
Les Russes battent le fer
pendant qu'il est chaud

L'ACTUALITÉ

Comme on pouvait s'y attendre,
l'Union soviétique cherche à exploi-
ter sans retard le succès qu'a rem-
porté le bloc communiste par l'ac-
cord de Genève. Les lampions sont
à peine éteints sur les rives du Lé-
man que Moscou voudrait les voir
se rallumer ailleurs. Il s'agirait en
somme de recommencer l'expérience
de Berlin qui , au début de cette an-
née, avait abouti à zéro. En d'autres
termes, les Russes voudraient qu 'en-
couragé par l'entente réalisée en
Indochine, on procédât à un tour
d'horizon au sujet de l'Europe et
qu 'on abordât de nouveau le pro-
blème allemand. La note indique
déjà la direction dans laquelle de-
vrait s'effectuer cet échange de vues :
l'élaboration d'un système de sécu-
rité collective sur notre continent ,
idée qu 'avait déjà émise M. Molotov
à Berlin et que M. Churchill avait
un jour formulée aussi en parlant
d'un nouveau Locarno.

Mais ce document ne contient pas
seulement des propositions de carac-
tère pacifique. Il comporte également
une partie critique. L'O.T.A.N. et la
C.E.D. sont l'objet de nouvelles atta-
ques. Le Kremlin estime que ce sont
ces deux institutions, l'une déjà con-
crète, l'autre en devenir possible,
qui engendrent la méfiance dans le
monde. C'est sur ce point que la
réponse des Alliés à Moscou sera
la plus aisée. Il leur suffira de
rappeler que l'O.T.A.N. et la C.E.D.
ne sont pas des causes, mais des
effets. Ces organismes n'ont été mis
sur pied ou projetés qu'à cause de
la grande crainte suscitée par la bol-
chévisation de la moitié orientale de
l'Europe au lendemain de la seconde
guerre mondiale. Si l'U.R.S.S. vou-
lait bien relâcher la terreur qu 'elle
exerce sur les Etats satellites,
l'O.T.A.N. perdrait beaucoup de sa
signification et de sa réalité et il ne
serait plus question de la C.E.D.
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De cela , les dirigeants soviétiques
ne veulent jamais convenir. C'est
qu 'ils entendent parvenir à leur fin
par d'autres moyens que ceux qui
consistent à renoncer au contrôle de
l'Europe orientale. Cette fin , c'est à
l'heure présente d'empêcher à tout
prix ' la réalisation de la Commu-
nauté européenne de défense et, plus
particulièrement, de la clause la plus

importante qu 'elle comporte: le réar-
mement de l'Allemagne occidentale.

Et les* dirigeants soviétiques, infi-
niment plus habiles que le Staline
des dernières années qui jouait ou-
vertement au croquemitaine, infini-
ment plus imprégnés des leçons
de Lénine, comptent, pour favoriser
leurs desseins, sur le « pourrisse-
ment » de certains secteurs de l'Eu-
rope occidentale : neutralisme fran-
çais, bevanisme britannique, opposi-
tion sociale-démocrate dans la Répu-
blique fédérale de Bonn , tout cela
s'ajoutant à l'état d'euphorie qui se
manifeste çà et là à la suite de l'ac-
cord de Genève, contribue à créer
un climat qui fait espérer aux diri-
geants russes de nouvelles dissen-
sions dans le bloc occidental.
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A la vérité, c'est à la réponse que
vont adresser maintenant à Moscou
les trois grandes puissances de
l'Ouest que l'on jugera de la solidité
de l'alliance atlantique, que l'on se
rendra compte dans quelle mesure
elle a été renforcée lors des récen-
tes conversations de Paris. Pour ce
qui est de l'attitude commune des
Anglo-Saxons au sujet des affaires
d'Europe, elle ne paraît guère faire
de doute. Autant les problèmes asia-
tiques séparaient M. Churchill de M.
Eisenhower, autant ils se sont re-
trouvés unis, ces derniers mois, pour
faire pression sur la France afin
qu 'elle accepte la C.E.D.

La question, c'est de savoir quelle
attitude adoptera M. Mendès-France
sur ce même objet qui , selon le ca-
lendrier gouvernemental et parle-
mentaire, doit être traité avant la
mi-août. On aura une indication
exacte de ses tendances, face aux
problèmes .européens, dès qu 'il aura
convié la Chambre à se prononcer
ou non sur l'intégration de l'Allema-
gne dans le bloc de l'Ouest, que ce
soit sous la formé de la C.E.D. ou
sous celle d'une solution de rechange
plus avantageuse pour la France,
mais équivalente en ce qui concerne
la défense occidentale. L'heure du
choix va bientôt sonner pour M.
Mendès-France sur ce point et, de
toute évidence, si la note soviétique
vient de manière si précipitée, c'est
que Moscou espère influencer sa dé-
cision.

René BRAIOHET.

Les chances de ratification de la CED.
sont sérieusement compromises

LES CONSÉQUENCES DE LA NOTE RUSSE VUES DE PARIS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La note soviétique proposant la
convocation d' une conférence sur la
sécurité européenne n'a toujours fai t
l' objet d'aucun commentaire o f f ic ie l
français. La seule réaction qui ait
f i l tré  de la retraite de Marl g où M.
Mendès-France pré pare son p lan de
redressement économique et finan-
cier, est d'abord que le texte russe
est étudié avec attention, ensuite
que la France consultera ses alliés
occidentaux avant de lui donner
une réponse.

Quelle sera cette réponse ? Le
moins qu 'on en puisse dire est
qu 'elle sera for t  embarrassante à
rédiger , car avec le vent qui sou f f l e
en France depuis l'avènement de M.
Mendès-France , il est bien évident
que des conseils ne manqueront pas
d'être prodigués au chef du gouver-
nement pour qu 'il évite de s'asso-
cier à une f i n  de non-recevoir ca-
tégorique.

Examinée sous l'ang le de la probe
objectivité , la note soviétique se
présente — c'est là l' op inion des
observateurs qui ont encore con-
servé leur libre jugement — comme
un coin destiné à diviser les alliés
occidentaux , et sur le p lan français ,
comme une manoeuvre d'intimida-
tion fai te  pour emp êcher la rati f i-
cation de la C.E.D. A l'image des
semaines qui précédèrent la confé-
rence de Berlin où la perspective
d' une rencontre quadri partite per-
mit aux adversaires de la commu-
nauté de défense de retarder le dé-
bat à l'Assemblée nationale , l'éven-
tualité d'une conférence sur l 'Eu-
rope leur fourni t  donc l'occasion
inesp érée dc renouveler leur torp il-
lag e da p lan d'armée europ éenne.

M. Mendès-France qui a promis
au parlement de régler cette a f fa i re
délicate avant le 15 août par une
confrontation objective des thèses
en présence, revicndra-t-il sur sa
parole ou. ignorant la pression so-
viétique, laissera-t-il l 'Assemblée na-
tionale devant ses responsabilités ?
La première hypothèse est bien peu
probable.

De toute façon et quelle que soit

la solution envisagée, les risques à
courir sont considérables, car dans
le cas d' un débat sur la CJE.D. hy-
pothéqué par l'éventualité d' une
conférence sur la sécurité euro-
p éenne, l'Assemblée nationale aura
non seulement à se prononcer sur
l' opportunité d' une communauté de
défense , mais également sur l'orien-
tation de la politique étrangère ,
puisque aussi bien un rejet du p lan
Pleven éloignera Paris de Washing-
ton, tandis que son adoption au
contraire créerait du côté de Mos-
cou des di f f icul tés  considérables.

Tels sont les faits réduits à l' es-
sentiel de leur substance. Ils mon-
trent que si l' a f fa ire  d'Indochine a
été d i f f i c i l e  à régler, celle de la
C.E.D. le sera sans doute bien da-
vantage encore. A vues humaines
au demeurant , les chances de ratifi-
cation sont dans l'état actuel des
choses assez sérieusement compro-
mises. Les derniers pointages e f f e c -
tués au Palais-Bourbon continuaient
à donner l'avantage aux adversaires
du projet.

M.-G. G.

ENCORE UN GRA VE INCIDEN T AU LARGE DE HAÏNÀN

Les Rouges les avaient attaqués alors qu'ils participaient aux opérations
de recherche des survivants de l'appareil anglais

VIVE ÉMOTION AUX ÉTATS-UNIS
WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Le dé-

partement d'Etat annonce lundi que
deux avions américains ont abattu deux
chasseurs communistes chinois , alors
qu 'ils participaient aux opérations de
recherches des survivants de l'avion an-
glais abattu au large des côtes de Chine.

Le département d'Etat précise que les
avions communistes chinois avaient at-
taqué les appareils américains. Il n'y a
pas de pertes du côté américain. L'at-
taque chinoise s'est produite « en haute
mer », ajoute encore le département
d'Etat.

Le gouvernement américain a l'inten-
tion de protester de la façon la plus
vigoureuse contre «cette nouvelle preuve
de brutalité de la Chine communiste
et son intervention belli queuse dans une
opération de sauvetage humanitaire faite
en haute mer », déclare le département
d'Etat en annonçant l'incident.

Valérie Parish , une petite fille de 6 ans, était dans l'avion britannique
abattu par les Chinois. Les balles incendiaires, puis la mer l'ont épargnée.
Un avion américain l'a prise à son bord. A Hong-Kong, le pilote l'a portée
dans ses bras pour la mettre sur la terre ferme. On ignore si ses parents

figurent parmi les rescapés.
(Radlophoto de Hong-Kong)

Les deux avions américains venaient
d'un des deux porte-avions qui parti-
cipent aux recherches des survivants de
l'avion commercial anglais abattu par
des chasseurs communistes au large de
la côte de Chine.

« L'heure exige l'union
de tous les Américains »,

déclare le sénateur
Knowland

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — Les
débats sur le projet de loi atomi que
au Sénat ont été interrompus dans
la matinée de lundi par le leader ré-
publicain , le sénateur William Knowland ,
de Californie , qui a donné lecture du
communiqué publié par le département

d'Etat. Plusieurs sénateurs ont aussitôt
souligné la gravité de cet incident.

Cette nouvelle revêt une signification
de la plus haute importance, a déclaré
notamment le chef de file de la minorité
démocrate, le sénateur Lyndon Johnson.

Nous ne sommes pas encore en posses-
sion de suffisamment de faits pour saisir
la pleine signification de cet événement.
Nous savons seulement que nos avions
effectuaient une mission humanitaire
lorsqu 'ils ont été attaqués.... L'heure exi-
ge l'union de tous les Américains, car les
Chinois sont en train de tirer sur nos
boys...

Naturellement, nous devons attendre de
connaître les faits pour décider les me-
sures que nous aurons à prendre. En-
tre temps, nous devons tous garder notre
sang-froid et agir comme les Américains
ont toujours agi en face du danger.

« Une heure de terreur »
De son côté, le sénateur du Michigan

Homer Ferguson , président du comité
politique du parti républicain , a décla-
ré :

Je pense que cet Incident démontre
que l'accord réalisé à Genève n'a pas
réglé la grande querelle entre les mondes
communiste et non communiste. L'heure
présente est une heure très importante
de notre histoire. Je crois que c'est une
heure de terreur entre le monde commu-
niste et le monde libre.

Nous ne pouvons pas, en tant que na-
tion souveraine, rester passifs et permet-
tre à qui que ce soit d'attaquer nos
avions, a déclaré de son côté le sénateur
indépendant de l'Oregon, M. Wayne Mor-
se. Je pense que, sans tarder , nous de-
vrions chercher à savoir si les nations
libres vont être décidées à dire claire-
ment aux nations communistes qu'elles
ne toléreront plus de nouvelles viola-
tions de leurs droits.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Des avions américains abattent
deux chasseurs communistes chinois

Trois manières
de faire travailler le soleil

[ Chronique scientifique )

Du service de presse de {'Unes-
co :

L'utilisation de l'énergie solaire
approche du stade des réalisations.
Trois importantes inventions ont
récemment été mises au point dans
ce domaine et, au coure des mois à
venir, trois conférences internatio-
nales vont étudier des programmes
d'application prati que.

La première rencontre — ceM e de
la section sud-américaine de la
Conférence mondiale de l'énergie
— réu n ira à Rio-de-Janeiro , des in-
génieurs et des chefs d'entreprise,
qui envisageront -les modalités pra-
ti ques de la production de l'énergie
solaire et éolienne. La deuxième
conférence aura lieu en octobre,
à la Nouvell e-Delhi , quand lia Com-
mission consultative de l'Unesco
pour les recherches sur la zone
aride examinera les sources pos-
sibles d'énergie dans les régions dé-
sertiques. Enfin , à Prescott (Arizo-
na) , en janvier 1955, l'Institut de
recherches Stanford organise une
discussion plus théori que entT e sa-
vants pour étudier le processu s par
lequel les rayons du soleil sont con-
vertis "en d'autres formes d'énergie.
Ainsi , en l'espace de six mois , les
spécialistes auront fait le point de
toutes nos connaissances dans ce
domaine.

