnaire

(sp) Un enfant de la Chaux-de-Fonds,
où il est né, M. Eric Chopard , a pré-
senté sa candidature d'a r t i san  mission-
naire au comité de la Mission suisse
dans l'Afrique du sud qui l'a admise
pour l'hôpital d'Elim.

Un escroc arrêté
La police ca»tonale a arrêté le

nommé L. Baillods , des Ponts-de-Mar-
tel , qui s'était fait une spécialité de
téléphoner aux magasins d'alimenta-
tion de notre ville et aux marchands
de vêtements pour passer des com-
mandes qu 'il faisait livrer à des
adresses soigneusement choisies par
lui. Sachant les locataires absents, il
se substituait à eux et prenait livrai-
son des marchandises. Puis il dispa-
raissait.

LE LOCLE
Les obsèques

de M. Jean Pellaton
Samedi après-midi se sont déroulées

les obsèques de M. Jean Pellaton. La
cérémonie funèbre eut lieu ou Moutier ,
en présence d'une assistance très nom-
breuse , parmi laquell e on notait la;

présence des conseillers d'Etat P.-A.
Leuba , Edmond Guinand et André San-
doz , de M. Léon Guinand , président du
Grand Conseil , du bureau du Grand Con-
seil , de M. J.-P. Porchat , chancelier
d'Etat , les autorités locloises et les re-
présentants de l'industrie horlogère.

Le service religieux fut présidé par
le pasteur Jéquier. Des allocutions fu-
rent prononcées par MM. Eric Perre-
noud , au nom du Syndicat patronal
horloger , dont M. Pellaton était secré-
taire , Edgar Primault , président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, Léon
Guinand , président du Grand Conseil et
François Faessler, au nom du parti pro-

gressiste national.
Puis le convoi funèbre, qui comptait

plus de cinquante voitures, de rendit au
cimetière où les derniers honneurs fu-
rent rendus au défunt.

AUX MONTAGNES

FLEURIER

Un nouveau olub d'échecs
(c) Il vient de se constituer une nou-
vellie société, le club d'échecs du Ca-
sino , don t le comité, désigné par tirage
au sort , a été form é comme suit : pré-
sident M. Maurice Sandoz ; vice-prési-
dent M. Georges Droz ; secrétaire M.
Vital Bourquin ; caissier M. Charles
Fatton.

BUTTES
Nouveau conseiller général

M. Francis Dubois a été proclamé
élu conseiller général en remplace-
ment de M. Henri Falconnier, socia-
liste.

i VAL-DE-TRAVERS

GRANGES-MARNAND
Un lycoperdon géant

Près de Granges, dans la Broyé, un
agriculteur a trouvé, à la lisière d'un
bois, une dizaine de lycoperdons (ves-
ses-de-loup), dont le plus gros, mesu-
rant un mètre de circonférence, pèse
quelque 3 kilos, les autres n'étant que
peu inférieurs en poids et en dimen-
sions.

VALLÉE DE LA BROYE

Un hôtel de toute confiance
Un touriste de Londres et sa femme

ont visité la Gruyère, la semaine der-
nière. Ils logèrent à l'hôtel de l'Ecu, à
Bulle, qu'ils quittèrent en payant leur
dû. Deux jours après le départ , l'hôte-
lière, Mlle Deillon , recevait d'Anvers
une lettre en anglais , accompagnée de
la facture. Elle pensait qu'il s'agissait
d'une réclamation sur le prix réclamé.

Elle fit  immédiatement traduire la
missive. Elle demandait si, par hasard,
l'on avait retrouvé, dans la chambre
No 8, un certain montant , qui avait été
déposé dans la table de nuit. Mlle
Deillon fit aussitôt les recherches et
découvrit dans le tiroir de la table de
nuit 129 dollars qui furent, cela va
sans dire, immédiatement renvoyés à
Londres, à l'adresse des touristes. Il
faut noter que la chambre No 8 fut
occup ée, depuis le départ des Anglais,
chaque soir , et aucu n des clients n'eut
la curiosité d'ouvrir le tiroir où se
trouvait le précieux magot , pas même
la bonne, qui fit la chambre chaque
jour.

EN PAYS FRIBOURGEOIS—

Accident de travail
au barrage de la Goule

Des travaux ont débuté pour haus-
ser le barrage de la Goule. On a com-
mencé par des sondages. Af in  de colo-
rer l'eau , un ouvrier d'une entreprise
de Bienne avait été chargé de jeter
dans le barrage des bouteilles exp losi-
ves. Malheureusement , cet ouvrier, M.
Hans Michel , âgé de 30 ans , garda trop
longtemps l'une  de ces bouteilles dans
la main. Quand elle fit explosion, M.
Michel eut la main arrachée et lc vi-
sage terriblement blessé. On craint
qu 'il ne perde les deux yeux.

M. Hans Michel a été conduit  à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds.

Deux autres ouvriers ont été blessés
par l'explosion cle la bouteil l e  colo-
rante, MM. Walter Gerber, chef des
travaux, et Antonio Giambancre . Heu-
reusement , ils  n 'ont pas été gravement
atteints. Ils ont été conduits à l'hôpi-
tal de Saignelégier.

LA FERRIÈRE
Il n'était plus maître de

sa machine
(c) Un automobiliste du Vallon de
Saint-Imier roulait  de la Chaux-d'Abel
en direction de la Ferrière , vers 23
heures, dans la nui t  de vendredi à sa-
medi. Après avoir franch i le passage
à niveau situé entre la Ferrière et les
Bois , il perdit tout à coup la maîtrise
de sa machine qui quitta la route , fau-
cha une borne et alla s'abîmer au bas
d'un talus. L'automobiliste sortit in-
demne de l'accident. Mais un accompa-
gnant , M. Opp liger , de Benan , fu t  bles-
sé au visage et eut la mâchoire et des
dents cassées. Il fu t  transporté à l'hô-

i pital de Saint-Imier par un automobi-
liste de passage.

JURA BERNOIS

les secrétaires d& sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert à Neuchatel

ne venait à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation
programmes - circulaires

rapports - statuts
cartes de membres
billets de loterie

et toutes les formules qui simplifient
leur travail



vous AVEZ SOIF !..
Vous avez soif : sirop et limonade

n'arrivent pas à calmer votre soif ; buvez
*, ., alors de l'eau lithinée préparée avec les

AUTO-LITHINÉS du D' SIMON.
L'eau lithinée du Df Simon, rafraîchis-

sante , pétillante, légèrement gazeuse ,
désaltère , facilite la digestion, dissout
l'acide<urique « et est employée contre
les affection&de l'estomac, du foie, des
reins , desiart icujations»
Bien exiger: .

ÂUTOLITHINÉS
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[ OCCASIONS '
1 divan-lit Fr. 50.—.
2 divans-lits avec matelas à Fr. 140.—.
1 matelas de berceau, 70/140 Fr. 20.—.
1 canapé Louis XVI avec 2 chaises an-

ciennes copies restaurées Fr. 800.—.

Egalemen t avantageux quelques articles
d'exposition légèrement défraîchis
2 paires de fauteuils modernes.
1 bergère moderne.

12 milieux de salon, 200/300, en mo-
quette laine.

5 paires de rideaux confectionnés.
2 couvre-divans.
1 couvre-pied en édredon.
1 grille, caoutchouc, 69/89.
6 paillassons brosse, 45/75.

100 coupons de tissu de rideaux el
d'ameublement.

/sa^sa» |

^̂  TAPISSIER
CHAVANNES 12 - Tél. 5 4318

NEUCHATEL f
V )

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

A vendre d'occasion
une baignoire, trois lavabos, trois W. C. avec
appareil à chasse, un bidet , une petite chau-
dière pour chauffage central, une chaudière
pour laver le linge, un petit fourneau de

chambre.
S'adresser chez Meubles Loup, Beaux-Arts 4,

Neuehâtel.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

Tïlwaw £uthec
MAITRE OPTICIEN j

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour fr. 1.20
lavée, séchée à. l'air et

repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse
Tél. 6 3151

Toute votre

LITERIE
neuve et réfection

par

E JUNOD
TAPISSIER

Louis-Favre 19
Tél. 5 41 10

Travail soigné et de
toute confiance

" PEUGEOT 202
1939, ca.rio-Hn—, * P-, ^,  

«^
j T ittoral ¦ Neuehâtel
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I fil CL f \ \  f~\ F. Gross w&sssm.*
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' ^-IV A » -_> ¦̂ X. Cîle Hôtels, restaurants,
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Menuiserie TEL 527 22 gĝ é LECTRICIT éDecoppet frères VUILLEMIN HENRI J J ._
Evole 49 - Neuehâtel COUVREUR 

^ 5 18 36 [
Successeur de Vuillemin et Cie )

Tél. 5 12 67 T T T n J H mii - n.n -— Saint-Honoré 5XBI. a **. o/ J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

USIL SERRURERIE CARL DONNER & FILS __ fâm „_ ¦-. Tous travaux de serrurerie et réparations •# «# ¦ ^i«*
i ous pria; Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \T?"T
i. Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lîischer S î?6
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

BLANCHISSERIE NOUVELLE AREUSE
! Livraisons et ramassage : lundi , mercredi et samedi après-midi, |@|  631 51prix populaires - SÉCHAGE EN PLEIN AIR ' ** '

i

POUR LE VOYAG E 1
ET LES VACANCES |
Tous les appareils W

combinés « Multivolts » 9
Fers à repasser - Bouilloires- J. - .*
p longeurs - Cafetières - Coussins fl0
chauffants - Sèche-cheveux - Ra- M
soirs électri ques - Miroirs à raser »

Lamp es de p oche X

N E U C H A T E L  S

Depuis Fr. 8.50

Soyez aussi JE
« tiré à ™fr épingles »

...confiez vos vêtements à

fflOOg TEINTURIER

NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac

GENÈVE
brasserie • restaurant - tea-room

de premier ordre , magnifique établissement centre-
ville , plusieurs salles, logement , bureau , recettes
Pr. 1000.— par Jour, bail dix ans enregistré.
(Demandé Pr . 280.000.—.) Offres à FIDUCIAIRE
F.L. GEHBER , 1-3, Chantepoulet, Genève, télé-
phone (022) 32 52 27.
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* PUIS QUE VOUS PARTEZ Z
* £iV FACAiVC£S... î"f N' OUBLIEZ PAS... _L

J F077?£ PERMANENTE.» £
^" Tous systèmes (avec garantie) -u

* ï
¦̂  Messieurs et 

enfants, cinq coiffeurs sont à votre ,u
•fC disposition pour un service prompt et soigné *T
_t (Service sur rendez-vous, tél. 5 29 82Ï 4(

 ̂
Soins de la 

chevelure 
^•fC Arrêt de toutes chutes de cheveux *r

^L Démonstrations et applications des produits -àt
T DOROTHY GRAY S

S COIFFURE «RO GER» ï
J Moulin Neuf Tél. 5 29 82 J

L'image du bonheur complet :
Jean-Louis et sa fameuse Virginie

avec ou sans f iltre f^ ^^^JHr
un produit Burru s ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ B— JE»

Aucune cigarette de ee pr ix  n'est aussi demandée: » ****
c'est la preuve de sa qualité.