En attendant , les recherches ont
marqué des progrès importants. En
France , grâce à l'utilisation de mi-
roirs géants, qui captent et concen-
trent les rayons du soleil, on a pu
obtenir des températures comparables
à celles produ ites dans un four élec-
trique moderne. Dans l'Inde, des dis-
positifs moins importants permettent
de faire la cuisine ou d'actionner

de petites machines à vapeur. Aux
Etats-Unis, enfin, une nouvelle gé-
nératrice convertit directement les
rayons solaires en courant électrique,
sans avoir à passer par l'intermé-
diaire de la chaleur.
Des travaux spectaculaires
Les travaux les plus spectaculaires

sont menés au village de Mont-Louis,
dans les Pyrénées françaises , sous la
direction du professeur Félix Trom-
be. L'installation comporte essen-
tiellement deux miroirs qui se font
vis-à-vis. Le premier est un miroir
plat et rectangulaire de 13 mètres
de lon g ; un dispositif automatique,
construit avec la collaboration d'as-
tronomes , le maintient toujours per-
pen diculaire à la direction du soleil.
En face de ce miroir plat est disposé
un miroir parabolique , presque aussi
grand , qui concentre en un foyer
toute la lumière et, par conséquent,
toute la chaleur qui lui est associée.
Cette concentrati on d'énergie permet
de porter à 2500 degrés centigrades
la température d'un objet placé dans
le foyer ; c'est une chaleur suffisante
pou r fondre tous les matériaux cou-
rants. Le four solair e du professeur
Trombe offre de précieuses possibi-
lités de recherches sur le comporte-
ment des oxydes et autres cérami-
ques à très haute température. D'au-
tre part , la mise au point s'impose
de nouvelles matières ultra-résistan-
tes susceptibles d'être utilisées dans
la fabrication des moteurs à réaction ,
des fusées et dans les fours atomi-
ques. Dans ce domaine, l'installation
de Mont-Louis peut rendre d'immen-
ses services.

(Lire la suite en 4me page)

« Hold-up » dans un hôtel
de la Côte d'Azur

Après avoir réduit à l'impuissance les clients
de l'établissement et assommé le maître d'hôtel,
trois bandits masqués emportent un coffre-fort

Le butin ne dépasse guère 150.000 francs français
NICE, 26. — L'aube allait, samedi, se

lever sur le Trayas endormi. Au c Navi-
rotel », sur la Corniche d'Or, quelques
estivants insomnieux ou particulièrement
matinaux conversaient dans le salon, au
rez-de-chaussée.

Soudain le crissement de freins d'une
puissante voiture subitement arrêtée,
troua le silence de la rue. Trois hom-

mes, le visage dissimulé par un foulard,
et armés de revolvers, bondirent hors
du véhicule et pénétrèrent en trombe.

— Haut les mains ! ordonna l'un
d'eux.

Quelqu'un tenta d'intervenir : c'était
le maître d'hôtel, M. Robert. Un coup
de crosse sur le crâne retendit, pour
le compte, sur le tapis.

Survint alors le propriétaire de l'éta-
blissement, M. André Hazebrouck , âgé
de 65 ans, qui dut, sous peine de subir
le même sort, vider son portefeuille
entre les mains des bandits et leur
abandonner son bracelet-montre.

Au même instant la gérante de l'hô-
tel, Mme Gouin, apparut.

— Il nous faut les clés du coffre...
Et vite ! jeta un des malfaiteurs à la
pauvre femme, terrorisée.

Comme celle-ci assurait ne pas les
posséder, les trois hommes décidèrent
d'enlever le coffre, dont le poids atteint
60 kg. Unissant leurs efforts ils le
transportèrent dans la voiture au volant
de laquelle un complice était demeuré.

Le butin emporté par les gangsters
leur aura sans doute causé une décep-
tion : le coffre-fort , en effet, ne con-
tenait que 150,000 fr. français.

Pluies diluviennes
en Angleterre

Ça promet...

LONDRES, 26 (Reuter). — La pluie
est tombée sans discontinuer sur toute
la partie sud de l'Angleterre. Le trafic
touristique a déjà régressé sensiblement.
En l'espace de 24 heures, 30 mm. de
pluie sont tombés à Londres et davan-
tage encore dans les villes du sud. Les
localités traditionnelles du tourisme ont
enregistré samedi et dimanche les jour-
nées les plus « mouillées » de mémoire
d'homme.

Le car les! emmenait en week-end champêtre...

Samedi — comme nous l'avions annoncé — un train a fauché un car qui
traversait , à Worms (Allemagne), un passage à niveau non gardé. Trente
ouvriers y avaient pris plat ." : ils partaient pour un week-end champêtre
que leur offrait  la direction de leur fabrique. Il n'y eut que cinq rescapés,
et l'on dut employer le chalumeau pour dégager, de cet amas de ruines,

25 morts ou moribonds.

J'ÉCOUTE...
Harassés !

— Je me fatigue quand je me re-
pose.

Qui disait cela, il y a quelques
jours ? Bien sûr, le p lus remuant
des hommes, Raoul Follereau. Si re-
muant même que les Américains lui
ont donné le magnifique surnom de
« Vagabond de la charité ». Car, s'il
remue et vagabonde, sans cesse ni
repos, dans le monde entier, tout
cela, c'est pour la charité.

Dans le grand et beau sens du
mot, qui lui a même fai t  définir le
christianisme, la « révolution par la
charité. » Mais s'il se remue depuis
vingt-cinq ans pour la charité , pour
sa mise en pratique, c'est surtout
pour livrer une guerre sans merci à
l'atroce façon dont l'humanité traite
encore ses lépreux.

« Il y a donc des lépreux dans le
monde ! » s'étonneront quelques-uns.
Dix millions ! Pas moins. Raoul Fol-
lereau l'a f f irme.  N' a-t-il pas pu en
évaluer le nombre après avoir visi-
té les léproseries des cinq conti-
nents ! Avoir p énétré partout où ces
infortunés se terrent ou sont terrés.

Mis au ban de l'humanité , quoi I
Sans raison aujourd'hui , car on

guérit la lèpre. Sans raison encore,
parc e que la lèpre n'est nullement
la p lus contagieuse des maladies.

C'est pourquoi Raoul Follereau est
parti en croisaae. Un croisade pour
les lépreux du monde entier. Croi-
sade qu'il poursuit actuellement au-
près des gouvernements de divers
pays d'Europe.

Et c'est l'esprit de charité bouil-
lonnante, qui l'anime tout entier qui
fai t  que le repos n'est pour lui que
fat i gue.

Que n'en avons-nous tous autant !
Nous cultivons avec p lus de pré-

dilection nos côtes en long. Nous
chargeons aussi p lus volontiers des
robots de toutes sortes de nous
épargner des fatigues.

Mais à ne rien faire dans le mon-
de ou trop peu , nous reposons-nous
davantage quand , en temps de va-
cances, harassés, croyons-nous , nous
nous allonaeons en quelque chaise
longue , à t'ombre chaude des p ins
maritimes ou sylvestres , ou à celle
p lus fraîche des feuillus...

FRANCHOMME.
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Mme de Kergoël rassura la jeune
fille en lui répétant combien paisi-
blement Sainclair avait appris le
nom de ses visiteurs, et accepté de
les recevoir. Bile travestissait la vé- '
rite, mais ne reculait point devant
une faute aussi vénielle, puisque la
tranquillité momentanée de Sabine
était en jeu.

Avec lassitude, la jeune fi lle obéit
à sa cousine. Elle s'assit près de la
fenêtre , dont elle écarta machinale-
ment les grands rideaux de satin
vert , fanés et cassés aux plis, et re-
garda Qe jardin. Mais la nuit était
venue.

Dans fla salie à manger contiguë
au salon que, du reste, on aperce-
vait par 'la porte vitrée faisant com-
muni quer les deux pièces , un lustr e
s'alluma. Catherine, la vieille ser-
vante bretonne de Mme de Kergoël,
dressait le couvert pour le repas du
soir.

Ce rite ramena brutalement l'es-
prit des jeu nes femmes vers les pen-
sées qu 'elles tâchaient d'écarter.

— Huit heures, murmura, malgré

elle, Sabine. Il y a près d'une heur e
que... ces gens sont chez mon père.

Elle n'acheva pas. Au même ins-
tant , et comme si les visiteurs se fus-
sent , eux aussi , enfin rendu compte
du temps écoulé , il y eut , dans la
chambre du financier , un bruit de
chaises déplacées. Quelques minutes
encore, trois voix d'hommes se mê-
lèrent et se répondirent , puis une
porte s'ouvrit , se referm a, et les pas
des jeunes gens résonnèrent dans
l'escalier.

Pour reconduire ses hôtes , Mme de
Kergoël s'apprêtait à gagner le cou-
loir. Impulsivement, Sabine lui sai-
sit le bras.

— Non ! dit-elle.
Et faisant allusion à l'ignorance

où elles étaient de l'entretien qui
venait de prendre fin :

— Nous ne savons pas s'ils ont
droit à des égards.

La porte du jardin , en retombant
derrière les jeunes gens, grinça lon-
guement. Wcel f , relégué" dans la cui-
sine, aboya avec fureur ; puis le
pavillon sombra de nouveau dans îe
silence. Seuil le cliquetis de l'argen-
terie, déposée par Catherine sur la
napp e blanche , le heurt léger des
assiettes de porcelaine qu'elle or-
donnai t , subsista encore quelques
secondes.

Sabine venait à peine de lâcher
Je bras de sa cousine.

— Nous pouvons monter , mainte-
nant , murmura-t-elle avec un pâle
sourire , comme si elle se moquait
d'elle-même et de ses terreurs.

Sans échanger d'autres paroles, les
jeunes femmes quittèrent le salon et,
un instant plus tard , elles se trou-
vaient dans la chambre de Sainclair.

Ce n 'était pas sans raisons que
Sabine avait redouté le trouble ap-
porté par les visiteurs imprévus chez
le financier. Mais elle n 'eût jamai s
imaginé que cette émotion fût si
fort e, et surtout elle était loin d'en
deviner la n ature. Aussi s'arrêta-
t-elle, interdite, au premier regard
jet é sur son père.

Agitation heureuse, certes, à en
juger d'après les apparences. Le
visage du financier avait perdu sa
teinte terreuse, s'était coloré. Ses
yeux brillaient. Tout dans son atti-
tude , une heure auparavant lasse et
découragée, témoignait d'une sorte
de résurrection.

A l'entrée de Sabine, pourtant, il
tressaillit, et une ombre d'hésita-
tion passa sur ses traits. Mais il
aperçut , derrière sa fille, Mme de
Kergoël , et cette présence sembla
lui redonner son assurance joyeuse.

— Odile, murmura-t-il , ©n ten-
dant la main vers la jeune femme,
viens près de moi. Je vais avoir
besoin de ta sagesse, de tes con-
seils et de ton alliance.

Mme de Kergoël s'avança jusqu 'au
fauteuil du malade, tandis que Sa-
bine , immobile à quelques pas, es-
sayait de sourire.

— Alliance... contre moi , mon
père ?

— Alliance pour ton bonheur,
Sabine, et pour ma tranquillité sur

ton sort. Alliance pour la solution
inespérée d'une situation tragi que,
pour la continuation de la vie...
Alliance pour la paix et la dignité
de l'avenir...

Chaque mot chargeait le cœur de
Sabine de son poids d'angoisse.
Tandis que Sainclair parlait , une
appréhension, sourde d'abord , puis
de seconde en seconde plus vio-
lente , l'étreignait. Et cela devint
tout à coup si intolérable que la
jeune fille , avec une brusquerie
dont elle n 'était pas coutumière,
interrompit son père :

— Ce sont donc ,' enfin , de bon-
nes nouvelles que vous apportaient
ces... hôtes ? Que voulaient-ils ?

Les mots prononcés appelèrent
dans son esprit la vision rapide et
extraordinairement nette d'un vi-
sage à la bouche ironi que, au regard
volontaire. Elle la chassa avec une
sorte de colère , et regard a interro-
gativement Sainclair.

Dans son fauteuil , le financier
s'était redressé. Il tenait , pressée
dans l'une des siennes, une main
d'Odile , et tendit l'autr e à sa fille.
Son visage voulait exprimer la sécu-
rité et la joie , mais, en réalité , une
soudaine angoisse l'altérait.

— M. de Mombrun m'a apporté
mieux qu'une bonne nouvelle, Sa-
bine.
. Il s'interrompit, hésita encore ,

puis d'une voix plus basse :
— U sait nos revers, la... con-

duite de son frère, qu'il condamne.

Il te prie instamment de le laisser
racheter cette dette d 'honneur en
acceptant de devenir sa femme.

CHAPITRE III

Un soir doré de septembre enve-
loppait Pierreclose de sa douce
chaleur mourante. Les vieilles pier-
res grises du château , patinées par
le temps et les embruns qui , du côté
de la mer , les assaillaient, s'illumi-
naient . Et l'on ne savait si elles
recevaient leur clarté du ciel ou de
l'eau , du soleil bas et fulgurant qui
allait tomber aux abîmes, ou des
brassées d'or charriées par les va-
gues. :

Fin de j our rare pour une épo-
que de l'année proche du brumeux
automne, rare surtout, pour un
rivage plus habitué aux morsures
du vent et aux grondements des
temp êtes, qu 'à la douce sérénité des
choses.

Au bord de cq rivage, tout en
haut de ses rochers de granit , le
château de Pierreclose se dresse.
Il domine l'une des contrées les
plus sauvages de la Bretagne, lan-
des et bois d'un côté, et , de l'au-
tre , côte tourmentée , découpée, se-
mée d'ècueils, mer grise et souvent
furieuse. Construit primitivement
par les Romains, habil es à s'appro-
prier les places qu'ils jugeaient d'un
intérêt stratégique, il fut , à l'origine ,
une forteresse d'accès diff ici le .  Les
Romains disparus, la forteresse
croula, Relevée vers le quatorzième

siècle , en même temps que le châ-
teau de Dinan , la nouvelle construc-
tion se révéla encore farouche ,
ceinte de remparts et f lanquée de
tours. Puis, le feu l'ayant  ravagée ,
elle subit de tel les t ransformat ions
que rien , ou presque rien , ne sub-
sista p lus de son aspect ancien.  Le
donjon détrui t , les tours , à l'excep-
t ion d'une  seul e, écroulées, ne fu-
rent pas reconstruites. Les grandes
salles : salle du duc , salles d'armes
et de garde , disparurent .  Avec son
uni que tour , et la nouvelle structure
que les amputat ions  causées par
l'incendie avaient contraint  ses
propriétaires à lui donner , Pierre-
close ressemblait désormais à une
grande maison solidement bâtie
plutôt qu 'à un château féodal.  C'est
sous cette forme qu'elle était échue
par mariage au premier des Mom-
brun dont la vie offrit quel que inté-
rêt , à Gilles de Mombrun, corsaire
du roi.

Les chroni queurs de son temps
ont. dans leurs relations, consacré
à Gilles de Mombrun de longues
lignes élogieuses. Ils en font un
homme beau , brave , généreux , et ,
comme si ce n 'était  pas assez pour
f ixer  son image dans l'esprit des
générations , ils l'auréolent d'un
grand amour.

L histoire veut , qu'adorant sa
jeune femme, il fut perpétuellement
déchiré par l' accomplissement d'un
devoir  qui exigeait  de longu es et
cruelles séparations.

(A suivre)

j ' ,' ! ' 1 : : lll COMMUNE

r̂ ^JBUJTES
La commune de But-

tes offre à vendre une
certaine quantité de da-
zons hêtre.

Les demandes sont à
adresser au bureau com-
munal de Buttes.

Conseil communal.
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Secrétaire de direction
epérimentée et pouvant travailler d'une fa-
çon indépendante, serait engagée dès le 1er
septembre par entreprise de la place. Faire
offres détaillées avec photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 5249 N.,
à Publieitas, Neuchàtel.

Poux le samedi 31 juil-
let on cherche une

accordéoniste
Téléphoner au 5 17 95.

A Peseux, à remettre pour tout de suite
ou date à convenir , dans un immeuble neuf ,

APPARTEMENT
de trois pièces, bains, chauffage central ,
balcon, vue imprenable, dépendances, gara-
ge. Loyer Fr. 160.—. Adresser offres écrites
sous chiffres L. S. 440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des faillites de Neuchàtel

Enchères publiques
Le mercredi 28 juillet 1954, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques,

dans l'atelier
de Mlle Mathilde Menth

Faubourg de l'Hôpital 36, Neuchàtel

2 ponceuses, une grande
et une petite avec remorque

1 lot de linoléum neuf , 1 lot d'outils
divers, 2 lampes à souder , 3 établis de par-
queteur, 1 lot parquet et languettes, 1 ma-
chine à scier les onglets, des bidons vides,
50 lames sapin , des lattes, 75 paquets paille
de fer , 2 petits chars, 1 lot papier abrasif , des
paquets de clous, du caoutchouc en rouleau ,
28 m2 parquet mosaïque, 3 bidons colle à
parquet , 1 calorifère « Idéal », 1 bascule, 1
bidon d'encaustique, ainsi que de nombreux
autres objets se rapportant à la profession
de parqueteur.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

C5|£3 Neuchàtel
Police du feu

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 32 rue des Sablons le
28 juillet 1954 à 7 h. 30.
Les habitants des mal-
sons voisines sont priée
de fermer, pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

-

Terrain à vendre
A vendre en bordure immédiate de

la route cantonale Neuchàtel - Colom- \
l bier terrain de 8000 m2 . Conviendrait !
f spécialement pour garage, station-ser-

vice et carrosserie-auto. Conditions
< avantageuses. — Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à Chs Dubois, bureau
de gérances, Peseux (Neuchàtel).

MAISON
On cherche à

acheter à Neu-
chàtel une mai-
son de trois ou
quatre logements.

Adresser offres écrites
à R. X. 443 au bureau
de la Feuille d'avis.

BIENNE
A louer pour tout de

suite un appartement de
trois chambres et hall,
confort, Fr. 245.— tout
compris. Rue Heilmann
No 20, 1er étage à gauche.

A louer à proximité de
la gare de Neuchàtel ,
d'accès facile

LOCAL
18 m. x 8 m.

S'adresser à A. Socchl,
entrepreneur, Draizes 75.
Tél. 8 1Q 10.

On demande à ache-
ter de

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

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.

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 (Neuchàtel).

Dame vivanit seule
cherche à

échanger
son appartement de cinq
chambres, véranda , ter-
rasse et jardin avec vue
imprenable contre petit
appartement avec con-
fort. Accès facile deman-
dé. Faire offre sous chif-
fres L. V. 445 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

PENSION
dans famille pour garçon
allemand de 15 ans, pour
août. M. Vaucher, vétéri -
naire, Yverdon.

A louer à Cudrefin,
dans une maison neuve,
un

APPARTEMENT
de trois chambres, cui-
sine, bains , confort , bal-
con , grand Jardin. Libre
tout de suite. Tél. (031)
8 98 78.

A louer

chambre
près de la gare. Télépho-
ne 5 73 91.

Pour monsieur sérieux
belle chambre tranquille ,
tél. 5 50 92 , J.-J.-Lalle- .
mand 5, 3ime étage.

Vacances - août
A louer chamtore indé-

pendante à jeune homme
sérieux , centre. S'adresser
au 5 43 88.

Chambre à louer avec
part à la salle de bains.

Se présenter après
18 h. 30, Bel-Air 6, 2me
étage.

Â la campagne
Petite famil le pren-

drait pour séjour ou à
l'année un enfant de 4 à
8 ans, soins maternels.
Références . Pension de
Fr. 3.50 à Fr. 4.50. Arran-
gement à l'année. Mme
Laurence Baumann , Vll-
lars-le-Grand (Vully).

Personne seule, soi-
gneuse, cherche

APPARTEMENT
de trois pièces avec con-
fort , pour le 15 août 1954.
Adresser offres écrites
sous chiffres V. M. 350
au bureau de la Feuille
d'avis.

i i

Personne seule, retrai-
tée des C.F.F., cherche
un

appartement
de trois chambres sans
confort , pour le 24 sep-
tembre, si possible au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à V. G.
405 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou
époque à convenir Je
cherche dans le canton
(montagnes exceptées)
um

appartement
modeste de quatre pièces.
Adresser offres éorltes à
C. B. 442 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche unie
chambre

meublée ou non. Adres^
ser offres écrites à E. S.
444 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune fille cherohe
pour le 1er août

chambre
sans pension dans famille
catholique. Offares à oase
163, Neuchàtel.

Demoiselle d'un cer-
tain âge cherche pour
tout de suite

chambre indépendante
prix modeste. Adresser
offres écrites à D. El. 450
au bureau de la Feuille
d'avis.

Calorie S. A.
engage des

aides monteurs
qualifiés. S'adresser au bureau,
Ecluse 47-49, Neuchàtel.

Municipalité de Moutier
Les Services industriels de Moutier enga-

geraient un ou deux jeunes monteurs-électri-
ciens pour tout de suite ou pour époque à
convenir.

Nous offrons travail intéressant et bon
salaire.

Faire offre au bureau d'exploitation des
Services industriels à Moutier.

Nous cherchons •

MENUISIERS -
CHARPENTIERS

Place stable et bon salaire pour
ouvriers qualifiés. Offres à l'entre-
prise P. Sallin , chemin Isaac-Anken,
Châtelaine, Genève.

Monteur- électricien
est cherché par une importante
usine du Val-de-Travers. Adresser
offres écrites avec certificats à V. E.
438 au bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel du Lac, Graindson
cherche

une jeune
sommelière

une tournante
une jeune fille

pour les ohaim'bires et
pour aider à la salle à
manger. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Tél. (024) 234 70.

Nous engagerions dans notre bureau
de calculation pour l'exécution de
travaux divers

.- 'iW'-, _

une employée
de bureau

habituée à un travail exact et cons-
ciencieux. Situation stable. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous
chiffres P 5203 N à Publieitas, Neu-
chàtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde ,
pour aider à la vente au
magasin et faire quelques
commissions à vélo.
Nourrie, logée et blan-
chie. Vie de famille. Li-
bre le mercredi après-
midi et tout le diman-
che. Entrée Immédiate.
Se présenter chez J.
Jenny-Clobtu, épicerie-
primeurs, place Purry 2,
Neuchàtel. Tél. 5 3107.
Domicile 5 28 03.

HILLMAN MINX

u-tfw?  ̂*? °s tonc'
Ueur révisé, F, **• 
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38, début route des Falaises
Agence Peugeot, tel. 0 
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Jeune fille cherche une place clans la Suis-
se romande, si possible comme

STÉNODACTYL O
Langue maternelle allemande , bonnes no-
tions en français . Offres sous chiffres O.
51693 G., à Publieitas, Saint-Gall.

Dame Italienne, 24 ans,
oherche place de

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Glgetta
Roman, Ecluse 35.

Aide-comptable
qualifié et de toute con-
fiance cherche emploi
dans une maison sérieu-
se, pour le 1er octobre.
Adresser offres écrites à
A.V. 416 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche des

heures de ménage
Demander l'adresse du
No 449 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

ALLEMANDE
20 ans, protestante, pos-
sédant notions de fran-
çais, cherche place dans
famille ne parlant que le
français (accepterait éga-
lement famille avec ré-
gime diététique). Adres-
ser offres à Dorls Ru-
dolf , Schiramberg (Forêt
Noire) Haus Schilteck.

DAME
libre tous les jours de
midi à 14 h. cherche re-
lavages ainsi qu 'entre-
tien cle bureaux le soir.
Adresser offres écrites à
D. A., 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
bien recommandée cher-
che place et affection
chez personne seule. Ga-
ges modestes. Adresser
offres écrites à U. X. 448
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, ayant de très
bons certificats, cherche
place dans magasin pour
servir ou comme demoi-
selle de réception chez
docteur ou dentiste ;
éventuellement pourrait
aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à Mau-
rice Godei , chairpentier,
Domdldier (Fribourg) .

Couple italien
déjà en Suisse cherche
place de cuisinière-bonne
à tout faire , et jardinier-
valet de chambre pour le
début de septembre. Ecri-
re sous chiffres B. T. 446
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 1er
août un bon

orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens. Paire offres à, H.
Sorg, restaurant de la
Plage de Monruz, Neu-
chàtel.

Droguerie
cherche Jeune garçon ,
16-17 ans , pour travaux
de magasinage et courses.
Téléphoner au No 5 46 10.

Jeune

sommelière
est demandée, pour date
à convenir. Débutante
acceptée. Tél. 7 14 25.

MENUISIER-
POSEUR

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

Restaurant au centre
de la ville cherche une
bonne

sommelière
et une remplaçante pour
un mois. Tél. 5 48 21.

On cherche

employé (e)
bon dactylographe , con-
viendrait à retralté(e). —
Adresser offres écrites à
C. H. 447 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant le service de
table serait engagée pour
tout de suite ou époque
à convenir. Logée, nour-
rie, forts gages. Adresser
offres sous chiffres
P 5210 N à Publlcitas ,
Neuchàtel.

A vendre plusieurs
divans-lits

modernes, avec matelas
et même literie, de
Fr. 110.— à Fr. 160.— ,
une armoire à une porte
Fr. 55.—. une commode
laquée blanc Pr. 45.—,
une balance à deux pla-
teaux (30 kg:), Fr. 35.— ,
une, jolie garniture de ri-
deaux pour chambre
d'enfants comprenant
deux fenêtres, une por-
tière, une couverture de
divan avec tringles ,
Fr. 90.— , le tout en par-
parfait état. Tél. 5 16 16.
Saars 25.

A ri fit  ̂ 1— GRACE AUX —1
/iC' 1 P E T I T E S
t /  <\\& ANNONC ES
V etta DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

A céder pour cause de
non emlol , un

vélomoteur
48 cm" pour le prix de
Fr. 350.—: S'adresser à
Willy Magnin , Rocher 11,
Neuchàtel , tél. 5 71 79.

Dr Beau
AREUSE

A B S E N T

Dr louis Fréchelin
Médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT

Dr Quinche
ABSENT

Madame

Edwika Haneschka
Esthéticienne

Concert 4

DE RETOUR

On cherohe à reprendre

épicerie
avec chiffre d'affaires
prouvé. Pressant. Pairs
offres sous chiffres P
6975 Yv à Publlcitas,
Yverdon.