La maison PERROT & Cie

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Saint-Honoré 5, Neuehâtel

avise sa clientèle que

l'entreprise sera fermée
du 1er au 10 août

pour cause de vacances du personnel

«M0» I>e magasin de vente
"̂  ̂ restera ouvert

\ B̂BB rr&f a--^ *//  \^WSj Pffvf SLWf 
°™

— IllillP^^^^Vp' "J 1 voû ra
's vu>n MX '""¦? d* l" Simme, £

5* ^é":i^^^^
, Où vers le ciel s'élancent haut les cimes ...» ~

j ïÊ é Ê l Êf ëMt  L'eau minérale, le sucre, La fabrique suisse d*Aarberg a calculé _\
ni 'A§f>j&3*\?5 ,es distillais et jus de fruits que la quantité de sucre cristallisé utili- r:
I™ WttiW'é^Êt^tS- 

sont 
'eï *

<<ma,'è
res 

Pre" se pour la confection de boissons spécia- 'et
El Jil/%£0Êii ^k mières» servant à la fabri- les avec l'eau minérale de WEISSENBURG jjpx
içj TÏ OTÎ M̂WÏ N  ̂ cation de nos boissons de correspondait à une production de bette- pS
2! ^^P^^%il 

table. 
raves 

à 

sucre 

de E;

ë tf^lflll 
5967500 kg. =s= 596,7 wagons de 10 t. g

$'$'\0j/ î=^$ 
La Suisse n'a pas de gise- fc

2? ilr '̂ ^̂ ^ P' 

fnents 
pétrolifères, de mi- Cette quantité représente, à son lour. une

~ *à«^r\—- nés d'or ou de charbon. surface cultivée d'environ 400 poses ou, si ï '"ï

I

Mais elle possède quelques sources ther- vous préférez , 144 hectares , autrement dit zz.
maies de la plus haute valeur, parmi la production d'un bataillon de 300 plan- -2
lesquelles celle de WEISSENBURG con- teurs. ît
slitue aussi un trésor d' une espèce toute u
particulière. S A I N E .  R A F R A I C H I S S A N T E  — =

, , . „ ._ ,, .,, ,, N E R E F R 0 I D I S S A N T P A S _\Le sucre est un produit de I agriculture p̂
suisse. Quoique le Simmental aux pentes B353HW jfejIBHSMIffl j ]jj
verdoyantes ne cultive pas de betteraves IHBÏ IJ 

"i jp -̂f !'9̂ T  ̂
W»nv«^̂ | iâ

à sucre , les établissements WEISSENBUR- ! HJI J [H Tlj il IJ  II L I [ ij LJ| 
^

GER utilisent avant tout le sucre de ffî rttHMIi irIrirtfm iMirr*iliSr̂  fc[1|jntTn ¦T ĴJPJIIn WIlMWMTlwrtiBMTniTTTWnl : 1~*betteraves de la raffinerie d'Aarberg, HSMHwKH J -̂
WS 11M ' Il iT'I'B IR^S^SBiV4)  ̂1 " 1 Ĥ l ¦**soutenant ainsi dans une large mesure fPAJî f̂lllTlMHaftalHlfi iffiJiMM»M IT WT f^

l'agriculture du ' payt. ™»«™»î ^̂ ^ ™-

L'eau minérale de Weissenburg n'est pas une eau de robinet, M

mais un trésor précieux et unique de notre terre. gl

PRÊTS
de 100 Br. à, 1600 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

Voyage
en Espagne

Jeune motocycliste cher-
che une personne agréa-
ble pour voyage en Es-
pagne du 1er au 15 août.
Frais partagés. Adresser
offres écrites sous chif-
fres à G. R. au bureau
de la Feuille d'avis. 1

I

yf MÈ VACAN CES
«ny-igTH EN ITALIE

RICCIONE (Adriatique) Pension « RIVIERA »
Au bord de la mer, tout confort , cuisine très
renommée - Dés le 20 août, 900 lires, tout compris

Inscrivez-vous

t \
Téléphone

élédiffusion

CAMILLE VEYA
Maladière 94 - Tél. 6 63 09 - Neuehâtel ; i

GANS-RUEDIN

TAPIS

^pSftk
J@A È k4r. \<fr - kj p - , • . ¦ - ^»4

j & y  , , • ¦  --y !sïïk¦ S:J,:. '̂ -
\ W

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL

I 

Caisse d'Epargne de Savagnier I i

FERM ÉE I
pour cause de vacances

du 26 au 31 juillet i

ENTREPRISE
GÉNÉRALE

travaux à forfait, clefs
an mains, sans aucuns
frais supplémentaires.
Devis, projets sur de-
mande. Neuf et transfor-
mations. Steiner & Wol-
fer. Tél. (038) 7 55 54.

BT- NOMBREUX ARRANGEMENTS

BAINS DE MER S
Dès Neuehâtel Hors Juillet |
tout compris saison et août _

\ ADRIATIQUE Arrangement

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

I 

R I V I E R A  Arrangement

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

LIDO DE VENISE Arrangement !. |
7 jours depuis 218. I 262. I!

14 jours depuis 349.-— 436. 

Programmes détaillés [
1L-

 ̂
Inscriptions à la papeterie

Avant de partir en
vacances, faites répa-
rer vos articles de
voyage par

F. Jacottet
sellier-tapissier

Faubourg de l'Hôpital 30

Bien
habillé

à des prix avantageux
sur mesure

et mesure-confection

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

NEUCHATEL

Tél. 5 36 56

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation )

SERVICE-AUTO
HUILE

LAVAGE — GRAISSAGE
Prix spécial par abon~
noment. — Garage rue
| de Neuehâtel 27, Peseux.

Salon de coiff u re
p our dames E. Kunzli

GRAND-RUE 11 - Tél. 5 32 58

FERMÉ DU 1er AU 13 AOUT POUR
CAUSE DE VACANCES

L 'entrep rise
Max Donner et Cie S.A.
Serrurerie et constructions métalliques

N E U C H A T E L
30, avenue des Portes-Rouges - Tél. 5 25 06

Informe sa clientèle que
son atelier sera fermé

pour cause de vacances •
du 1er au 14 août

Four fr. 3.50
faites laver vos

couvertures
de laine

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél. 6 31 51

Ji&ch&i
Départs : Place de la Poste

ja»g». La Grand-Vy26 juillet (Creux-du-Van)
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

27
Mj umet Grindelwald ¦

rr. "17!- TriimmelbacK
Départ : 7 heures

27 jumet Le Shasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

i 2?S Les trois cols
et chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr« 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi28 jumet Schynige-PSatfe
Fr. 20.— (INTERLAKEN) !(avec che- Départ : 7 heures

; min de fer)

28ejumet Le lac Noir
Fr. 11.— Départ : 13 heures

29
J
Jumet OHAMPÉRY

Fr. 18.— Départ : 7 heures j

jeudi Col de la Faucille
29 juillet . Genève

Fr. 18.— ,'( Qointrin)
. Départ : 7 heures

vendredi Grand-Saïnf -Bernard
30 juillet Nouveau télésiège, le plus haut

du monde (2800 m.), face au
Fr. 25.50 Mont-Blanc !

Départ : 6 h. 15

so
eijuiieiet Beatenberg ¦

Fr . 19.50 Niederhorn( avec
télésiège) Départ : 7 heures

Samedi L3C PlOIf ¦
81 jumet

^ 
Co| jjy Gu|.n jge,

' Départ : 8 heures
DiS °̂uV Les trois cols

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

"er'Toû't6 Forêt-Noire - Titisee
, dimarX;3 Fribourg-en-Brisgau
p 07 SO Départ : 6 h. 15

"»»*"* (carte d'identité ou passeport )
Dimanche1er août Engelberg - Trûbseex r. ^ * .—(y compris Départ : 6 h. 15

téléphérique)

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T, 755 21
ou RAiâUS, optique Tél. 5 11 38

<S—mmmJ—Mmmmmmm—mmWmMmmmmm—MM *—mmmmmMm—m—m—Mm—Mm

f Vos 1

VACANCES
AVEC

^WTTÏWTrm
en cars « Flèche d'Or » tout compris

Prochains départs : de Vevey, Lausanne,
Genève, etc.

3 J. 27 juillet Tessin, lacs Italiens
2 M j. 30 juillet Grand tour du Mont-Blanc
5 j. 2 août Santls, Engadlne, Suisse centrale
6 j. 2 août Côte d'Azur , Riviera Italienne
7 J. 2 août Belgique, mer du Nord , Paris
3 j. 4 août Chute du Rhin, Santls, Grisons

Pour les vacances horlogères
nombreux circuits de 2 à 11 Jours

l
Nos prochains grands voyages :

22 j. 4 sept. ITALIE - SICILE
18 j. 27 sept. ESPAGNE - ANDALOUSIE

Demandez notre prospectus 1954 comprenant
tous les voyages de l'année et tous renseigne-
ments. 

Donnez votre préférence à une
entreprise de la Suisse romande

bénéficiant de 30 années d'expérience
dans l'organisation des voyages en cars

Téléphone NYON (022) 9 5149

 ̂ ;

. TAPIS
h Meubles rembourrés
B Dépoussiérage, le m 3 Fr. 1.50 ffl
Sfi Nettoyage (shampooing) M
Wk le m 'J Fr. 3.50 . 4.— Eff l
W_ \ Tapis cloués nettoyés sur place SËmHHA Service à domicile Tél . 5 31.83 MNsÈ

-f îr VACMES I9i4
|

^T ^ mercredi 28 juillet «̂

Î 

CROISIÈRE DES TROIS LACS |
Neuchatel départ 9 h. 30 ÏRiji

Neuehâtel arrivée 18 h. 45 _S
TAXE : Fr. 6.50 (faveurs suspendues)

MUSIQUE RESTAURANT M

Jeudi 29 juillet &

Ê Grande croisière surprise
avec le fameux orchestre JOST H

gag Neuehâtel dép. 9 h. 30
^S Neuehâtel arrivée 18 h. 45 

lm
_m TAXE : Fr. 7.— (faveurs suspendues)__i (Possibilité de prendre le repas de midi Ha
WS clans d'excellents restaurants BF
M AMBIANCE DÉCORATION K

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITSIR504N6S899

NOS BELLES EXCURSIONS
Roches de Moron 2 X̂ et

Vue sur barrage du Châtelot I
Départ : 14 heures r" b'

LE S0LIAT 27Tmet
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

I 

Grand-Saint-Bernard „ „
Mercredi

S'ouveau télésiège, le plus haut 28 juillet
tlu monde (2800 m.), face au _

Mont-Blanc Fr. 25.50
Départ : 6 h. 15

28-29 Juillet
Les trois cols l1 12 aout

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN " 48-—'
demi-pension !