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité, magnifi-
ques desslnB, chez Geor-
ges Cavin , ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél. 5 49 48

A vendre un bon

fourneau
en catelles

Pr. 26.—. Tél. 5 72 45.

A vendre
d'occasion

dix portes en bois, 260
cm. de haut sur 70 cm.
de large ; un blaireau
empaillé, avec son petit,
sur rocher ; un ventila-
teur ; une machine à
couper la viande, marque
« Helvétia », plate et à
main ; un lot de lampes
électriques, avec lustres
en parchemin et en ver-
re ; un gros globe rond
et divers abat-jour en
verre. S'adresser : Hôtel
de la Gare, Corcelles, tél.
8 13 42.

I« 
Fiat 1100»!

vitesses au volant. I
Garage de la Ro- I
tonde, tél. 5 3187. M

. « Chevrolet »
cinq places en bon état,
Fr. 1000.— Adresser of-
fres écrites à A. S. 441
au bureau de la Feuille
d'avis.
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LA SEMAINE DES

SOLDES des SOLDES
DÉBUTE AUJOURD 'HUI PAR UN COUP D ÉCLAT

NOUVELLE BAISSE ÉNORME SUR

ROBES - MANTEAUX - C OSTUMES

RABAIS JUSQU'A 80 %
>:Ai_  ̂ . QUELQUES EXEMPLES : Les dernières

yT\̂ " r / marne g **, M .̂ B ¦ I ...~.m~*%./T Y\ 700 robes et deux-pieces
yj ^TQ \\  

de cette saison soldés en 
3 séries

à SÉâ) Va,eur 58 " 49 ~ 395 °
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Pour dames forte» Nos dernières fr^^'̂ \ (
un lot de 
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ROBES ROBES MODELES 0k \\
cv /̂ /yTai,les 46 à 5° Valeur de 120.- à 198.- 2&KÂ/

Valeur ^Gk f̂e CA A A / Ka 2950 „80- ̂
^ -̂̂ v^»* Nos derniers

^̂ ~U ^ Ensembles et robes de plage
X  ̂ SJ f Valeur jusqu'à 129.- 69.- 59.- 49.50

/ W - 60.- 40.- 30.- 20.-
Un grand lot f^^ '̂y4/jK \

COSTUMES POUR DAMES wi)
valeur jusque 279.- 149.- 98.- 59.- 

^
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-, 70.- 50.- 30.- 20.- /̂
fU n  

lot

COSTUMES VAGUES
en gabardine, coloris de la saison
184.- 125.-

70.- 60.-
Un lot de

MANTEAUX POUR DAMES
Valeur jusqu'à 229.- 189.- 159.- 139.-

100.- 80.- 60.- 40.-
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TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et saignée: de tons :

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

"H ¦ ¦ M ¦% |%fl^%UF0RMULEM0DERNEP0UR
LE

"ETTOYAGE DESW.C,P==T3: fe

1er août
LE PLUS GRAND CHOIX

en

feux d'artifice - fusées
LAMPIONS - DRAPEAUX
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BAZAR NEUChTATELOIS
SAINT-MAURICE 11 - Tél. 5 22 61 \

g SOLDES autorisés

1 PARAPLUIES
À PRIX TRÈS RÉDUIT
Profitez de cette aubaine I
Valeur Fr. 19.15 14.70
Soldé à Fr. 12.- 9.50

BIEDERMANN
W Rue du Bassin Neuchàtel J

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

« PEUGEOT » 2*3
, rv 4 vitesses («$»« *£« neuves, peinture

i|Ss£-?£S3sr*sr*
19M. J* 4750-~- 

M - . Neuchàtel •
Garage du .̂ ""s début route des Falaises

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de oe journal

A vendre, (poux cauce
de décès, une belle

chambre
à coucher

en noyer avec literie en
parfait état. Prix très
avantageux. Tél . 7 56 56.

A vendre environ 12,000

petites tuiles
d'occasion. Tél . 5 37 67.

IIBMiiflOU
NEUCfiATEl

A vendre une

moto « Jawa »
250 cmc, avec plaques
et assurance payées, en
parfait état. Prix a dis-
cuter. Tél. 8 15 09.



L'industrie suisse des machines lutte aussi
contre le protectionnisme américain

Une vigoureuse mise au point-

Nôtre industrie horlogère n'est pas
3a seule à lutter contre le prot ection-
nisme américain. Il en est de même
pour notre industrie des machines, com-
me l'a exposé M. Walter Boveri , pré-
sident du conseil d'administration, de
Brown . ,B_ overi et Cie, à l'assemblée
générale de cette société.

Les fabricants américains , a dit M.
Boveri, ont déclenché une nouvelle cam-
pagne violente, contre toutes les impor-
tations. Les chefs des grands groupes
industriel s ne négligent aucune occa-
sion d'affirmer que la concurrence
étrangère, payant de maigres salaires,
n'est pas une concurrence loyale et
qu'elle met en danger l'existence de
l'industrie américaine. Ils n 'hésitent pas -
à avancer des assertions fausses ou à
exagérer sans- retenue.

Un coup d'œil aux chiffres devrait
suffire â' faire éclater la vérité. Ainsi ,
les deux grands groupes industriel s
fabriquant des machines électriques, la
« Westingliouse » et la « General Elec-
tric », ont réalisé ensemble, l'année der-
nière, un chiffre d'affaires de 4,7 miil-

' liard s 'dèiidollars, soit- plus de . 20 mil-
liard s de francs suisses. Leurs expor-
tations ont probablem ent dépassé 300
millions de dollars , la « Westingliouse »
annonçant pour sa part 110 mil-
lions. Or, cett e année-là , les Etats-Unis
ont importé pour environ 42 millions

de dollars de machines électriques , soit
à peiné 15 % de ce qu'ils en ont ex-
porté. '¦¦ .,.;:

- "L'accusation qui indign e le plus les
industriels ' .suisses et contre laquelle
ils s'élèvent, avec le plus d'énergie est
celle qui se rapporte aux salaires : Sans
doute, a déclaré M. Boveri, les salai-
res pratiqués chez nous sont, en chif-
fres absolus, ^ inférieurs aux salaires
américains, mais on peut en dire au-
tant du niveau de nos prix. S'il y a
une différence , entre les standards de
vie, elle est minime. Le haut standard
de vie américain, est dû au fait que le
gouvernement. . et l'industrie privée ont
donné suite aux revendications des
syndicats avec la certitude de pouvoir
en fa i re aussitôt supporter les consé-
quences" aux consommateurs. Par exem-
ple, ' l'accord réalisé, le 30 juin à la
suite du - conflit du travail qui s'est
produit à la US Steel Corporation s'est
traduit , le 2 juillet déjà , par un ren-
chérissement de la "tonne d'acier (3 dol-
lars). r.

Devrons-nous donc continuer a rece- i
voir des Etats-Unis des assurances , de
'belles "paroles "-et-des "leçons de-libéra- j
Hsme économique tandis qu 'ils augmen-
téiron t lj leS""taxes et les imipôts sur les
produits que nous leur exportons , sans
parler des autres mesures propres à
restreindre encore l'entrée des pro-
duits étrangers sur leur territoire ?

Trois manières de faire travailler k soleil
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des cuisinières solaires
en grande série

A une température moins élevée,
l'énergie solaire trouvera des appli-
cations encore plus vastes. On pourr a
l'utiliser notamment pour la cuisine,
ou pour actionner de petites machi-
nes à vapeur. Le problème reste es- '
sentiellement le même : capter les
rayons du soleil sur une grande sur-
face et les concentrer en un foyer
réduit. On se sert également de mi-
roirs pour capter la lumière et la di-
riger vers le récepteur , mais l'instal-
lation devra nécessairement être sim-
ple et d'un prix peu élevé.

Le dispositif le moins compliqué,
qui existe dans ce domaine , est un
appareil de cuisine mis au point par
le Laboratoire national de physique
de l'Inde. Il se compose d'une plaque
métallique parabolique disposée sur
un pied de telle sorte que les rayons
du soleil qui viennent  frapper sa sur-
face sont réfléchis vers le haut et
se concentrent à leur foyer où l'on a
installé un anneau de fer. Lorsqu'une
casserole d'eau ou de riz est placée
sur ce suppor t, elle absorbe toute là
chaleur concentrée sur une surface
d'environ un mètre carré et peut être
portée à ébullition en 20 à 30 minutes.
Cette cuisinière-solaire permettra de
réaliser d'importantes économies de
combustible et sera bientôt fabriquée
en grande série.

D'une conception plus ambitieuse,
•la chaudière-solaire construite pen-
dans ses loisirs par M. A.-L. Gardner,
conseiller de l'U.N.E.S.C.O. auprès
du Laboratoire na t iona l  de physique
de l'Inde, est destinée à alimenter de
petites machines à vapeur ou des mo-
teurs électriques. Elle permet de con-
centrer la chaleur du soleil , prove-
nant  d'une surface de 30 pieds car-
rés (2 ,787 mètres carrés), en un foyer
de moins d'un pied carré (0,092 mè-
tre carré) ; on peut s'en servir pour
distiller de l'eau , pour la porter à
ébullition, pour produire de la va-
peur et divers autres usages.

Pour convaincre les sceptiques de
la valeur prat ique de son invention ,
M. Gardner l'installa l'été dernier
sur le toit  de son appartement à la
Nouvelle-Delhi. Il fabriqua lui-même
tous les éléments de l' appareil , utili-
sant une chaise de salle à manger
comme établi. Coût total des maté-
riaux : moins de vingt dollars.

Un dispositif très simple,
actionné par le soleil

Quand l'installation fut terminée,
M. Gardner fit une démonstration
devant le professeur S. S. Bhatnagar,

directeur dû Conseil indien de la
recherche scientifique et industriel-
le. Le professeur Bhatnagar lui pro-
posa immédiatement d'installer d'au-
tres appareils du même type au La-
boratoire national de physique ; le
premier est' déjà construit et des es-
sais sont en cours.

La méthode imaginée par M. Gard-
ner est simple : il dispose en rangées
parallèles un grand nombre de mi-
roirs plats d'un type bon marché.
Chaque miroir est monté sur un pied
individuel, fait de deux tiges métalli-
ques à charnière. Un levier , qui com-
mande l'ensemble du groupe, permet
de modifier l'angl e d'inclinaison des
miroirs de telle sorte qu 'ils réfléchis-
sent les:/ rayons du soleil en un uni-
que foyer, d'une dimension à peu près
égale à celle'd'un miroir. En utilisant
plusieurs groupes de miroirs dirigés
tous vers le même foyer, il est possi-
ble d'obtenir une très grande con-
centration de chaleur — équivalant e
plusieurs centaines de kilowatts
d'énergie — et de produire des tem-
pératures de l'ordre de 1000 ou 1500
degrés centigrades. L appareil de M.
Gardner pourr a trouver des applica-
tions dansi.de nombreux secteurs de
l'industrie et servir également à la
production d'énergi e sur une assez
grande échelle. Selon le constructeur,
le coût de son installation est si mo-
dique.qu 'il sera amorti après quelques
mois d'usage en raison de l'économie
de combustible.

-L'appareil actuellement mis à
l'épreuve au Laboratoire national de
physique de la Nouvelle-Delhi , a été
conçu par M. Gardner pour donner
trois ou quatre kilowatts d'énergie
calorifiqu e à une- tempéra tu re  d'en-
viron 500 ou fiOO degrés centigrades.
Un dispositi f automatique , très sim-
ple, actionné par le soleil lui-même,
permet de modif ier  le degré d'incli-
naison des miroirs de sorte qu'ils sui-
vent le mouvement décri t par l'astre
durant les différentes heures du jour.
Dotée d'une surface de réflexion de
4 mètres carrés et demi , l ' installation
a une capacité calorifique égaile à
celle d'un réflecteur parabolique de
près de 2 m..50 de diamètre ; son prix
de revient ,- cependant , est infiniment
moins élevé.

Une « pile solaire»
La troisième' invention , qui consti-

tue une innovation importante , n'a
pas encore d'application pratique.
Elle permet de transformer directe-
ment en électricité l'énergie rayon-
nante du soleil, sans la convertir
d'abord en chaleur. Une démonstra-

tion du fonctionnement de cette « pile
solaire » a été organisée par les La-
boratoires téléphoniques Bell lors de
la réunion, à Washington, de l'Acadé-
mie nationale des sciences, le 26
avril dernier.

Le mystère
de la photosynthèse

Au stade actuel des recherches, la
pile se compose ce très minces ru-
bans de silicium spécialement traités,
d'une dimension à peu près égale à
celle d'une lame de rasoir de sûreté.
Le silicium est un métal semi-conduc-
teur de l'électricité, comme le germa-
nium qui est utilisé maintenant dans
les transistors. Quand on l'expose aux .
rayons solaires, le silicium produit
un faible courant électrique qui, lors
de la démonstration, a été utilisé
pour transmettre la parole par fil
téléphonique et , avec ..un transistor,
pour alimenter un émetteur de radio.
Les expériences ont montré que 6 %
de l'énergie rayonnante disponible
avai t été transformée en électricité.
Ce rendement dépasse celui de la
plupart des installations solaires, mais
n'atteint pas le rendement des machi-
nes à vapeur ou des moteurs à es^
sence. On pense, cependant , que la
« pil e solaire » pourra rendre de
grands services dans les localités iso-
lées : son ooût est relativement peu
élevé, et son entretien facile , car l'ap-
pareil ne comporte pas de pièces mo-
biles.

Ces trois installations présentent
cependant ,1e désavantage de ne pou-
voir fonctionner la nuit ou par temps
oouvert , car il n'existe pas, à l'heure
actuelle , de méthode efficace permet-
tant d'emmagasiner la- chaleur ou
l'électricité. Pour résoudre le problè-
me , les savant s étudient le processus
par lequel les plantes vertes absor-
bent les rayons du soleil et les uti-
lisent pour constituer du bois , des
fibres et des amidons. L'énergie ainsi
emmagasinée sous une forme chimi-
que est libérée quand ces substances
sont utilisées comme aliments ou
comme combustibles. Le processus
— dit de photosynthèse — qui est
provoqué par une matière colorante
verte — la chlorophylle — se déroul e
sans aucune élévation de la tempéra-
ture , mais son mécanisme exact n 'est
pas encore complètement élucidé.
Puisqu 'il s'agit du mécanisme dont
dépend toute vie, végétale et animale,
et par conséquent nos combustibles
comme nos aliments, il est temps de
le comprendre pour le faire servi,
pleinement aux besoins d'une popu-
lation sans cesse croissante.

:

L'Aga Khasi est le chef spiritue l
de la secte qui, jadis, en Syrie, rançonnait princes,

chevaliers chrétiens et sultans

DES < ASSASSINS > AUX PACIFIQUES ISMAÏLIENS
MtMItMMIIIIlItMItlMIIIMUMIfM MtlIllllllMtlIIIMIt IIMII*MtMIM>lltltllllllllMMItlUtlItlUtlltllMlllllltl1l*l»(llttlMMMtI(ltt ltttl»ltttllll)IIIMtltll ltllMtM*MIIIIIMUtl***l>*IIII*>«lltt*MUIIIItllllUtlllM*

Le voyageur qui prend logis dans
un des premiers hôtels de Lausanne
serait certainement fort surpris si
on lui disait qu 'il se trouve , pour
ainsi dire , sous le toit du Vieux de
la montagne , le chef de la secte des
« Assassins » qui , sous l ' influence
du hachich , commirent tant de mé-
faits qu 'ils sont , par leur propre
nom , entrés dans la langu e françai-
se. Mais même lorsqu 'on sait que
l'actionnaire princi pal de l'hôtel
auquel nous venons de fair e allu-
sion n 'est personne d'autre que
l'Aga khan , ce titre lui rappelle
tout au plus quel ques histoires de
divorces ou des pesages sur des ba-
lances chargées d'or ou de pierres
précieuses.

Néanmoins , S. A. le très honora-
ble sir sultan Mohamed chah, l'Aga
kha n — tel est son titre officiel
comme membre du conseil privé de
S. M. britannique — est effective-
ment l'actuel chef d'une communau-
té religieuse qui , à l'époque des
Croisades, était la terreur des chré-
tiens les plus braves comme des
sunnites, c'est-à-dire des musul-
mans orthodoxes.

lies ismaïliens
Il s'agit , en effet , d'un groupe-

ment de la secte des ismaïliens qui
a pris son origine au Caire , au
Xlme siècle, et qui s'est répandue
très vite jusqu 'en Perse où , à Ala-
mout , dans les montagnes occiden-
tales de la chaîne de l'Elbrouz, se
trouvait leur siège principal , le
« nid d'aigle », dont, l'emplacement
leur permettait de dominer la
grande route menant de Kazvin
vers la mer Caspienne.

A l'origine, ils étaient des chiites
— en arabe « chi'at Ali », c'est-à-
dire des partisans d'Al i — qui dé-
fendaient  les droits d'Ali , le gendre
du prophète Mahomet, et de ses
descendants contre Moaviyya et les
autres califes officiel s. Leur nom
d'ismaïliens leur vient d'un descen-
dant d'Ali, Ismaïl ibn Dja 'far as-
Sadik , tandis qu'ils s'appelaient
eux-mêmes « batimides » soit gens
de l'intérieur, selon leur interpréta-
tion particulière du Coran et leur
croyance en une incarnation par
laquelle Dieu se serait manifesté en
Ali et ses descendants jusqu 'à
Ismaïl , qui reviendrait plus tard
sur ia terre comme mahdi , ou res-
taurateur du vrai règne de Dieu.
Mais en 1164, un certain Hassan se
déclar a lui-même non plus repré-
sentant du chef caché de leur con-

fession , mais ce chef , l ' iman , en
personne.

Ce groupement de la secte des
Ismaïliens eut une notoriété parti-
culière : il s'agit des mâcheurs de
hachich — d'où leur nom d' «Assas-
sins » — auxquels les croisés, sous
la conduite de Tancrède d'Apulie
(dont la gloire chantée par le Tasse
ne trouve qu 'une base très frag ile
dans l 'his toire) ,  prirent , en 1108, la
ville de Hama en Syrie , les refou-
lant dans les montagnes  du Djebel
"el-Ansariy é en t re  la plaine de .
jl'Oronte et la Méditerranée. Mais là ,'
' ils réussirent à tenir et contr e les
autres musulmans et contre les
chrétiens, devenant la terreur de
tous.

Ainsi, ce sont eux qui « assassinè-
rent », en 1192, le marquis  Conrad
de Montferrat , gendre du roi Amaury
de Jérusalem , et ce n 'est qu 'à grand-
peine '|iie le célèbre Saladin , sultan
d'Egypte ri conquérant de la Syrie
comme de la plus  grande partie de
la Palestine. échappa à un attentat
semblable.

Ils s'appelaient les «fidâoui» (ceux
qui se sacrif ient) ,  ayan t  à leur tête
en Syrie le cheik el-Djébel que les
musulmans appelaient aussi le sei-
gneur des portes de la mort et auquel
les chrétiens donnaient  le titr e de
« vetulus de montants  » ou Vieux de
la montagne : des chroniqueurs re-
latent que les histoires des exp loits
des « Assassins » pourraient rendre
gris les cheveux d'un nouveau-né.
La légende a prétendu que le cheik
ne mangeait ni ne dormait et qu'il
pouvait entrer et sortir de sa rési-
dence sans être vu. Avec quelques
hommes fanatisés, il pouvait terro-
riser une ville. Combien de riches
marchands de ces temps-là s'éveil-
lèrent-ils un beau matin pour trou-
ver deux pains, la « carte de visite »
des « Assassins », près de leur lit ?
Evidemment, le plus souvent ils pré-
férèrent payer un tribut avant de
s'exposer à une autre visite. Mais
le « Vieux de la montagne » perfec-
tionnait encore ses méthodes. Il en-
voyait trois de ses serviteurs dé-
guisés en mendiants, médecins, cha-
meliers, ou en n 'importe quoi , por-
tant cachés sur eux leurs poignards.
Le premier se présentait ouverte-
ment à la victime choisie, la frap-
pant .sous, . u^prétexte quelconque;
Eri cas d'échec, le deuxième'' profi-
tait de la confusion pour atteindre
son but. Et si même le deuxième
échouait , le troisième était la pour
achever l'exécution. Il était rare que
ce procédé ne réussit : par exemple,
dans le cas du sultan Saladin , les
gardes interceptèrent le premier et

. le troisième assassin , tandis que le
sultan lui-même, bien que blessé,
se battait avec le deuxième jusqu'à
ce qu'on pût le désarmer.

Bien que les Templiers et les Hos-
pitaliers eussent obligé pendant un
certain temps les « Assassins » à

leur payer tribut — accord dont on
fit d'ailleurs grief aux chevaliers —
ce ne fut que le sultan Beïbars, en
1273, qui les désarma définitive-
ment et les força à renoncer  à leurs
courses meurtrières. En 1256 déjà ,
les Mongols sous Houlagou avaient
obtenu la capitulation d'Alamout,
qu 'ils rasèrent.  De nos jours, les
descendants  des « Assassins », ayant
repris leur nom d'Ismaïl iens , vivent
en Syrie, en Perse et aux Indes , et
personne ne leur supposera des pra-
ti ques , semblables à celles du temps
des croisades.

Le repaire du Vieux
de la montagne

Mais si ce lien entre les adeptes
inoffensi fs  de l'Aga khan et les ter-
roristes d'il y a sept siècles est gé-
néralement oublié , encore moins
connu est le fait que le siège du
chef des « Assassins » existe tou-
jours , bien qu'en ruines. A en croir e
les chroniqueurs des croisades, il
s'agira it d'un château fort haut per-
ché et presque inaccessible, loin de
tout e voie de communication. Or,
si ce château est à une certaine dis-
tance de la grande route .de Damas
à Alep et de son chemin de fer , il
n'en est pas moins vrai qu 'on peut
y arriver , bien qu'avec quelque
peine , même en voiture. Peu connu ,
il ne se trouve cependant qu 'à 40
kilomètres environ au nord-est de
l'énorme Qual'at el-Hosn , le Crac
des chevaliers, la ruine la plus cé-
lèbre des châteaux forts des croisés
en Syrie.

A peu de distance du village de
Massyâf , à 25 kilomètres environ
au sud-ouest de la ville de Hama,

se trouvent donc les ruines de l'an-
cienne résidence du « Vieux de la
montagne » : elles n 'ont rien de l'ar-
chitecture mi l i t a i r e  des croisés, et
leurs murs , d' un brun doré assez
foncé , s'élèvent sans maçonner ie  en-
core jusqu 'à plus de 10 mètres au-
dessus du rocher. On y accède par
une grande tour , ma in t enan t  à moi-
tié écroulée , dans laquelle la voie
tourne  deux fois af in  de mieux per-
mett re  sa défense. Il n 'y a que dé-
bris, et les couloirs sont remplis de
terre, tandis que , à l ' intérieur des
murs , parfois soutenus par des co-
lonnes de provenance romaine ou
byzant ine , broutent  quel ques chèvres
noires. Le voyageur a quelque peine
à se f igurer  les fanat i ques qui , d'ici,
pouvaient  rouler des pierres sur tout
assaillant qui se risquait sous les
murs de leur citadelle surplombant
d'une quarantaine de mètres le che-
min d'accès.

Car les quelque deux mille Is-
maïliens qui habitent encore dans
cette région font une impr ession
assez paisible quand on les voit tra-
vailler la terre de leurs jardins et
de leurs champs de blé. Encore au-
jourd 'hui , ils paient une sorte de
dîme à leur chef religieux , ce même
Aga khan dont les écuries de course
et les femmes sont évidemment des
passions bien plus innocentes —
mais combien plus coûteuses — que
l'activité du « Vieux de la monta-
gne » qui ne se doutait certes pas,
lui qui concevait l'hospitalité d'une
curieuse façon , que son lointain suc-
cesseur logerait un jour , contre de
l'argent , des voyageurs « à pied et
en voiture » 1

O. de Z.

Un magnifique exemple de l'architecture militaire des croisés : le « Crac »
des chevaliers de Saint-Jean, près d'Homs, en Syrie.

Un haut fonctionnaire
russe a été fusillé

Il était accusé
d'avoir falsifié les dossiers

dans l'affaire des médecins
PARIS (A.F.P.). — L'agence

Tass précise vendredi matin qu 'entre
le 2 et le 7 juillet 1954, le collège
militaire de la cour suprême de
l'U.R.S.S. a examiné l'affaire de
M. de Rioumine, accusé du crime
prévu par l'art. 58 du code pénal
de la République fédérative rus-
se. Il a été établi qu 'agissant en
ennemi occulte de l'Etat soviétique,
poursuivant des buts aventureux et
désirant favoriser sa propre car-
rière, Rioumine, lorsqu 'il occupait le
poste de juge d'instruction et plus
tard celui de chef de la section spé-
ciale de l'ancien ministère de la sé-
curité d'Etat, s'était rendu coupable
de falsification de dossiers. Ceci lui
a permis de créer des affaires de
pure provocation et de procéder à
¦ l'arrestation _ illégale de plusieurs ci-
toyens soviétiques, y compris d'é'mi-
nents représentants de la science
médicale.

Comme l'ont prouvé, au cours du
procès, divers témoins, Rioumine
employant des moyens d'instruction
interdits par la loi soviétique, obli-
geait les prévenus à des aveux et des
dénonciations les chargeant des cri-
mes les plus lourds, tels que trahi-
son envers la patrie, sabotage,
espionnage, etc. Les enquêtes effec-
tuées depuis ont établi que de telles
accusations étaient dénuées de tout
fondement et les inculpés ont été
complètement réhabilités. Tenant
compte du danger particulier que
représente l'activité nuisible de
Rioumine ainsi que des graves con-
séquences résultant de ses crimes,
conclut l'agence Tass, le collège mi-
litaire de la cour suprême de l'U.R.
S.S. a condamné celui-ci à la peine
capitale par fusillade, sentence qui a
été exécutée.

CARNET DU JOUH
CINÉMAS

Apollo : 15 û. et 20 h. 30, Le plaisir .
Palace : 20 h. 30, Pas si bête.
Théâtre : 20 h. 30, Genghls Khan. ' •
Rex : 20 h . 30, Yvonne sait tout !
Studio : 20 h. 30. Elle n'a dansé qu'un

seul été.