LE LAC BLEU Vendredi
KANDERSTEG 

30 juillet

Départ : 7 heures rr- 15.50

CHASSERAL 
" 

TX
Départ : 13 h. 30 Fr. 7. 

AVENCHES afa
Spectacle : Autocar

ANTIG0NE rr-n 5;50
Billets

Départ : 19 h. 30 Au Ménestrel

Forêt-Noire - Titisee Dlmancne
Fribourg-en-Brisgau ler août

(Allemagne du Sud) ï"r- 27.50
Départ : 6 h. 15 |

Inscriptions et renseignements !

IW ÎIJIé
Neuehâtel , téléphone 5 26 68 I

Librairie Berberat sTâéprfor5d2u8 4'oc 
J

g NOS BEAUX VOYAGES '
)  CAR PULLMAN

Andalousie is août - 29 août Fr. 595.- Rhénanie - Hollande - Belgique
RâlftflS'eS 16 - 26 août Fr. 490i— \DâlCdrtid 30 juillet - 7 août, QCfï

6 - 1 4  août , 13-21 août , etc. Fr. OOUi- Ff l ïïma Grand t0Ur dEs PaSne RKS _r Q 1IIIIR Portugal , 8-23 octobre Fr. «*«*«!¦—

Venise u - 21 août Fr. 245.- Nos services réguliers
Grand tour d'Italie fi4n Genève-Nice, & °̂ ™TiT

5 - 1 8  septembre Fr. W> forfaits depuis Fr. " liHi—

nllULKutl U UUDUlu 16, place Cornavln, Genève, tél . 32 60 00 ou votre agence habituelle



Les canons vont se taire en Indochine
Ho Chi-Minh célèbre la paix

en termes modérés
SAIGON, 25 (A.F.P.). — Dans un

appel qu 'il a lancé « à tous les patrio-
tes, sans distinction de tendances poli-
tiques », le président Ho Chi-Minh a
célébré en termes ulérés la victoire
du Viet-minh et sa diplomatie. Il a
rendu hommage aux combattants de la
République démocratique du Viêt-nam.

« La paix, a-t-il dit , est due aux ef-
forts conjugués de la délégation de
l'U.R.S.S., de la Chine, de la République
démocratique du Viêt-nam, ainsi que
de ceux du peuple de France. Le gou-
vernement français a reconnu la sou-
veraineté, l'indépendance, l'unité et
l'intégrité territoriale du Viêt-nam. Il a
consenti à ce que les troupes françaises
se retirent de notre pays.

» Certaines régions libérées par le
Viet-minh seront occupées par les Fran-
çais, et réciproquement. Notre pays sera
unifié, nos compatriotes des zones cen-
tre, nord et sud seront sûrement libé-
rés. »

Enfin , indique le message, « nous de-
vons respecter les clauses du traité si-
gné avec le gouvernement français et
exiger que ce dernier remplisse les en-
gagements qu 'il a pris ».

Le message se termine par un appel
à l'union de tous les Vietnamiens « se
trouvant d'un côté ou de l'autre , pour
réaliser un Viêt-nam pacifié, unifié, in-
dépendant ct démocratique ».

EN ALLEMAGNE

Train contre autobus
25 morts

MAVENCE, 24 (O.P.A.). — Samedi,
un autobus chargé de voyageurs a été
happé par un train à un passage à ni-
veau non gardé. On compte 25 morts
et de nombreux blessés. L'autobus ra-
menait à leur domicile des ouvriers
d'une fabrique de meubles.

M, Mendès-France
demandera aux socialistes
leur participation active

Renforcé
par son succès genevois

PARIS, 25. — Le vote de confiance
dont a bénéficié, vendredi , M. Mendès-
France a encore élargi sa majorité. On
prête au président du conseil l'inten-
tion de demander au parti socialiste de
participer à son gouvernement. Des con-
versations en ce sens vont avoir Heu
entre le président du conseil et M. Guy
Mollet, secrétaire général du parti S.F.
I.O.

Si, après consultation de ses organes
dirigeants, la S.F.I.O. consentait à sor-
tir de sa réserve, M. Mendès-France se-
rait amené à réorganiser son minis-
tère pour faire place, dit-on, à MM. Ga-
zier et Lacoste. On assure même qu 'il
offrirait aux indépendants un porte-
feuille important , celui de l'intérieur.
M. Mitterand , qui en est actuellement le
titulaire, irait au Quai-d'Orsay, et M.
Mendès-France ne conserverait que la
présidence du conseil , ce qui, dans les
temps actuels, est une tâche assez lour-
de en soi.

On croit aussi que l'Afrique du nord
et l'Afrique noire se verraient attribuer
des secrétariats d'Etat.

LA VIE NA TIONALE
Le général Guisan

contre l'initiative Chevallier
Elle frise le sabotage de la défense
nationale, déclare-t-il au « Bund »
BERNE. — Dans une interview

publiée par le journal bernois le
« Bund », le général Guisan réserve à
l'initiative Chevallier sur la réduction
de 50 % des dépenses militaires, le sort
qu'elle mérite, écrit la » Correspon-
dance politique suisse » . Il estime, en
effet , que cette initiative, lancée par
un journal humoristiqu e, est regrettable
car elle frise lo sabotage de la défense
nationale et trouble l'opinion publique.
Le général, qui ne doute pas qu'elle
réussira à recu eillir un certain nombre
de signatures , notamm ent celles des
mécontents et de ceux qui ne peuvent
mesurer les conséquences résultant pour
la défense et l'économie nationales, ou
ne se rendent pas compte de la grande
Tespon safoiilité qu'ils encouren t de la
sorte , juge que les auteurs de cette ini-
t iat ive ont agi d'une manière irréfléchie
pour ne pas dire plus.

La prendre en considération équi-
vaudrait à envoyer nos soldats au front
insuffisamment armés, ce qui serait cri-
minel. Saboter notre armée de cette
manière ne peut que plaire aux com-
munistes don t les idées semblent d'ail-
leurs inspirer l ' initiative.

Au point de vue de l'économie pri-
vée également celle-ci joue avec le feu .
Si l'on réduisait nos dépenses militai,
res de moitié, l'industrie comme l'ar-
tisanat se verraient contraints de li-
cencier une grande partie de leurs ou-
vriers. Les 50% économisés sur les dé-
penses militaires devraient alors ser-
vir à secourir les familles des chô-
meurs, si bien qu'il ne resterait plus
grand chose pour les pays voisins qui
devraient «n être les premiers bénéfi-
ciaires.

Libérations
du service militaire

et changements de classe
BERNE. — Le 1er août, entrera en

vigueur une décision du département
militaire fédéral concerna -iL le passage
des militaires dans d'autres classes de
l'armée au 1er janvier 1955 et la libé-
ration du service au 31 décembre 1954.

PaoH cnt nu 1er j anvier 1955 s dans la

landwehr : les militaires nés en 1918;
dans le landsturm: les militaires nés en
1906.

Au 31 décembre 1954, les militaires et
complémentaires nés en 1894 seront li-
bérés du service. Les officiers supé-
rieurs resteront incorporés au-delà de
cette limite d'âge, à moins qu 'ils ne de-
mandent , jusqu 'au 30 novembre 1954,
leur libération au chef du personnel
de l'armée .

D'autres militaires et complémentai-
res pourront sur leur demande servir
au-delà de la limite d'âge, s'ils peuvent
être incorporés dans une formation
(état-major, unité, détachement).

L'économie privée suisse
réunit des fonds

pour la construction
d'un réacteur atomique

L'aide de l'Etat est sollicitée
BADEN. — A l'occasion de l'as-

semblée générale de la société anony-
me Brown , Boveri , M. W. Boveri , pré-
siden t du conseil d'aidmiinist ration a
abordé à nouveau le .problème de la
construction d'un réacteur atomique
suisse.

M. Boveri a déclaré notamment :
Presque toutes les entreprises, au nom-

bre d'environ 50, qui ont fait l'objet
d'une demande , se sont déclarées prêtes
à supporter les frais de construction qui
seront à leur charge. Les subsides ver-
sés par les différentes catégories , indus-
trie , finance et commerce, sont mainte-
nant réunis. Les entreprises participantes
se sont engagées par bons d'obligations
et ainsi , plus de 10 millions de francs
sont actuellement à disposition pour la
construction du réacteur. En outre , d'au-
tres entreprises ont prévu de s'associer
à l'œuvre. Les transactions avec les usi-
nes électriques, qui verseront 5 millions
de francs, ne sont pas encore terminées.

En ce qui concerne l'apport de la Con-
fédération , on en est encore au stade des
négociations. On escomptait Jusqu 'ici un
apport de 8 millions de francs , mais le
projet prévoit une participation de la
Confédération de 5 millions. Par contre ,
les charges des frais d'exploitation , qui
ne seront couvertes par aucune recette,
seront supportées par la Confédération,
étant donné que ces frais ne pourront
pas être couverts sans autre par des
contributions volontaires. Ces frais se-
ront tout d'abord évalués à 1 million
de francs par an.

Le cas étrange d'Otto John
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E)

Avouons que, pour notre part , nous
ne croyons pas à cette version offi-
cielle des faits. Avec beaucoup d'Alle-
mands nous pensons au contraire
qu 'Otto John n'a pas été enlevé, mais
qu 'il s'est rendu délibérément chez les
Russes pour des motifs encore impar-
faitement connus, mais qu'expliquent
déjà certains aspects de sa troublante
personnalité.