La reconduction
de la « convention de paix »

Questions sociales

dans l'industrie des machines et des métaux
Conclue le 19 juillet 1937 pour une

période d'essai de deux ans, la con-
vention collective nationale de tra-
vail dans l'industrie des machines
et des métaux •— dite « convention
de paix » — et reconduite à trois re-
prises, chaque fois pour cinq ans, a
été renouvelée comme on le sait
pour une nouvelle période quinquen-
nale, soit jusqu'au 19 juillet 1959.

La convention spécifie dans le
préambule qu'elle a pour but de
« maintenir la paix sociale en faveur
de tous ceux qui sont intéressés à
l'existence et à l'essor de l'industrie
suisse des machines et des métaux ».
Les parties contractantes sont con-
venues « d'élucider réciproquement,
selon les règles de la bonne foi »,
les différends et les conflits éven-
tuels, de les résoudre en conformité
des prescriptions de la convention
et d'observer la paix du travail , à
savoir : ne recourir à aucune mesure
de combat (grève, lock-out, mise à
l'interdit, etc.).

La convention spécifie d'autre part
que « les différends et conflits éven-
tuels seront tout d'abord examinés
et, si possible, résolus dans l'entre-
prise même ». A cet effet , sont ins-
tituées dans les entreprises des com-
missions ouvrières, élues par le per-
sonnel. Les questions litigieuses
n'ayant pu être résolues à l'amiable
au sein de l'entreprise sont soumises
aux instances des groupements inté-
ressés. Lorsque celles-ci ne parvien-
nent pas à se mettre d'accord, les
questions litigieuses, sont soumises à
une commission de conciliation. Si
la conciliation ne peut se faire de-
vant la commission, cette dernière
est fondée à rendre une sentence
arbitrale, à la condition que les deux

parties l'acceptent Dans les cas ex-
ceptionnels, si des difficultés graves
surgissent et lorsque aucune autre
procédure ne peut être engagée, une
commission arbitrale constituée ad
hoc peut prononcer un jugement à
la requête de l'une des parties et
même en l'absence de l'assentiment
préalable de l'autre.

La convention qui vient d'être re-
nouvelée n'a été modifiée que sur
quelques points. Ainsi , le rôle des
commissions ouvrières est renforcé,
par rapport au texte en vigueur jus-
qu'ici. Mais, en fait , il n'y aura rien
de changé, le nouveau texte ne fai-
sant que consacrer une situation de
fait. Les allocations de renchérisse-
ment seront incluses dans le salaire
de base, et les ouvriers bénéficie-
ront dorénavant du paiement de la
demi-journée consacrée à l'inspec-
tion militaire. Enfin , l'échelle des
vacances payées ne sera plus liée
seulement aux années de service
dans l'entreprise , mais également à
l'âge de l'ouvrier.

La convention a donné raison à
ceux qui croyaient que la paix so-
ciale serait mieux sauvegardée dans
le cadre de l'industrie, et sur la hase
d'un accord librement consenti , que
moyennant un arbitrage imposé par
l'Etat. C'est notamment l'opinion
qu'avaient exprimée, en 1937, aussi
bien la F.O.M.H. que l'Association
des constructeurs de machines, alors
que le département fédéral de l'éco-
nomie publi que se proposait d'intro-
duire l'arbitrage obligatoire, en vue
de prévenir d'éventuels conflits con-
sécutifs à la dévaluation du franc
suisse. Aujourd'hui, la preuve n'est
plus à faire , la « convention de
paix » a amplement mérité son nom.
Et, comme l'a dit M. Konrad Ilg,
elle a valu aux ouvriers — sans
combats et sans recours à l'arbitrage
— de substantielles améliorations
dans le domaine de la rémunération,
des conditions de travail et de la
prévoyance sociale.

Sept soldats américains en garnison en Allemagne se sont rendus en
excursion près de la frontière tchécoslovaque. C'était trop près , selon les
Tchèques, qui retinrent les Américains sous les verrous pendant douze

jours. Les soldats ont été enfin libérés et on voit ici leur retour
en Allemagne.

De retour d'une excursion interdite

Grand choix d'apérftifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gasohen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11
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C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

Au début de juillet , nous avons
eu d i f férents  reportages suisses et
autrichiens sur les inondations ca-
tastrop hiques qui ont désolé notre
voisine de l' est. Nous penso ns que ,
le tact aidant , l' on aurait bien fa i t,
en particu lier les 9 et 10 écoulés ,
de suppr imer, avant les terribles
descri ptions fa i tes  au micro, la mu-
sique ordinaire qui sert d'avant-
propos — sinon , certes êmoustil-
lant , du moins entraînant ¦— à de
telles émissions d ' a p r è s  d î n e r
(19 h. 25).

Les temps que nous vivons sont,
dit-on, trop matérialistes. I ls sont
avides également de mystique , si l'on
en juge par le nombre des jeux , des
spectacles donnés sur les parvis des
cathédrales , sous les ondes sonores
et pathét iques des cloches et des
carillons médiévaux , dans l'august e
décor des p ierres et des statues et
dans le par f um — si l' on peut dire
— de la rose merveilleuse qui s 'épa-.
nouit au-dessus des po rtails monu-
mentaux. A insi f u t  donné , sur le
parvis de la Primatiale Saint-Jean ,
à Lyon , « La mort de l'.homme ri-
che », ou « Jeder mann » , adapté
d' une pièce du moyen âge par H ugo
de Ho f fmanns tha l .  C'était le 2 juille t
et ce f u t  mag ni f i que de toutes ma-
nières. Les acteurs y étaient de p re-
mier p lan , Fernand Ledoux (Jeder-
mann) ,  Marie Casarès (la mort) ,
Béatrice Dussan c (la mère), V. Sa-
batier (le diable ) , d'autres encore,
excellemment choisis. Cett e célèbre
pièce , retransmise pa r Radio-Pa ris ,
aura , nous l'esp érons , embelli la
soirée de très nombreux auditeurs
suisses.

Le 9 •juil le t , divertissante comé-
die, à Radio-Ge nève, « La première
fami l le  », de Jules Supervielle. Adam
était Alex B lanc , Eve , N. Sg lvère,
le docteur , Fr. Simon. Les animaux ,
spectateurs et commentateurs de la
vie de famil le  avalent les voix de
Nicati , Solnia et N i c o l o f f .  Ironique ,
spirituelle , moliéresque , telle était
cette chose, cette farce délectable ,
à laquelle une p iquante et affrio lante

partition de Darius Milhaud appor-
tait son alacrité et sa verve mor-
dante. Nous avons pris un p laisir
très vif à Cette émission.

^- ^* —*.
Notre sp irituel confrère Ruy Blag

avait composé , le 11 juillet , et sous
le- titre «La grande nuit qui chante» ,
Un bouquet coloré , odorant , char-
mant , des p lus belles chansons de
Irois quarls de siècle. Pour nous les
présenter , il...s 'était assuré le con-
cours d' èxceilènls musicien s , diseurs
et chanteurs , du bon camelot et
verbeux commentateur Riment, de
chanteurs Pleins d' entrain : L. Bon-
temps , P, Galineau , Linda Solar, etc.,
d' un chœur dirigé par W. Rime et
qui, excellemment , entra dans le
l.e.u — et le genre — de cette rétro- .
spective '; {t sut mettre à ces chan-
sons de ',18,80 à 1950 le style léger ,
séduisant , que nous avons connu
nous-même, et apprécié autrefois.
L' orchestre de variétés de Radio-
Génève , disposant de briltànts ins-
trumentistes , il contribua constam-
ment à l'agrémen t de cette soirée ,
où scintillèren t les p lus gais refrains
de la belle époque.

*N/ ŵ e\*

Nous attendions dans une amicale
impatience une causerie , lors des
« Problèm es de la vie rurale » du
18 juil let , au cours de laquelle nous
parla M. Moix, maitre d'école à Gri-
mentz , des « mamans de la monta-
gne ». // eût été opportun , au mo-
ment où beaucoup de nos popula-
tions urbaines choisissent d' aller A
la . montagne , qu 'elles laissent ainsi
un contact p lus étroit avec les cou-
rageuses f emmes  des hauts lieux du
pags. Par malheur , nous n'entendî-
mes rien de cela : espérons qu 'on
fera  mieux la prochain e fo is .  L' aus-
tère et d i f f i c i l e  existence des mon-
tagnardes mérite d'être clairement
exposée grâce A la radio, aux cita-
dins que nous sommes , souvent en-
clins à nous p laindre de petites
choses vénielles.

Lors de l'émission, le 17 juillet ,
de « Micro ..partout » , et à l' occasion
de la journé e romande — neuchâte-

loise également , par conséquent —
au Tir f édéra l, la part faite à nos
partici pants f u t  congrue. Cependant ,
si nous nous reportons au compte
rendu de cette journée de Suisse
français e, et paru dans , notre jour-
nal le 19 écoulé , nous pouvons
constater que Neuchàtel , en tant que
délégation et partici pants , se con-
tenta de for t  peu de f i guration dé-
corative : seuls , quel ques enfants en
costumes ¦ anciens « paraient » le
cortège neuehâtelois ; avouons que
ce f u t  mince et de bien peu de p it-
toresque pour ne s'en tenir qu 'à ce
seul qualificatif .

i**/ f**s yw

L' on peut savoir danser comme
un ange, ou , p lus prè s de nous,
comme la Pavtov a ou la Karsaviva,
et ne pas savoir parl er. Malheureu- 't
sèment, à la radio , l'auditeur pré- \fère  entendre un causeur agréable ,
car la danse, qu 'il ne voit pas , lui
est sujet d' agacement. L'étoile Lud-
milla Tchérina était la vedette de
«La joie de vivre » , le 18 juillet , et,
par malheur, on lui demanda des
souvenirs d' enfance.  Ils furen t  si
bébêtes, si p lats, que le speaker pa -'
ricien , conscient de cette pauvreté
verbale , interromp it p lusieurs fo i s ,
et sans façons , l' artiste , et f i t  jouer
l'orchestre. Comme quoi l' on ne.
saurait attendre autant de virtuo-
sité dans l' esprit que dans les p ieds .

Les bons diseurs et chanteurs
françai s Bretonnière , Roméo Cariés ,
Susg Delair, sont venus , le 19 juillet ,
de même qu 'Yves Montand , au stu-
dio de Radio-Genève , où leur pro-
gramme eut un lég itime succès. La
chanson légère ne l' est pas , sans
doute autant chez nous que Place
Blanche ou au music-hall , et la
verve , la gouaille bien connues du
public parisien sont f re inées  devant
le micro. Cela f end  forcément la
composition de ces programmes-là
uniforme , prévue , standardisée.
Néanmoins, ce f u t  gai , alerte , drôle
aussi , et c'est là tout ce à quoi
l' auditeur radiophoni que doit s'at-
tendre.

LE PÈRE SOREIL.
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Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., bon-
jour en musique. 7.15, inform. et l'heure
exacte. 7.20 , propos du matin , rythmes
et chansons. 11 h., de Monte-Cenerl,
émission commune : nostalgie tessinoise.
11.15 , musique Italienne. 11.45, œuvres
de Porrino et Davico. 12 h., f antaisie
en blanc et noir. 12.15, petit concert
apéritif. 12.44, signal horaire . 12.45,
inform. 12.55, refrains de vacances. 13.30,
Mendelssohn , poète romantique. 16.29,
signal horaire. 16.30, le Tour de France
cycliste. 17 h., le trio Hermann Chitti-
son. 17.10, la rencontre des isolés. 17.30,
vacances-magazine. 18 h., Vienne chante
Stockholm. 18.20 , heure claire , heure
grise. 18.45, micro part out. 19.05, le Tour
de France cycliste. 19.15, inform., le
programme de la soirée et l'heure exacte .
19 .25 , instants du monde. 19.40, succès
52. 20 h., sur le chemin du succès.
20.15, en attendant les trois coups. 20.30 ,
la pièce du mardi : Au petit bonheur,
de Marc-Gilbert Sauvageon. 22.30 , in-
form. 22.55 , surprise-partie.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 ,
inform. 6.20, valses. 6.45, gymnastique.
7 h., Inform. 7.05 , concert populaire.
11 h., de Monte-Ceneri , émission com-
mune : nostalgie tessinoise - musique
italienne - œuvres de Porrino et Davi-
co - f antaisie en blanc et noir. 12.15,
de nouveaux disques. 12.29 , signal horai-
re. 12.30, inform. 12.40, musique de la
Suisse orientale. 13.10, chronique de la
Suisse orientale. 13.25, musique de Bee-
thoven . 14 h., littérature de la Suisse
orientale. 16.29, signal horaire . 16.30,
histoire de la musique , histoire cultu-
relle. 16.55, souvenir de Florence , de
Tchaïkovsky. 17.30, l'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h., de Johann Strauss
à Lehar. 18.55, les semaines de Lucerne.
19 .25 , communiqués - Tour de France
cycliste . 19.30, inform. - écho du temps.
20 h ., Arlequin , ou la fenêtre , caprice
théâtral , de F. Busoni. 21.15, quintette
en si bémol majeur , de G. Brunetti.
21.35, chants romantiques. 22.15, inform.
22.20, œuvres de Virgil Thomson.