Une vie agitée
Jetons un coup d'œil sur la vie de

cet homme de quarante-quatre ans.
A vingt-huit ans il porte le t itre de

« syndic » de la « Lufthansa », ce qui
prouve à tout le moins que ses quali-
tés de juriste sont réelles. Ennemi de
la dictature (du moins à ce moment-
là), il se fait consp irateur à l'avène-
ment du régime hitlérien et passe aux
services secrets des Alliés en même
temps que l'amiral Canaris... Mais le
coup d'Etat manqué du 20 juillet 1944
met f in à sa carrière d'esp ion , et le
force à fuir en Ang leterre. Son frère
et Canaris perdent la vie dans l'aven-
ture.

Est-ce au vu de cet état de service
— on s'en étonnerait ;— ou sur la re-
commandation expresse d'une des
puissances occupantes qu'Otto John
fut chargé , par le gouvernemeent de la
Républi que , de la direction d'un de ses
services les plus importants et les p lus
délicats , celui des renseignements 1
Nul ne le sait... Toujours est-il que ,.
depuis un certain temps, la gestion de
John était de plus en plus criti quée
dans les milieux parlementaires alle-
mands. L'Office fédéral pour la pro-
tection de la constitution avait même
fait l'objet d'un débat au « Bundes-
tag », il n'y a guère plus de deux se-
maines. John y assistait et put se ren-
dre compte qu 'il n'était plus « perso-
na grata » auprès des hauts person-
nages de la Républi que et du ministre
de l'intérieur en particulier. De là à
conclure qu 'il sentait le terrain deve-
nir brûlant sous ses pas, peut-être
même ' qu'il sentait s'approcher un

scandale imminent, il n'y a qu'un pas
que nous n'hésiterons guère à fran-

II devait « savoir »
Car on ne nous fera pas accroire

qu'un homme placé pour connaître à
fond le jeu des services d'esp ionnage
et de contre-esp ionnage ait été assez
naïf pour tomber dans le p iège gros-
sier que lui auraient tendu les sbires
soviétiques. Quand on détient des se-
crets d'Etat dont dépendent la vie et
la liberté de nombreux êtres humains
— ses agents et les agents alliés tra-
vaillant derrière le rideau — on ne
se rend pas impunément chez un mé-
decin berlinois supect pour y suivre
un traitement psycho-thérapeutique. A
moins d'être fou.

Si John a passé volontairement à
l'ennemi , comme nous le supposons, il
reste naturellement à déceler les mo-
tifs de cette trahison , et ici l'on se
perd en conjectures. On a parlé de dé-
pression nerveuse due au choc qu'au-
rait éprouvé John en assistant à une
cérémonie en l 'honneur des victimes
du 20 jui l let  1944, qui lui rappelait de
trop mauvais souvenirs , et il se peut
que ce soit vrai ; on a parlé aussi de
1 effet qu 'aurait produit sur cet hom-
me hypersensible les critiques dont
son office fut récemment l'objet au
« Bundestag » ; on a dit qu'il se serait
subitement senti écrasé par le poids
des responsabilités que lui conférait
la poursuite de la « guerre froide »,
dont il avait à supporter une bonne
partie ; on a dit qu'il avait été drogué
ou hypnotisé et tout cela aussi peut
être vrai...

Comme peut être également vraie la
thèse selon laquelle il aurait depuis
longtemps mangé à deux râteliers —
ce n 'aurait pas été la première fois au
cours de sa carrière — et qu 'il aurait
sauté délibérément le pas pour éviter
un règlement de compte dont il avait
tout à redouter.

Peut-être le saura-t-on bientôt.
L. Ltr.

Un père et cinq enfants
brûlés vifs en Angleterre

BIRMINGHAM , 25 (A.F.F.). — Un
père de famille et cinq de ses enfants,
âgés de quatre à neuf ans, ont été brû-
lés vifs dimanche matin, dans l'Incendie
de leur maison. La mère, qui avait sau-
té par la fenêtre avec un sixième en-
fant dans les bras, a été grièvement
blessée.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
parti social-démocrate a clos son con-
grès. II a réélu M. Erlch Ollenhauer à
sa présidence.

AU KENYA, 39 terroristes Mau-Mau
ont été tués et plus de 1500 capturés à
la fin de la semaine dernière .

CHRONI QUE HORLOGÈRE
M. Eisenhower différera-t-il
sa décision sur les droits

de douane ?
Selon une dépêche transmise samedi

par le correspondant de l'Agence télé-
graphique à Washington, le président
Eisenhower devrait trancher aujourd'hui
ou , au plus tard mardi , la question des
droits de douane sur les montres et mou-
vements importés de Suisse. Le même
jour , le correspondant de Washington
de la « Neue Zurcher Zeitung » annon-
çait que le présiden t Eisenhower aurait
fait connaître son intention de différer
au-delà du délai de 60 jours prévu , sa
décision relative à la recommandation
de la commission des tarifs d'augmenter
les droits de douane sur le plomb et le
zinc. L'on en inférerait que le prési-
dent des Etats-Unis pourrait tout aussi
bien retarder l'heure de sa décision
en ce qui concerne la hausse des droits
de douane sur l'horlogerie suisse.

Cette prolongation du délai s'explique-
rait par le désir de l'administration amé-
ricaine de pouvoir engager encore des
conversations avec les gouvernements
étrangers intéressés.

Quoi qu 'il en soit , on sera fixé au-jour d'hui ou demain.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 24 juil-let. Température : Moyenne : 20,8 ; min . ¦11,5 ; max. : 27,2. Baromètre : Moyenne :726,2 . Vent dominant : Direction : sud-est ; force : faible . Etat du ciel : varia-ble . Clair jusqu'à 13 heures, très nua-geux jusqu'à 16 h. 45, puis légèrement

nuageux . Joran modéré du nord depuis18 heures.
25 juillet : Température : Moyenne :23,1 ; min. : 13,3 ; max. : 29,7. Baromè-

tre : Moyenne : 723,7. Vent dominant :Direction : sud ; force : faible . Etat du
ciel : variable . Clair jusqu 'à 16 h . 30,légèrement nuageux ensuite. Joran mo-
déré du nord-ouest depuis 19 h. 45.

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

Niveau du lao du 24 Juillet è. 7 h.: 429.29
Niveau du lao du 26 juillet, à 7 h.: 429,29

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Ciel va-
riable, en général encore beau. Vent
d'ouest faible à modéré, un peu moins
chaud.

Valais : Généralement beau et chaud.
Sud des Alpes et Engadlne : D'abord

peu nuageux et très chaud , au cours du
lundi augmentation de la nébulosité.

Un avion anglais abattu
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'attaque a eu lieu à environ 16 km.
à l'est diu corridor aérien international
usuel , à l'est de Haïnan.

«J'avais changé de direction pour faire
une large courbe afin d'éviter l'Ile com-
muniste, quand mon aide-pilote aperçut
un chasseur à 100 mètres plus haut que
mon « Skymaster » , mais à une cin-
quantaine de mètres plus en arrière. Je
remarquai bientôt un autre chasseur de
l'autre côté de notre apareil.

»Les chasseurs ouvrirent le feu sans
avertissement. Le moteur de bâbord prit
feu et la fumée envahit le poste de pi-
lotage. La stewardess et mol donnâmes
aux passagers des bouées de sauvetage.

» L'avion descendait toujours plus.
Lorsqu'il toucha l'eau , l'une des ailes
se brisa. Deux grandes vagues nous en-
veloppèrent. La pression de l'eau brisa
les hublots. Le poste de pilotage se
remplit d'eau. Je pus me sauver à la
nage , après avoir traversé une fenêtre.
Les deux chasseurs continuaient de sur-
voler les débris de l'appareil .

» Je crois que la moitié de ceux qui
ne survécurent pas ont été atteints par
des balles de mitrailleuses. Les autres
se sont noyés. Sur un rayon de 130 m.,
on ne voyait que des débris , des bouées ,
des bagages , etc. La partie principale de

l'appareil coula en deux ou trois minutes.
Nous lançâmes des bouées à tous les
rescapés, puis des ancres, car le vent
nous dirigeait vers une petite ile située
à 25 km. de Haïnan. Nous n 'avions nul-
lement l'intention , après nous en être
tirés, de nous faire prendre . Nous crai-
gnions aussi le retour des chasseurs et
leurs balles de mitrailleuses.

» Peu après, plusieurs avions, dont
deux appareils amphibies américains,
nous prirent à bord et nous déposèrent
dans un golfe de Haïnan . Là , on nous
vint en aide et tous les rescapés prirent
place à bord d'avions. »

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le plaisir.
Palace : 20 h. 30, Pas si bête.
Théâtre : 20 h. 30, Genghis khan.
Rex : 20 h. 30, Yvonne sait tout . ¦
Studio : 20 h. 30 , Le soleil brille pour

tout le monde. •

DR GRETHER
COLOMBIER

Lundi pas de consultations

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Rue du Lac 10, PESEUX

Ce soir à 20 heures
Venez entendre les missionnaires

DTTPRET accompagnés d'un Noir de la
Haute Volta

Magnifiques projections . Invitation à tous

Après l'armistice de Genève

Aujourd'hui, réunion des conseillers politiques et militaires
de M. Eisenhower

WASHINGTON , 26 (Reuter). — La
situation étant critique en Extrême-
Orient , les chefs militaires américains
recommandent de remanier les plans
dressés pour le rappel des troupes amé-
ricaines stationnées en Extrême-Orient
jusqu 'en 1957.

Ils proposent une nouvelle straté-
gie, que le président Eisenhower ap-
prouverait prochainement , ct ils invo-
quent pour cela :

L'armistice de Genève
et l'agression aérienne

chinoise
1) le fait que les accords de Genève

ménagent aux communistes une tête de
pont au Norcl -VIet-iinm , d'où, à leur
avis , les troupes rouges pourraient s'élan-
cer à la conquête de tout le sud-est de
l'Asie ;

2) l'Idée que la Chine communiste
va maintenant déplacer des forces consi-
dérables de l'Indochine vers son littoral
sud-est, ct fera ainsi peser une menace
sur Formose ;

3) le fait que l'attaque (l'un avion
de ligne britannique par des chasseurs
communistes chinois au large de l'Ile
de Haïnan , qui a entraîné la mort de
passagers de nationalité américaine , n'au-
ra certes pas pour effet d'amener une
détente entre Washington ct Pékin.

Notons que le comité des chefs
d'états-majors propose que les effectifs
des forces américaines soient fixés à
1.173.000 hommes. La démobilisation
d'une partie des troupes d'Extrême-
Orient, prévue par les plans qu'on se
propose maintenant  de reviser , aurait
ramené ces effectifs  à environ 1 mil-
lion d'officiers et de soldats en 1957.

Les positions américaines
doivent rester prêtes

On présume que quelques unités amé-
ricaines quitteront l'Extrême-Orient l'an-
nuée prochaine , mais il semble certain
que les Etats-Unis n 'évacueront aucune
position qu 'ils ne puissent garnir rapi-
dement de troupes en cas de danger.

Toute la question sera débattue cette
semaine en haut-lieu , après l'arrivée de
M. Syngman Rhee, président de la Co-
rée du Sud. Le président Eisenhower
réunira encore les principaux conseil-
lers politico-militaires du gouvernement,
aujourd'hui , avant que son hôte coréen
ne soit arrivé. M. Wilson , secrétaire à
la défense , et l'amiral Radford , prési-
dent du comité des chefs d'états-
majors , y assisteront , ainsi que le géné-
ral Van Fleet , ancien commandant de la
8me armée en Corée, qui vient d'étudier
pendant trois mois ia situation militai-
re en Extrême-Orient.
I»a contribution do la Chine,

du Japon et de la Corée
Un des principaux facteurs qui déter-

mineront l'importance future des forces
militaires américaines d'Extrême-Orient ,
sera probablement la mesure dans la-
quelle on jugera possible de renforcer
ou d'accroître les effectifs sud-coréens,
japonais et nationalistes chinois.

Il sera beaucoup question , lors des
entretiens Eisenhower-Rhee, de l'armée
sud-coréenne. Celle-ci , forte de 20 di-
visions bien aguerries, continuera à être
entretenue, pour une bonne part , par
les Etats-Unis. M. Rhee désire l'enrichir
de 15 autres divisions , mais on doute
à Washington que cela soit possible.

Les Etats-Unis garderont l'Asie
contre une agression que les Rouges

lanceraient depuis le Viêt-nam

Le colonel de la Paillonne
chef de la garde beylicale
abattu par un terroriste

Le terrorisme en Tunisie

TUNIS, 25 (A.F.P.). — Le colonel de
la Paillonne, chef de la garde beyllcale,
a été abattu par un terroriste.

Le colonel sortait de son bureau , à
l'administration de la garde, et venait
de monter dans sa voiture, lorsqu 'un
Tunisien s'approcha et tira plusieurs
coups de revolver, par une des vitres
arrière. ,

Grièvement blessé, le colonel a été
Immédiatement transporté à l'hôpital,
où H décéda dès son arrivée.

M. Voizard , résident général de Fran-
ce à Tunis, s'est immédiatement rendu
à l'hôpital, où il s'inclina devant la dé-
pouille du colonel.

Une lettre marocaine
au résident français

CASABLANCA, 25 (A.F.P.). — Cent
vingt-quatre personnalités marocaines
exerçant pour la plupart des professions
libérales-, ont envoyé à M. Francis La-
coste, résident général de France, une
lettre pour lui exposer leur point de
vue sur la situation actuelle et les so-
lutions qu'elles préconisent pour la ré-
soudre.

Les problèmes essentiels, estiment ces
personnalités, ne pourront se discuter
entre Français et Marocains que dans
une atmosphère de sérénité, consécutive
à un climat de détente qui assure aux
Marocains une liberté d'expression et une
responsabilité d'action conformes aux
principes de la démocratie. Ces mesures
de détente sont la levée de l'état de siè-
ge, la libération des détenus politiques
et la promulgation Immédiate d'un cer-
tain nombre de libertés élémentaires.

Nouvel incendie au Maroc :
1500 sans abri

MEKNÈS, 25 (A.F.P.). — Un incendie
s'est déclaré cette nuit au bordj Mou-
lay Aomar, dans les faubourgs de Mek-
nès. Les trois quarts des habitations
ont été détruites et 1500 personnes sont
sans abri. II y aurait trois victimes,
parm i les sinistrés marocains. L'incen-
die semble dû à la malveillance.

Un soldat français
tué à Sfax

SFAX (Tunisie), 25 (A.F.P.). — Un
attentat a été commis dimanche matin
à Sfax, à l'intérieur de la médina. Un
jeune militaire français a été tué. Le
dispositif de sécurité a été mis immé-
diatement en place. L'assassin a réussi
à prendre la fuite.

Les volontaires indiens » occupent
quatre nouveaux villages portuguais

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

BOMBAY, 24 (A.F.P.). — Des volon-
taires nationalistes venus de Dadra ont
occupé vendredi quatre nouveaux villa-
ges de l'enclave portugaise de Goa : Re-
demni , Talo Pheria , Vaghdadia et Digra.
La police portugaise ne leur aurait op-
posé que peu de résistance.

Ces villages ont en tout quelque trois
mille habitants.

On apprend d'autre part que le parti
communiste des Etats de Goudjeratea
a demandé des volontaires pour la « li-
bération » des enclaves portugaises.
Et c'est l'Inde qui proteste.»

LA NOUVELLE-DELH I, 25 (Reuter).
— Le gouvernement  de l'Inde a fait
remettre au ministre  du Portugal à la
Nouvelle-Delh i une  note .s'élevant con-
tre les mauvais traitements infligés
aux habi tants  de Goa et aux Indiens
arrêtés au cours des manifestationis
«pour ila libération ». L'Inde demande
l'assu rance que les personnes arrêtées
ne subiront pas de nouveaux mauvais
traitements, ne seront pas torturées
et déportées.

Le ministre  du Portugal a été en
outre informé que toute déportation
lions de l'Inde de ressortissants indiens
serai t considérée comme « une offense
grave à l'égard de l'Ind e et comme une
violation des prescr iptions relatives à
un mouvement poli t ique pacifique».

La presse indienne approuve l'occu-
patio n de 'l'enclave portugaise de Da<lra
par des partisans de Goa et demande
au Portugal d'évacuer ses possessions
indiennes.

Le parti du Congrès
approuve

AJMER (Inde), 26 (A.F.P.). — Le
comité central du parti du Congrès a
adopté une résolution demandant le
rattachement à l'Union indienne de
tous les établissements étrangers si-
tués sur son territoire. Il a souligné
sa satisfaction de « la libération d'un
grand nombre d'établissements fran-
çais » par des mouvements populaires ,
et il a exprimé l'espoir que la France
et l'Union indienne réaliseraient bien-
tôt un accord pour la réunion de tous
ces établissements à l'Inde. Il a con-
damné « l'attitude absolument indé-
fendable » du gouvernement portugais.

I>e Portugal défendra
ses possessions

LISBONNE, 25 (Reuter). — Près de
100,000 personnes se sont rassemblées
samedi soir devant l'hôtel de ville de
Lisbonne pour protester contre l'occu-
pation du village de Dadra situé dans
la possession portugaise de Damao,
par des nationalistes indiens ct contre
la menace dont est l'objet la colonie
de Goa. Les cris de « Goa nous appar-
t ien t»  et « Nous voulons mourir pour
Goa » ont été poussés par la foule.
Plusieurs Indiens des possessions por-
tugaises ont prononcé des discours di-
sant qu'ils étaient prêts à mourir pour
Goa.

Le président de la républi que, Fran-
cisco Craveiro Lopes , a prononcé en-
suite une brève allocution , où il a dé-
claré :

Conscients de notre droit , nous som-
mes prêts à détendre , avec tous les
moyens dont nous disposons, le pays et
les hommes qui sont portugais, ainsi
que la civilisation que nous avons
créée aux Indes et la fol que nous y
avons propagée. Néanmoins, nous conti-
nuons à espérer que Dieu éclairera les
chefs de la nation indienne, afin qu'ils
continuent à demeurer dignes de leur
passé d'hommes de paix et ne chargent
pas leur conscience du sang que verse-
raient de nombreux hommes. Nos pen-
sées vont à Diu , Damao et Goa, qui se-
ront vaillamment défendus, comme ter-
ritoires sacrés du Portugal !

« J'ignorais tout »,
dit M. Nehru

AJMER , 25 (A.F.P.). — S'adressant
ce matin au comité central du parti du
Congrès , M. Nehru , premier ministre

et ministre des affaires étrangères, a
rendu hommage en termes particuliè-
rement chaleureux à M. Mendès-
France, président du conseil français,
pour « l'œuvre remarquable qu 'il a ac-
complie à Genève ». M. Nehru a ajouté
qu 'il espérait que M. Mendès-France
« ferait preuve du même courage et de
la même capacité pour résoudre les
autres problèmes coloniaux ».

M. Nehru a ensuite abordé la ques-
tion des établissements portugais en
Inde.

Le gouvernement portugais , a-t-il dit ,
accuse l'Inde de complicité dans la « li-
bération » du village de Dadra .

En réalité, notre ministère des affaires
étrangères n 'a rien su de l'événement
avant de l'avoir lu dans les Journaux.
Il est absurde de parler de complicité
Indienne, car si l'Inde avait eu l'inten-
tion de s'emparer par la force des pos-
sessions portugaises, elle aurait pu le
faire facilement, 11 y a longtemps. Mais
nous avons choisi la voie d'un règle-
ment pacifique , aussi bien avec la France
qu'avec le Portugal , même si cela doit
demander un peu plus longtemps.

« Nouvelle preuve
de la barbarie communiste »

dit M. Foster Dulles
WASHINGTON , 25 (A,F.P.). — « Deux

porte-avions américains ont  reçu l'ordre
de se rendre à l'endroit où un avion
britannique faisant route de Bangkok
à Hong-Kong a été abattu de façon
d'àlibérée par deux chasseurs commu-
nistes chinois, à environ 30 milles au
sud de l'île de H a ï n a n  », anmome e le
secrétaire d'Etat Dulles .dan s une dé-
claration remise samed i à la presse.

«Le gouvernement des Etats-Unis ,
ajoute M. Dulles, voit dans cet incident
un nouvel acte de barbarie dont le
régime communiste chinois doit . être
tenu pour responsable. Les mesures
que les Etats-Unis prendront  .seront
annoncées par la suite », poursuit-il.

EN EGYPTE, le colonel Nasser a con-
firmé qu 'une quarantaine d'officiers al-
lemands collaboraient à l'instruction de
l'armée. Il est d'avis qu 'un certain nom-
bre d'instructeurs allemands se trouvent
aussi en Angleterre et aux Etats-Unis.

Le colonel Nasser a annoncé que les
élections en Egypte se dérouleraient en
janvier 1956, après l'achèvement des ré-
formes agraires.

PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Pierre Men-
dès-France a prononcé, samedi soir, son
allocution radiodiffusée hebdomadaire.
Il a annoncé qu'après la conférence de
Genève, le gouvernement allait passer
à la réalisation du second point de son
programme: le redressement économi-
que et social.