Supercoriemaggâore... ?
Un mot bien lomg que vous devriez

pour tant  connaître. En italien Super-
co-rtemaggiore désigne le carburant le
plus puis sant et le plus apprécié. — Le
petit guide de voyage L'Italie en auto-
mobile vous donnera d'autres préci-
sions à ce sujet. Il est offert gratuite-
ment par tous les distributeurs d'es-
sence BP.

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich.

Le nouveau règlement de service
de l'armée suisse

Un document qui app orte une clarté bien nécessaire

va entrer en vigueur le 15 octobre
(Correspondance particulière de Berne)

Approuvé la semaine dernière par
le Conseil fédéral , le nouveau règle-
ment de service de l'armée a été
communiqué à la presse au cours
d'une conférence présidée par le
conseiller fédéral Kobelt, chef du
département militaire , qui a indiqué
les raisons qui ont fait apparaître
nécessaire la revision de l'ancien
règlement datant de 1933.

Des modifications
étaient indispensables

depuis la fin de la guerre
A la fin de la dernière guerre ,

des modificatious sont apparues in-
dispensables pour tenir compte des
exp ériences faites pendant le service
actif  de 1939 à 1945, des change-
ments survenus dans l'organisation
de l'armée et des revisions subies
par diverses lois et prescr iptions.
A fin 1945, un groupe de j eunes
officiers  soumit . un premier avant-
projet au département militaire, puis
la Société suisse des officiers s'in-
téressa également à la question.

Enfin , le département constitua
une commission composée de mili-
taires de tous grades , de professions
diverses , et recrutés dans l'ensem-
ble du pays , commission présidée
par le juge fédéral Schônenberger
et qui présent a ses conclusions en
1947. La commission de défense
na t iona le  fut à son tour saisie du
problème et c'est à la suite d'innom-
brables séances que le projet actuel ,
qui est encore susceptible de subir
certaines retouches avant l'impres-
sion déf ini t ive , a été mis sur pied .
If est surtout l'oeuvre d' un officier
de milice , le colonel Huber , de
Zurich.

Va-t-on éditer
un manuel du soldat ?

Le règlement entrera en vigueur
le 15 octobre prochain et il sera
remis à titre personnel à tous les
officiers et sous-officiers de l'armée.
On n 'a pas jugé indispensable de le
remettre à tous les hommes qui se-
ront renseignés sur ses dispositions
essentielles dans les écoles et cours
de répétition. Ils auront aussi la
possibilit é de le consulter. Au de-
meurant , il est question d'éditer un
« Manuel du soldat » qui reprodui-
rait quel ques-unes des prescriptions
essentielles. Cependant , sur ce point ,
la décision n'est pas encore prise.
La remise du règlement.de service
à tout e l'armée représenterait une
dépense supp lémentair e de 200,000
francs à peu près , sans compter
qu 'une telle distribution n 'aurait
peut-être pas toute la valeur prati-
que désirable.

Deux cents pages
de règlement».

Le nouveau règlement est publié
sous forme d' un opuscule de près
de 200 pages. Il énonce les principes
de notre éducation militaire et de la
marche du service en général. Il
donne à l'armée une conception
uniforme du service et indi que au
soldat la manière ,de se comporter
en toute circonstance , lorsque . ce
comportement n'est pas réglé par la
loi ou des prescriptions techniques.
Le règlement définitif , les devoirs
et les droits , les responsabilités et
les attributions de chacun , du chef
suprêm e au simple soldat. H est
conçu pour tous les hommes aptes
au service, incorporés dans les
états-majors , unités et corps de
troupes. Il s'applique par analogie
aux hommes du service comp lémen-
taire féminin , dans la mesure où des
prescriptions spéciales ne sont pas
applicables.
... en un style moins ampoulé

Le règlement est divisé en sept
chapitres principaux et contient
trois annexes. Le colonel Huber ,
présent à la conférence de presse,
a anal ysé et commenté les disposi-

tions principales du règlement de
service qui , par rapport à celui de
1933, a été notablement simp lifié et
remanié. On a laissé de côté les
phrases ampoulées , les superlatifs
et autres exagérations de langage,
pour adopter une rédaction plus na-
turelle et plus claire , mieux adaptée
à notre époque. Toutes les prescri p-
tions rie caractère technique ont été
éliminées.

Ne pas se prévaloir
d'un grade militaire

pour obtenir
un avantage matériel

au civil
Le chapitre I, qui contient les gé-

néralités , proclame la mission de
l'armée , qui est d' assurer l'indépen-
dance du pays contre l'étranger et
de maintenir  la tranquillité et l'or-
dre à l 'intérieur ; il précise les de-
voirs généraux du soldat en temps
de paix comme en temps de guerre,
détermine les comp étences et res-
ponsabilités et règle les modalités
de l'avancement.

A ce propos , il est intéressant de
noter une disposition nouvelle qui
interdit expressément dc se pré va-
loir de son grade ou de sa fonction
dans l' armée pour obtenir un avan-
tage matériel au civil.

Le chapitre II traite de l'éduca-
tion et de l ' instruction. Il met l'ac-
cent sur la valeur de la disci pline
et d' une sûre connaissance du mé-
tier des armes. Il s'efforce de don-
ner de la discip line une définition
que nous pourrions qualifier d'hu-
maine.

Le pouvoir discip linaire et le droit
de p lainte sont clairement dé limités.

Le chap itre III concerne le ser-
vice intérieur , il en montre l'im-
portance et l'organisation. Ce ser-
vice comprend toutes les activités
qui concourent à préparer matériel-
lement la troupe au travail et à la
maintenir  apte au combat. Quatre
articles sont consacrés à la tenue.
Le règlement en distingue trois :
terlue de service , tenue de sortie et
tenue de campagne.

Congés
et politesse militaire

Le chapitre IV : droits et devoirs
particuliers du soldat , est nouveau.
11 contient toutes les prescr iptions
concernant les permissions, congés,
licenciements, et précise également
les devoirs hors service.

Le chapitre V est consacré aux
formes de la politesse militaire et
aux solennités : salut , rapports de
service, prise du drapeau , inspec-
tions , défilés et services religieux.

Le Chapitre VI contient les dis-
positions relatives au testament du
soldat , au décès et aux funérailles.

Le chapitre VII a trait au main-
tien de l'ordre et de la tranquillité .
Il fixe les attributions et les res-
ponsabilités du service d'ordre, le
pouvoir militaire de police et le
service de garde.

Enfin , les trois annexes donnent ,
la première des renseignements
utiles sur les conventions de Ge-
nève relatives aux blessés, malades,
prisonniers, et à la protection des
civils en temps de guerre ; la deuxiè-
me a trait à la protection du patri-
moine artisti que en cas de guerre
et la troisième contient les signaux
pour le service intérieur : diane,
retraite , pour les transports de trou-
pes, les manœuvres et le service
d'ordre.

Relevons , en terminant , que le dil
règlement a été soumis préalable -
ment à l' approbation des commis-
sions militaires du Conseil nationa - !
et du Conseil des Etats. Il est l'abou-
tissement de longs travaux et de
mûres réflexions. Souhaitons qu 'il
soit bien accueilli et que , par sor
esprit , il contribue aussi au renfor-
cement de notre défense nat ionale

A. B.

v OS é**
Encore l'annuaire

des téléphones
La très contestable décision des

P.T.T. au sujet  des annuaires télé-
phoniques continue à faire couler
de l' encre. Mais l'administration est ,
hélas ! impassible et omnipotente.
Voici un son de cloche vaudois
qui montre , que dans le grand can-
ton voisin aussi , on n'a pas mal de
mot i f s  de mécontentement. La
« Nation » de Lausanne écrit , sous
le titre « Les P.T.T. ignorent les
cantons » :

L'administration des téléphones a
remanié la présentation de ses listes
d'abonnés. Le format des annuaires a
été considérablement agrandi , ce qu i
permet de réduire d'autant l'épaisseur
des volumes, devenus beaucoup trop
compacts. Voilà qui est fort bien.

Là où les ohoses commencent à moins
bien aller , c'est lorsqu 'on s'aperçoit que
la Suisse romande a été coupée en deux.
Le volume 1, qui a perdu les deux tiers
de son épaisseur , ne contient plus que
les abonnés des cantons de Genève ,
Vaud et Valais. Dans le second volume ,
Fribourg, Neuchàtel et le Jura bernois
tiennent compagnie au vieux canton
de Berne , dont l'ourse maternelle et
conquérante a toujours manifesté un
goût très vif pour les pays welsches.
L'administration sait bien faire les
choses. Comme les relations entre les
cantons romands sont étroites et fré-

quentes , un nombre relativement grand
d'abonnés aura besoin de deux annuaires
au lieu d'un seul comme précédemment.
Le second volume étant payant , ce seralà autant de gagné. Quant au canton
de Berne , il trouve , grâce à cette petite
réorganisation , une unité qu'U n 'avait
Jamais connue jusqu 'ici . %

Avec le nouveau système , certaines
régions limitrophes des cantons de Vaud
et Fribourg figurent simultanément dans
les deux annuaires , ce qui est assuré-
ment très heureux . Mais ce qui est in-
admissible , c 'est qu'un certain nombre
d'abonnés vaudois reçoivent le volume 2 ,
et qu 'ils doivent payer deux francs s'ils
veulent avoir la liste des abonnés de
leur propre canton. C'est le cas pour les
abonnés du Pays-d'Enhaùt. La Nouvelle
Revue a publié récemment les protesta-
tions d'un abonné de Château-d'Œx.
Il en va assurément de même pour les
habitants du Vully vaudois. Dans l'an-
nuaire qu 'U reçoit , l'abonné de Châ-
teau-d'Œx ou des Moulins ne peut pas
trouver les numéros des Mosses ou du
Sépey, sans parler d'Aigle , de Mon-
treux ou de Lausanne. On n 'ignore pas
mieux les cantons.

Le partage des abonnés romands sur
deux annuaires , tel qu 'il a été pratiqué
cette année , est peut-être une bonne
affaire économique pour les P.T.T. Mais
sur le plan politique il est inadmissible.
On espère ferme ment que le gouverne-
ment vaudois saura Intervenir avec
l'énergie nécessaire et obtenir de l'ad-
ministration fédérale qu 'elle respecte à
l'avenir l'unité de notre canton.

H&EF1IJETS IDE LA ¥EE fflHU PAYS

L'EXPOSITIO N « PARIS 1900 » A VEV EY
Toulouse-Lautrec et ses amis au bord du Léman

La mode est à l'époque 1900. La
mode artistique et littéraire , s'en-
tend. Voici deux ans , Zurich avait
organisé une vaste exposition 1900
du meuble et de l'art décoratif , ex-
position universelle puisque la plu-
part des pays d'Europe , et les Etats-
Unis d'Amérique même, y avaient
leur section. Celle de Vevey est
d'ambition plus modeste : elle se
borne à la France ou plutôt à Pa-
ris. Elle se borne à la peinture pa-
risienne. Encore ce t i tre qu 'on lui
a trouvé : Paris 1900 n 'est-il qu 'un
moyen terme , car enf in  l'époque de
Toulouse-Lautrec (1864-1901 ) et des
nabis s'étend de 1885 environ à
1914. C'est celle de nos parents ou
grands-parents. Celle où , les trans-
ports étant devenus rapides et con-
fortables , les Neuehâtelois aisés ,
quelque peu cultivés , s'en allaient
chaque printemps —¦ à l'époque du
Salon — faire leur petit tour de
Paris.

Mais le Salon , en 1900 , c 'était
l'apothéose annuelle de l'art offi-
ciel que dirigeait l 'Institut. Caba-
nel, Meissonnier , Carolus-Duran ,
Dagnan-Bouveret y tr iomp haient.
Ce n'est pas du tout — on s'en
doute — de cet art-là qu 'il s'agit
présentement à Vevey, mais de celui
qui naquit en marge , dans les ca-
barets , les bastringues , les bals de
Montmartre , rendez-vous des gom-
meuses, des mandigots , et des oi-
sifs. Cet art qu 'a inauguré Lautrec
par les affiches dont , vers 1890, il
couvrit les murs de Paris. Cet art
au trait incisif , aux grands à-plats
de couleur pure qui s'apparente à
celui de Gauguin et qui doit beau-
coup à l'estampe japonaise , remise
à la mode par Edmond de Con-
court.

La littérature , le cinéma ont tel-
lement popularisé , romancé , défor-
mé la vie et la figure de Toulouse-
Lautrec qu 'on éprouve quelque em-
barras à y revenir. Voici ce qu 'en
écrit, dans la Revue de Paris de
juin dernier , Francis Carco :

... Un autre peintre survint au
Moulin Rouge et s'y installa d'auto-
rité. C'était une espèce de gnome ,
bien que comte de Toulouse-Lau-
trec. Il fallait que le prestige des
peintres f û t  grand po ur que l' objet
d'horreur qu 'étai t Lautrec , avec ses
jambes trop courtes , son nez grais-
seux et son binocle , ses grosses lè-
vres baveuses , sa barbe , ses che-
veux tondus ras, ne soit pas de-
venu .lé Sôûffre-douleùr des demoi-
selles de l'établissement. Celles-ci
ne se doutaient nullement que
« M' sieu Toulouse » les immortali-
serait.