M. Mendès-France a souligné son dé-
sir « d'associer intimement » les Fran-
çais au travail entrepris par le gouver-
nement , les tenant régulièrement au
courant des problèmes de l'heure. Il a
évoqué la puissance de l'éveil de la
conscience nationale française qui, a-t-il
dit , « a forcé le succès à Genève , parce
que personne ne pouvait l'ignorer et
lui résister > .

Allocution
de M. Mendès-France : Après

Genève, redressement
économique et social

EN FRANCE, le comité d'action du
Mouvement européen a adopté une réso-
lution qui préviit la possibilité d'amé-
nagements du traité de la C.E.D., à la
condition expresse que ces aménage-
ments soient postérieurs à la ratifica-
tion du traité.

EN ANGLETERRE, un bombardier
« Canberra » et deux chasseurs à réac-
tion « Meteor » se sont abattus hier. Il
y a quatre morts en tout. Un avion se
serait encore abîmé en mer au large
des côtes du Paya d* Galle»,

M, Chou En-Lai demande
la collaboration allemande
BERLIN, 25 (A.F.P.). — « Les accords

sur l'Indochine font naître un nouvel
espoir pour la solution des problèmes
on, Allemagne ot on Corée », a déclaré M.

Chou En-Lai, président du conseil et
ministre des affaires étrangères de la
Chine populaire , au cours de sa visite
à Berlin-Est. Le ministre a souligné que
la conférence de Genève avait donné
l'exemple de la solution des problèmes
internationaux et a particulièrement in-
sisté sur la nécessité d'une collaboration
sino-allemaude en vue de l'industriali-
sation de la Chine.

D'autre par t, l'agence Chine Nouvelle
annonce que M. Chou En-Lai se rendra
en U.R.S.S., à l'issue de son séjour à
Berlin et à Varsovie. Il restera deux
jour s à Moscou , où i! sera l'invité du
gouvernement soviétique.¦- ¦ • -¦:: ajsSrs '»? »<

LA f NOUVELLE-DELHI, 25 (Reuter).
— L'Inde, qui préside la commission
de surveillance de l'armistice indochi-
nois , en a invité les deux autres mem-
bres , le Canada et la Pologne , à se
réunir sans retard , à la Nouvelle-
Delhi. Il s'agirait d'établir le plan de
travail de la commission, avant qu'elle
commence son activité cn Indochine.
On suppose que les conversations du-
reront une semaine.

L'Inde
convoque la commission

PARIS, 25 (A.F.P.). — M. Tran Van
Do, qui avait offert au chef vietnamien ,
sa démission de ministre des affaires
étrangères , a décidé , à la demande du
président du conseil , de demeurer à son
poste.

(Réd. — C'était en protestation con-
tre l'armistice genevois que M. Tran Van
Do avait offert sa démission.)

M, Tran Van Do reste
à son poste

L'Inde présidera
la commission d'armistice
LA NOUVELLE-DELHI, 24 (A.F.P,). —

On annonce que l'Inde a accepté offi-
ciellement de présider la commission
internat ionale  de contrôle du « cessez-le-
feu » en Indochine et de participer à
ses travaux.

La Pologne fera partie
de la commission

LONDRES, 24 (Reuter). — Radio-Var-
sovie annonce que le gouvernement po-
lonais a accepté de se faire représenter
à la commission internationale chargée
de veiller à l'application des clauses de
l'armistice en Indochine.

Le général Giap
ordonne le cessez-le-feu

HONGKONG , 24 (Reuter). — Le gé-
néral Giap, commandant en chef des
troupes du Viet-minh , a donné l'ordre
à toutes les uni tés  de l'armée populaire ,
y compris les format ions  de guérilla,
de cesser le feu le 27 juillet dans le
Nord-Viet-nam, le 1er août dan s le Cen-
tre-Viet-nam et le 11 août dans le Sud-
Vlet^nam , annonce Radio-Viet-minh.



(c) Vendredi soir, bien que nous
soyons en pleine période de vacances,
28 membres sur 41, ont répondu à la
convocation du Conseil communal à
l'aula.

En ouvrant la séance, M. Pierre Rie-
ben, président , remercie le législatif de
l'honneur qui lui est fait de diriger les
débats de notre petit parlement sublé-
reux durant l'année 1954/1955. Il tient
à remercier le bureau sortant , spéciale-
ment son président , M. François Bou-
dry , qui sut diriger les débats avec au-
tant de tact que d'impartialité.

Commission de signalisation. — Dn
rapport de l'exécutif concernant la no-
mination d'une commission de signa-
lisation routière est adopté sans discus-
sion. La tâche de cette nouvelle com-
mission consistera à examiner la signa-
lisation de l'avenue Fornachon, la pose
de signaux pour parcs de stationnement
et la création de passages pour piétons.

Contrat avec Electricité Neuchâteloise
S. A. — Dn rapport du Conseil commu-
nal demandant de ratifier la signature
du nouveau contrat de fourniture d'énergie
électrique imposé par l'Electricité Neu-
châteloise S.A., lequel prévoit une sen-
sible augmentation du prix du courant ,
est approuvé. C~la met un terme à de
longs et laborieux pourparlers qui durè-
rent de fin 1951 à fin 1953. Bien que
32 communes du canton se soient grou-
pées pour tâcher d'adoucir un peu les
conditions premières, il a fallu se plier
et supporter une hausse variant entre
30 % et 100%, qui fut finalement ra-
menée à 20 % après de longues discus-
sions avec E. N. S. A. Sans opposition le
Conseil général ratifie la signature de
ce contrat.

Jardin d'enfants. — L'executif reçoit
le mandat nécessaire pour examiner plus
à fond la question de la création d'un
jardin d'enfants , mot mal choisi dans le
sens de Larousse et qu'il conviendrait
de remplacer par « garderie d'enfants ».

Octroi de crédits. — Deux crédits re-
çoivent l'approbation de l'assemblée; l'un
de 5500 fr. permettra la réfection de
l'immeuble du stand de tir, et l'autre
de 11,500 fr. sera consacré à la remise
en état de l'Immeuble Grand-Rue No 1
qui fut à l'origine l'abattoir et la buan-
derie communale, époque où Peseux était
loin d'atteindre le chiffre de population
actuelle.

Le développement du village. ¦— L'a-
grandissement et le développement de
Peseux donnent bien du souci à nos
autorités. Il faut prévoir l'amélioration
du réseau de distribution d'eau et de
gaz sur le territoire communal. C'est au
quartier sud-est qu 'il faut penser pré-
sentement , vu les constructions qui vont
s'édifier sur cette partie du territoire.
Aussi sans opposition un crédit de
93,000 fr . est-il accordé au Conseil com-
munal. Pour le même motif , le renfor-
cement du secteur sud du réseau élec-
trique est jugé nécessaire et un crédit
de 48,000 fr. trouve grâce facilement de-
vant le législatif.

Don en faveur de l'hospice de la Côte.
— Pour terminer, et sur préavis favo-
rable du Conseil communal et de la
commission financière , le Conseil géné-
ral accomplit un fort joli , geste en vo-
tant un don de 5000 fr. en faveur du
fonds des transformations à l'hospice de
la Côte.

Mise au point. — Le président lève
ensuite la séance en constatant que no-
tre humoriste romand Jack Rollan , a
parlé dernièrement dans son journal de
la chopine de « blanc » qui est venue
remplacer la carafe d'eau sur le pupitre
présidentiel. M. Pierre Rieben précise
que ce changement de liquide existe dé-
jà depuis cinq ans et que c'est à retar-
dement que le rédacteur de ce journal
a parlé d'un sujet dont la « Feuille
d'avis de Neuchatel » s'était fait l'écho
en 1949.

Au Conseil général de Peseux

Dans le sillage des tritons et des sirènes
Il semble que le ciel ait voulu

se racheter de la catastrophe de
1934 en faisant débuter l 'été, cette
année, lors de la traversée du lac
à la nage. En e f f e t , un temps idéal
attendait concurrents, convoyeurs
et suiveurs, dimanche matin. On
parlait miracle : enfin un diman-
che de beau t Personne ne voulait
y croire et les journalistes, surpris
pour la p lupart , se mirent en quête
de visières publicitaires pour se
protéger de ce soleil bienvenu.

/^ rv / *j

Pendant la première traversée,
en nous rendant à Cudrefin , les
pronostics furent vite fai ts .  On pa-
riait à dix contre un sur Mocan.
Quant aux performances que les da-
mes allaient accomplir, c'était la
grande inconnue pour nous autres
profanes. Mais par contre, nous de-
vions constater que la traversée du
lac ne mène pas au mariage ! Preu-
ve en soit Mlle Marth e Robert qui
eut le mérite de traverser notre lac
en 1904, première dont nous fêtions
justement le cinquantenaire.

A 13 heures, une fusée  nous an-
nonça le dé part des concurrents.
La p lupart des nageurs prirent la
chose au sérieux — il y a tout de
même 6 km. 220 de Cudrefin au
Lido du Red-Fish — mais il en
est un qui la prit en musique. En
e f f e t , sur le bateau qui l'accompa-
gnait se trouvait un petit poste de
T. S. F. portatif qui lui dispensait
valses, tangos et rumbas à la mode.
Mais malgré le rythme entraînant
de quelques airs de jazz , ce nageur
n'est pas arrivé premier.

Toute couverte de graisse, nous
avons dé passé celle qui est devenue
la championne suisse de grand fond
1954. Sa longue chevelure noire la
suivait dans l'eau comme une traî-
ne. En riant, elle nous dit qu 'elle
avait perdu son bonnet de bain dès
le départ et qu'en nagean t elle de-
vait faire attention de ne pas se
prendre les p ieds dans les cheveux.
Nous lui avons répondu qu'elle au-
rait largement le temps d'arriver
au but avant qu'ils ne soient deve-
nus si longs.

Il est un nageur que Pon a oublié.
Alors que l'on fêtait le vainqueur ,
Marcel Derron, un jeune du Polo-
Club rf« Berne, c'elui que Fox atten-

dait en premier est arrivé deuxiè-
me, e f facé .  Il s'agit de Mocan qui
a cependant battu ' l'ancien re-
cord de la traversée et qui , s'il a
été surclassé par un outsider , a
réussi une magnifique traversée.
Tout de même étonnant que l'on
attende des champ ions avec tant
d'impatience et qu'on les oublie si
vite lorsqu 'un autre concurrent
s'impose à l'ovation de tous.

Jean-Pierre Uebersax, l'interna-
tional de hockey sur glace , — et
qui joue également avec brio dans
l'équipe de water-polo du Red-Fish
— était aussi de la traversée. Il en
f i t  une partie en compagnie de la
première des dames. Mais à quel-
ques centaines de mètres du Lido ,
il la quitta , probablement pour
montrer à tous que son sexe est le
p lus for t , et l'attendit de l' autre
côté de la ligne d' arrivée, au p ied
de l'échelle qui menait les concur-
rents à terre ferme. Il tenait à l'ai-
der à gravir ce dernier obstacle.
Autrement dit , la galanterie ne perd
jamais ses droits, même après p lus
de 6 kilomètres de nage.

Il est juste de rendre un hom-
mage aux convoyeurs qui suivirent

les nageurs. Grâce à leur connais-
sance du lac , il leur était possible
de donner des renseignements pré-
cis aux concurrents. Au milieu du
lac , il y a la Thielle , avec son cou-
rant d' eau p lus froide.  Puis, il y a
le « Grand creux » ou l'eau est p lus
foncée à cause de la grande profon-
deur du lac à cet endroit ( p lus de
cent mètres). Et il y a aussi une
pointe qui vient depuis la Tène, où
le fond  est à une ving taine de mè-
tres seulement et où l' eau est plus
chaude. Ils reconnaissen t l'endroit
exact du tac où ils se trouvent à de
petits indices impercep tibles pour
nous.

Tels ont été les divers aspects de
cette traversée que nous avons vue
avec des yeux de novice. On ne peut
pas être expert en la matière après
de si nombreuses années de chôma-
ge. Autrement dit, nous souhaite-
rions voir se renouveler chaque été
cette compétition à laquelle Jean-
Pierre Uebersax pré f è re  un match
de hockey sur g lace , mais qui sent
tout de même si bon les graisses sp é-
ciales dont se badigeonnent les na-
geurs.

— jcz.

Le départ de Cudrefin
(Phot. Castelianl, Neuehâtel)

lfl VILLE
Journées de record pour la

Société de navigation
La journée de dimanche a été la

plus chargée de la saison pour la So-
ciété de navigation. Grâce au beau
temps, les sept bateaux de la flottille
ont été utilisés à capacité complète.
Ils ont transporté hier 8000 voyageurs,
alors que samedi on en compta 3000.
Cela fait un beau week-end pour la
compagnie, mais il faut souligner que
cela ne compense pas les mois creux
de mai à mi-juillet.

Durant toute la semaine dernière —
première semaine des vacances horlo-
gères — il y eut beaucoup de prome-
neurs sur le lac. Les croisières sur les
trois lacs et la croisière dansante de
samedi soir ont été des succès. Les
promenades du soir sont également
fort courues ; la compagnie a dû par
conséquent doubler le service, en utili-
sant le « Cygne » et la « Mouette ».

Un bel anniversaire
Le docteur Edmond de Reynier, doyen

des médecins suisses .président de la
Société médicale de Neuchatel ville,
doyen du collège des anciens de la pa-
roisse réformée de Neuehâtel, entre au-
jourd'hui 26 juillet dans sa quatre-
vingt-quinzième année.

A cette occasion nous apportons
l'hommage respectueux de nos félicita-
tions et de nos vœux au docteur de
Reynier qui sait être à la fois un pré-
cieux témoin du passé et un parfait
contemporain.

Après le vol d'un pli
Nous avons signalé la disparition

dans le train Neuehàtel-la Chaux-de-
Fonds d'un pli contenant des billets
de banque étrangers pour une valeur
de 9000 fr. Il ne s'agit pas d'un pli
postal , mais d'un envoi interne des
C.F.F., qui avait été remis au fourgon
en même temps qu'un second pli de
billets de banque étrangers. De tels
envois sont fréquents à l'époque des
vacances pour alimenter les guichets
des gares où se fait le change.

Il semble que le vol a été commis
pendant la halte du train à la station
de Chambrelien. Le juge d'instruction
de Neuehâtel dirige l'enquête.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Ayant accroché un piéton,
un motocycliste

est grièvement blessé
Sa moto brûle

par la faute d'un curieux
Samedi soir, à 22 h. 50, un grave

accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale entre le chalet
des Allées et le café Lacustre. Un mo-
tocycliste, M. Jacques Reymond , d'Es-
sertines-sur-Rolle, roulait en direction
d'Auvernier quand , dans des circonstan-
ces que l'on ignore, il accrocha au pas-
sage un piéton , M. Philippe Gobbi , de
Neuehâtel , qui marchait sur le bord de
la route en compagnie de deux amis.

Le choc fut très violent. M. Reymond
fut relevé inanimé et fut  transporté ,
ainsi que M. Gobbi , à l'hôpital des Ca-

dolles par l'ambulance de la police du
chef-lieu. M. Reymond n'avait pas en-
core repris connaissance hier soir , ayant
subi une très forte commotion. II ne
porte pas de fracture. Quant à M. Gob-
bi , il souffre d'une triple fracture à la
jambe droite.

La gendarmerie de Colombier a fait
les constatations. L'accident avait atti-
ré un grand nombre de curieux , et l'un
d'eux , en un geste stupide , alluma une
cigarette et jeta l'allumette sur la
chaussée qui était couverte d'essence.
Celle-ci s'enflamma et la motocyclette
brûla complètement. Elle est hors
d'usage.

Monsieur et Madame
Michel VtrrLLEUMIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Michel
25 Juillet

Clinique Le Suvagnier
Beaulleu Cortaillod

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
. . , . . , .

La traversée du lac de Neuehâtel à la nage
a remporté hier un éclatant succès

Organisée par le Red-Fish et p atronnée p ar la «Feuille d'avis de Neuehâtel

Dans cette épreuve comptant comme championnat suisse de natation
de grand fond, MARCEL DERRON (Berne) établit un nouveau record,

en 1 h. 52 min. 13 sec. 2/10
La chance a souri au Red Fish

Club de Neuehâtel qui organisait,
hier, le championnat suisse de nata-
tion de grand fond. Les conditions
atmosphériques furent, en effet ,
idéales pour les concurrents, sinon
pour les convoyeurs qui souffrirent
quelque peu de la chaleur.

Cette manifestation présentait, ou-
tre un intérêt sportif évident, un
intérêt d'ordre local, puisque cette
compétition était destinée à commé-
morer le cinquantième anniversaire
de la première traversée du lac à
la nage.

Le comité d'organisation avait
tenu à inviter les deux nageuses qui
réussirent, il y a respectivement 49
et 50 ans, les premières traversées
du lac de Neuehâtel, Mlles Cécile
et Marthe Robert.

Parmi les autres invités, l'on re-
marquait la présence de M. Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat, et
de M. Sydney de Coulon, conseiller
aux Etats. Les hôtes d'honneur du
Red-Fish gagnèrent Cudrefin à
midi environ pour y rejoindre
les concurrents qui s'y étaient ren-
dus un peu plus tôt, après avoir
subi une visite médicale.

La course
Cette compétition a suscité un

énorme intérêt parmi les nageurs
suisses de grand fond, puisqu'il y

Il y a cinquante ans que notre lac était traversé pour la première
fo i s  à la nage , et par une nageuse. Il y a vingt ans, cette épreuve ,
devenue une des « classi ques » de la natation en Suisse , était assom-
brie par un terrible coup de tabac qui f i t  une victime. La manifesta-
tion d'hier marquait ainsi deux an niversaires, mais en même temps
avait le grand mérite de renouer une tradition. Organisée de main
de maitre par le Red-Fish -Cercle des nageurs , et p lacée sous le pa-
tronage de notre journal , la « trav ersée » 1954 a été un très grand
succès tant par l'intérêt qu 'elle a rencontré parmi les nageurs que
par le nombre des spectateurs qui accueillirent les concurrents au
Lido . Cette journée a été une bonne , une excellente propagande pour
notre lac, et cela grâce encore à un magnifi que temps d'été. Félici-
tons les concurrents et tous ceux qui ont travaillé à la réussite de
cette épreuve sportive.

avait au départ 5 nageuses et 28
nageurs.

Le départ leur fut donné à 13
heures à Cudrefin, par un temps
magnifiquement ensoleillé. Aucune
vague ne troublait le lac, ce qui
devait permettre la réalisation de
temps excellents.

Dès le départ , Derron et Mocan
prirent la tête, et SB livrant une
lutte serrée distancèrent tous les
autres concurrents. Au milieu du
lac, les leaders nageaient toujours
de concert , avec une avance de près
de 300 mètres sur les premiers des
viennent ensuite dont le peloton
s'étirait sur plusieurs centaines de
mètres.

A un demi-kilomètre de l'arrivée,
Derron augmenta sa cadence, afin
de lâcher Mocan qui était le favori

De gauche à droite : Mlle J. Schauffelberger, première chez les dames ; Marcel Derron , détenteur du nouveau
record ; André Galloppin i, premier Neuchàtelois. (Phot. Castellani, Neuehâtel )

No 1 de l'épreuve. Derron réussit
dans sa tentative et augmenta régu-
lièrement son avantage, pour termi-
ner en vaiqueur avec plus d'une
minute et demie d'avance sur son
rival.

Derron a couvert les 6 km. 220 de
la traversée en 1 h. 52' 13" 2/10,
ce qui constitue un nouveau record.

Les arrivées se succédèrent régu-
lièrement. André Galloppini, classé
au 14me rang, fut le premier Neu-
chàtelois à franchir la ligne d'arri-
vée.

Il faut souligner le courage de
Walter Hurni, de Neuehâtel, qui
n'a pas craint, malgré ses 56 ans,
de participer à cette épreuve.

Les jeux nautiques
Présumant que cette traversée du

lac attirerait une foule dense au
Lido, le Red Fish avait organisé,
pour l'après-midi, un programme de
jeux nautiques qui fut un excellent
moyen de propagande pour le water-
polo. Les démonstrations de plon-
geon du champion suisse Berger
(Worb), et les ballets nautiques de
la section féminine du Polo-Club
de Berne furent très applaudis par
le nombreux public qui s'était dé-
placé au Lido.

En -water-polo Red-Fish I et Mon-
they firent match nul 5-5, tandis
que Red Fish II battait Worb par
6 à 0.

La proclamation des résultats et
la distribution des prix , un pour
chaque concurrent , terminèrent cette
journée qui fut particulièrement
réussie.

RÉSULTATS :
Championnat suisse de grand fond

1. Derron Marcel , Polo-Olub, Berne,
1 h. 52' 13"2 ; 2. Mocan Joseph , CN Lau-
sanne, 1 h. 53' 54"4 ; 3, Schweizer
Andréas , SC Soleure, 2 h. 3' 9"3 ; 4.
Thierstein Urs , Polo-Olub Berne , 2 h. 4'
43"8 ; 5. Vuiilleuimier Marcel , Swim-
Boys Bienne, 2 h. 6' 53"1 ; 6. Hauser
Ede, SC Horgen , 2 h. 7' 8"; 7. Schreiter
Max, SV Limmat Zurich, 2 h. 12' 3"8;
8. Grôbli Jacques, SV Limimat Zurich ,
2 h. 12' 24"4; 9. Rù'ttimamn Cari , SK
Zoug, 2 h. 14' 34"6 ; 10. Fechner Heini ,
SC Aarau , 2 h. 15' 15"1 ; 11. Loren z
Heinz, Old Boys Bâle, 2 h. 15' 47"6; 12.
Hagen Kurt , Polo-Olub Berne, 2 h. 17'
53"2; 13. Bossard Gaston, SC Aarau ,
2 h.' 18' 38" ; 14. Galloppini André,
Red-Fish Neuehâtel, 2 h. 19' 42"; 15.
Widmer Marcel, Swim-Boys Bienne,
2 h. 25' 2"1; 16. Uebersax Jean-Pierre,
Red-Fish NeuchâteJ, 2 h. 25' 54"1 ; 17.
Schau.felberger Irèn e, SC Zurich, 2 h.
26' 34"8 ; 18. Baumgartner Paul, SC
Worb, 2 h. 28* 11"6 ; 19. Steiner Rita ,
SC Zoug, 2 h. 31' 32"fi ; 20. Brutschi
Colett e, OB Bâle, 2 h. 32' 1"8; 21. Ber-
tholet Marcel. Lausanne , 2 h. 35' 59" ;
22. Breganti Lucien , SV Limimat Zurich,
2 h. 37' 33"8; 23. Riwar Ernst , Polo-
Olub Berne, 2 h. 40' 22"8 ; 24. Sauer
Gérard, Red-Fisch Neuehâtel , 2 h. 41'
26"8 ; 25. Nussbaumer Grety, SK Olten ,
2 h. 41' 38"; 26. Soherrer Maria , SC
Zoug, 2 h. 47' 53"4 ; 27. Weingartner
Robert, SK Zoug, 2 h. 55' 15"6; 28. Frei
Robert, SK Zoug, 2 b. 59' 5"1 ; 29. Bert-
schy Max, SC Uster, 3 h. 9* 20"4 ; 30.
Hurn i Walter, Red-Fish Neuehâtel, 4 h.
6* 8"4.

Classement interclubs
Dames : 1. SK Zoug, 5 a. 19" 36".
Messieurs : 1. Polo-Olub Berne, 3 h.

56' 57" ; 2. SV Limmat Zurich , 4 h. 24'
28"2; 3. Swim-Boys Bienne , 4 h. 31'
55"2 ; 4. Red-Fish Neuehâtel. 4 h. 45'
36"1 ; 5. SK Zoug, 5 h. 9' 50"2.

Les trois premiers au classement gé-
nérai! ont battu le record de 1928
(Sohwab) 2 h. 3' 16".

Moins une !
(c) Dimanche matin, à 11 h. 50, mne
cycliste descendant la rue Martenet a
voul u bifurquer à la hauteur  du dan-
gereux carrefour se trouvant devant
l'hôtel du Dauphin, pour prendre la
route cantonale, direction Neuehâtel.
Au même instant arrivait  une voiture
portant plaque s genevoises et se di-
rigeait sur Auvernier. Grâce au sang-
froid et surtout à l'al lure modérée —
ce qui est à souligner — de l'automo-
biliste, la collision fut évitiée. Tout
s'est soldé par des remerciements et
des poignées de mains.

SERRIÈRES

L» fête de la mi-été
Organisée selon la tradition par la

Musique militaire, la fête de la mi-été
a été favorisée hier par un temps splen-
dide. Des membres de la société avaient
monté samedi tout le matériel et amé-
nagé la place de fête dans les pâtura-
ges Schneeberg, à quelques minutes de
la station du funiculaire. Dimanche , à
11 heures, la Musique militaire ouvrit
les festivités par des marches alertes et
bien enlevées. Puis ce fut le pique-ni-
que, auquel participa beaucoup de mon-
de, et durant l'après-midi la musique
le disputa aux jeux et aux attractions.

Chaumont a connu une grosse af-
fluence. Le funiculaire a marché au
quart d'heure de 8 h. 45 à 20 heures,
faisant ainsi 47 courses et transportant
quelque 1500 personnes.

CHAUMONT

MARIN

Hier soir, vers 20 h. 30, un motocy-
cliste de Marin, M. Eugène Ackermann,
qui avait sa femme sur le siège arrière,
circulait sur la route bétonnée en di-
rection de Saint-Biaise, venant de Thiel-
le, quand il bifurqua à gauche en direc-
tion du chemin de la cité Martini. Der-
rière lui venait un motocycliste de Neu-
ehâtel, M. R. Buschi, employé commu-
nal, accompagné de sa femme, qui ac-
crocha la machine de M. Ackermann. Les
quatre occupants furent précipités sur
la chaussée. On s'empressa de les trans-
porter, au moyen de l'ambulance de la
police de Neuehâtel , à l'hôpital des Ca-
dolles.

M. Ackermann est le plus atteint. Il
souffre d'une forte commotion et de
blessures superficielles au visage.1 Les
radiographies établiront si des fractu-
res sont à déplorer. Mme Ackermann
souffre également d'une commotion ,
mais moins forte. Quant à M. et à Mme
Buschi , qui portaient tous deux des éra-
flures, ils purent regagner leur domicile
après avoir reçu des soins.

Deux motocyclistes
s'accrochent

Quatre blessés

BOUDRY

(c) Notre pouvoir législatif se réunira
diundi .soir pour renouveler son bureau
et pour prendre das décisions extrême-
iment importantes.

Il est en effet appelle à voter un
crédit de 45,000 fr. pour la transfor-
mation de l'actuelle grande salle du
col lège eu trois stalles de classe, et un
crédit de 450,000 fr. pour la construc-
tion d'une .nouvelle grande salle, d'une
école ménagère et d iasbafflattions sani-
taires nécessaires à la halle de gym-
nas t i que, le .tout étant  .situé dams mn
bâtiment prévu contig u k 'la baille.

Ces dépenses sont subordonnées à
l'acceptation d'une  a u g m e n t a t i o n  de
</j % du taux de l'impôt comimunai
sur île revenu , qui passerait de 2 '/, %
à 3 %, ce qui correspond à une majo-
ration de 20 % de l 'impôt actuel.

Une somme de 4500 fr. est en ombr e
demandée pour l' amenée du courant
électrique au .lotissement « Sur la Fo-
rêt », ainsi qu'une modification des
tarifs et heures d'u tilisation du courant
pour la cuisson.

le Conseil général doit
prendre ce soir des décisions

importantes

Une captivante conférence
(sp) Bien que la saison des conférences
soit passée un nombreux auditoire a
répondu à l'appel de l'Eglise morave
pour entendre parler à la chapelle de
« Herrnhut et l'Eglise morave en Alle-
magne orientale de 1945 à 1954 ».

Cette conférence avait d'autant plus
d'intérêt qu 'elle était donnée par une
intellectuelle allemande, Mme L. Kuche-
rer, qui , au cours d'une tournée qu 'elle
accomplit en Suisse, a bien voulu s'arrê-
ter chez nous où ele a été traduite par
M. Bernard Menzel. Or ni cette traduction
ni le grand âge de la conférencière qui
a soixante-dix ans, n 'ont enlevé à l'in-
térêt vivant de cette conférence dans
laquelle elle a décrit admirablement les
destinées depuis 1945 de ce centre pro-
tecteur qu 'est Herrnhut pour l'Eglise des
frères moraves.

Présenté par M. Bernard Menzel , cette
conférence fut terminée par M. Charles
Dintheer , tous les deux pasteurs à Pe-
seux.

PESEUX

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuehâtel

Monsieur Fritz Debrot , à Noiraigue ;
Madame Marie Guex-Debrot, à Noi-

rai gue ;
Monsieur et Madame Eugène Debrot

et leurs en.f.a.nits, à Noiraigue ;
M adame et Monsieur Edgar Rocihat-

Debrot et leuns enfants, aux Charbon-
nières,

ainsi que les familles paienites et
alliées,

font  part diu décès die

Monsieur Eugène DEBROT
surven u subitement le 25 juillet, dan s
sa 88me animée.

Noiraigue, 25 juil l et 1954.
Jésus dit : « Le soir étant venu,

passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissemen.t, avec suite, aura

lieu ma.rdi 27 juillet, à 13 h. 30, à
Noiraigue.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de VAssociatinn neuchâte-
loise des moniteurs et auto-école a le
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Edouard KESSLER
père de Monsieur  Roger Kessler, mem-
bre actif de l'association.

L' incinérat ion a eu lieu .samedi 24
juillet.
mn î̂ nHBnnĤ BHMBa B̂^_ — — . — ...

Monsieur et Madame Jean-Paul Bur-
ger et leur fils Philippe , à Sefula
(Zamibèze) ;

.Monsieur et Madame Pierre Robert-
Tissoit et leurs euifauts, Elisabeth et
François ;

Monsieur et Madame André Robert-
Tissot et leurs enfants ,  Michel et An-
toinette , à Ghêne-Bouigeries ;

Madame Marguerite Roller ;
Mon sieur Albert Naine ;
Monsieur  et Madame Samuel Roller

et leur fille Anne  ;
Monsieur et Madame Paul Naine ;
les familles Ahrems, 'Jeanmairel ,

SUiuffer , Jeanneret , Beint.hoI.et, de Meu-
ron , de Tribolet, Berthoud, de Stop-
pant , ainsi que les fam illes parentes
et 'a.lil i ées,

ont la profonde doul eur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard R0BERT-TISS0T
pasteur retraité

leu r lires cher père , beau-père , grand-
père, frère, beau-.frère, oncle et parent ,
survenu accidentellement le 23 juillet
1954, dams sa 80me aumée.

Puisque nous sommes environ-
nés d'une si grande nuée de té-
moins, courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ou-
verte, regardant à Jésus.

Culte au temple de Saint-Jean, à Ge-
nèv e, 'lundi 2fi juillet, à 14 h. 30.

Pas d'honneurs.
Domicile mortuaire i 1, rue du Bel-

védère, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