La commission de peinture d 'Arts
et Lettres que présid e avec autant
de distinction que d'affabilité M.
Frédéric d'Arcis et qui a organisé
l'exposition de Vevey se propose de
faire appel à Francis Carco pour
une prochaine conférence sur le
mond e très spécial dont Aristide
Bruant fut le chansonnier et Lau-

trec , le portraitiste , tous deux as-
sez géniaux.

f sj  r ,̂ s /̂

Avec ses" fameuses affiches qui
inauguraient le grap hisme publici-
taire d'aujourd'hui , Toulouse-Lau-
trec figure au centr e-de la manifes-
tation veveysanne. M. Philippe
Daulte , commissaire général , adroit
et intelligent placeur , a eu la for-
tune de tomber sur deux cartons
peints : le portrait de Missia , étude
pour une affiche de la Revue Blan-
che , et une composition intitulée
Confet t is ,  commandée par une fa-
brique anglaise. Sensationnelle fut ,
en 1892, l'affiche de Bruant aux
Ambassadeurs , - dont - ci-contre la
reproduction. Cape bleue ,' écharp e
vermillon ,: . '.Vaste feutre noir. Une
vingta ine  d 'huiles et de dessins
complètent l' apport de Lautrec au
musée Jenisch , dont cette Buveuse
d' absinthe qui fut son premier ta-
bleau vendu. Sans doute ce n 'est pas
ici la collection si riche du musée
d'Albi, mais c'est de quoi se faire
une bonne - idée riu peintre riu Mou-
lin Rouge. Peut-être faut-il regret-
ter qu 'on n 'y ait pas joint quel-
ques toiles de Renoir  auquel le
Moulin de la Galelte donna l'occa-
sion d'une de ses œuvres maîtres-
ses et quelques dessins de Steinlen ,
notre ' compatriote , l'ill u strateur des
chansons de Bruant.

La Revue Blanche avait été fon-
dée , elle était dirigée par Alexandre
Natanson. Sa femme, Missia , une
Polonaise fort séduisante qu 'adu-
laient tous les collaborateurs , y
jouait  le rôle d' animatrice. Son frè-
re, Thadée, très lié avec Vuillard ,
y attira un groupe de peintres :
Bonnard, Roussel, Maurice Denis,
Maillol -et- Félix Vallotton. Ceux que
l'on a surnommés — on ne sait trop
pourquoi — les nabis. Ceux qui
étaient -en réaction contre la pein-
ture classi que et qui , par une bi-
•zarre évolution , sont devenus peu
ou prou les classiques de notre
époque. ' Depuis 192Ô environ , les
expositions de leurs œuvres se sont
multi p liées, non seulement à Paris ,
dans les grandes villes, d'Europe ,
mais" en.  Suisse et même à Neuchà-
tel. .C'est donc un tour de force
qu 'a ' accompli M. Daulte en nous
les montrant sous un jour tout nou-
veau. Ainsi Bonnard l'impression-
nist e, auteur de peintures très clai-
res, parfois un peu soufflées , appa-
raît Jks.k;-T~ .dans Femme, dans Le

" fiâ 'cf ë ','Lè 'sdir, dans Brouillard aux
Bati gnolles, plus grave par les tons
et p lus ferme dans le trait. Roussel
dont les ! éternelles scènes mytholo-
gi ques lassent parfois est représenté ,
entre autres choses, par La grand-
mère Marsouin , d'une saisissante
humanité , et par une Nature morte
à. la draperie qu'on pourrai t  croire
signée de Cézanne. De Vuillard, la
Grand-mère aux jacinth es, le Ver-
ger à Romanel , d'une admirabl e so-
briété de tons, et un dessin pres-
tigieux : La tante Sorel , sont tout à

fait différents de ses Intérieurs , si
connus. Maurice Denis qu 'on tient
surtout pour un ,peintre religieux
m'inspire une admiration bien plus
vive depuis que j' ai vu son Paysage
breton , son Orage et le portrait
d'Eva Meurier. Sérusier , le massier
de l'Académie Ranson , l'initiateur
du système que devait codifier Mau-
rice Denis est fort bien mis en va-
leur , à Vevey, par son Avers e et sa
Marchande de poteries. Quant à Fé-
lix Vallotton , son Quai de la Seine
au sable rouge est incomparable.

/-*/ ^w /^.

Nous n 'avons rien dit encore , ou
peu de chose, des séries de pastels,
dç dessins , de lithographies et de-
livres illustrés qui , mieux peut-êtr e'
que les peintures —¦ du moins,'*
pour le visiteur attentif — l'intro-
duisent dans l ' intimité de ces ar-
tistes , dans l'esprit de leur groupe
et de leur époque. Dans les vitri-
nes, comme c'est aujourd'hui la

coutume inaugurée par le Musée
d'art moderne à Paris , les organisa-
teurs ont réuni quanti té  de photo-
grap hies de personnalités de l'épo-
que , de documents et manuscrits.
Ainsi une lettre d'André Gid e à
Maurice Denis voisine avec les let-
tres rie Toulouse-Lautrec à sa mèr e,
avec son cahier de Zigzags (impres-
sions de voyages) et le fameux
Album de la Revue Blanche , de
1895, dont la couverture illustrée
par Bonnard recouvre douze lithos
originales , signées et numérotées
par les artistes. ,. .

Le comité des Arts et Lettres de
Vevey fait la plus plaisante publi-
cité. Samedi dernier, 17 juillet , jour
du vernissage , une Victoria fleurie ,
occupée par une jeune femme en
boa et grand chap eau à pleureuses ,
n'a cessé rie parcour i r  la ville.
Quant au Journal dc Montreux.  il
a consacré quatre  pages rie supplé-
ment à l'histoire rie la Belle Epoque.

Dorette BERTHOUD.

Une affiche de Toulouse - Lautrec. (Phot . Favez, Vevey.)
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En effet , les chaussures BATA viennent de terminer la trans- &j> A l'occasion de l'inauguration , nos
& «U î' fSËr

'Vk. formation complète de leurs magasins. A l'extérieur, des vitrines, || magasins organisent une grande lote-
m ^W ^Pt^Sfe&î . judicieusement aménagées, permettront de présenter un grand choix W rie à laquelle vous pouvez gagner de

W f P̂ ^f Bslffil» d'articles ; une nouvelle entrée donnera aux magasins un aspect || magnifiques prix. Cette loterie, entiè-
W ÇX /""^"Pf ^ des Plus modernes. Tout a été mis en œuvre pour que l'intérieur soit M rement gratuite, est ouverte à grands

F :¥ / /$""?' ' V des Plus accueillants et chacun viendra y choisir avec plaisir. || et petits. Les coupons de participation
Afflà / Ml M '% L'inauguration des nouveaux locaux aura lieu mercredi 28 juillet et M se trouvent dans le catalogue BATA,

«O / # f#l 1 les Chaussures BATA se feront une joie de vous servir dans leurs M \ls Peuvent également être demandes
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magasins modernises. M 8
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IUFEUX ^ARTIFICE
I ^ m̂lElw Fusées, soleils, vésuves, bouquets, chandelles, etc.

Wm Décorez vos f enêtres
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$ H f Vous trouverez le p lus grand choix de

I Lampions - Drapeaux - Guirlandes
aux plus bas prix du jour

M G R A N D S  M A G A S I N S
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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.5picMqirs.a
NEUCHATEL

Tapis - Llnos

Quand tout le monde est en vacances,
qui voudrait rester enfermé
entre quatre murs?

M'avons-nous pas à notre disposition, dans les gares
fmportantes, tout un choix de billets pour faire
d'intéressantes

excursions et des voyages circulaires?
Nous pouvons combiner un voyage en chemin de fer,
en bateau et en autocar postal de façon à emprunter
une ligne à l'aller et une autre pour le retour. Nous
pouvons même prévoir, entre les deux, une course à
pied, une promenade ou un pique-nique au bord d'un
lac. Et si nous partons en famille, c'est encore mieux,
puisque d'autres avantages nous sont alors accordés !
Aux guichets des gares vous obtiendrez tous les
renseignements voulus.

I • - - '—
.

Couturière offre à ven-
dre à des prix très Inté-
ressants

belles jupes
et

superbes blouses
Demander l'adresse du
No 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

Û

.Tonnes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3
¦ ¦!!¦ !¦! I I I ' I ¦

NAISSANCES : 14. Muffang, Patrice-
Roger, fils d'Henri-Albert, mécanicien à
Neuchàtel, et d'Olga-Edwige née Plc-
coll ; Parlsattl , Nadla-Margrierlta, fille
d'Augusto, mécanicien sur cycles, au
Landeron, et d'Amalla née Ghldlna. 18.
Mlévllle, Yves-Patrick, fils de Charly-
Marcel, horloger à, Neuchàtel, et de
Mady-Rose née Nussbaum. 19. Emery,
Chantai-Hélène-Pierrette, fille d'Emlle-
Ulysse, agriculteur, à Enges, et de Va-
lérle-Gabrlelle née Pfetffer ; Despond,
Yves, fils de Gérard, inspecteur d'assu-
rance , à Lausanne, et de Suzanne née
Montadon-la-Ldnge ; Dubois - du Nllac,
Marianne-Françoise, fille d'Edgar-Fer-
nand, contrôleur électricien à Neuchàtel,
et de Marie-Thérèse née Hêche ;
Schlâppy, Philippe-François, fils d'Ami-
Samuel, vitrier à Neuchàtel , et de Mar-
the-Madeleine née Perret ; Porret , Anne-
Marie, fille de Daniel , agriculteur à
Montalchez, et de Lydie-Gabrielle née
Tschanz. 21. Freytag, Daniel-Henri-Gus-
tav-Béat-Robert , fils d'Edward-Feodor,
architecte' à Neuchàtel , et de Monlka-
Josephine-Maria-Thérèse née Keckeis. 20.
Senn , Antoinette-Béatrice , fille de Hans,
outUleur à Saint-Biaise, et de Violette-
Yolande née Jaccard. 21. Yersin , Josla-
ne, fille de Charles-Victor-Arthur, dé-
monstrateur à Saint-Biaise, et de Hu-
guette-Bluette née Robert-Nlcoud; Soares,
Aymar , fils d'Aymar, avocat à Rio-de-
Janeiro, et de Josette-Lucie-Clémence
née Lehmann. 22. Bianchi , Jean-Pierre ,
fils d'Alphonse-Willy, greffier-substitut
à Neuchàtel , et d'Edith-Pervenche-Armi-
da née Jacot-Guillarmod.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 19.
Hauser, Robert , appareilleur en ventila-
tion à Stafa , avant à Neuchàtel , et
Schwendeler Julia-Mathilde à Galgenen ;
Prelsig, Alfred , modeleur sur bols à Ge-
nève, et Petek , Lilian-Maria à Genève,
avant à Neuchàtel. 20. Wavre, Etienne,
employé de commerce, et Hâgi Liselotte,
les deux à Zurich ; Piller , Michel-Louis-
Gaston, peintre à Flamatt, et Borel ,
Lucienne-Jeanne à Leysln ; Schild , Ernst-
Friedrioh , commerçant à Birsfelden, et
Mesot , Anna-Odile à Neuchàtel ; Voirol ,
Albert-René, conducteur C.F.F. à Neu-
chàtel , et Sandoz-Othenin, Suzanne-
Hélène au Locle. 21. Monnier , Charles-
Eugène, conducteur-typographe, et Kra-
mer, Huguette-Rose, les deux à la .
Chaux-de-Fonds. 22. Binggeli , Ernst, ou-
vrier de fabrique à Gampelen , et Roth
née Ambrosch , Rosa-Theresia à Neuchà-
tel. 23. Trottmann , Eugen , mécanicien
sur autos à Accra (Côte d'Or , Afrique),
et Scoccini , Olélia-Marle-Madeleine à
Neuchàtel ; Backhaus, Friedrich-Hugo-
Paul , manœuvre-jardinier, et Henniger
née Pachert, Erna-Liesbeth, les deux à
Neuchàtel ; Griitter, André , facteur pos-
tal à Hauterive, et Schmid, Ruth à Neu-
chàtel.

MARIAGES : 20, à Fleurier : Voutaz
Pierre-Léon , boucher à Neuchàtel , et
Niggeler, Renée-Andrée à Fleurier. 22,
à Valangin : Rhyn , Ernest-Ferdinand,
décolleteur à Valangin, et Clottu, Ed-
mée-Estelle à Neuchàtel ; Duckert, Ro-
bert , étudiant , et Henriod , Marie-Mar-
guerite, les deux à Neuchàtel. 23. Sca-
glia , Nazzareno, manœuvre , et Battls-
tella, Marla-Delfina, les deux à Neuchà-
tel.

DÉCÈS : 21. Blasca, Domenlco, né en
1880, maître peintre-gypseur au Lande-
ron, époux de Maria-Matilde née Dubler.

Etaf civil de Neuchàtel



VAL - DE - RUZ
On prendrait encore

lessives et repassages
Séchage à l'air

On cherche à domicile
Tél. 717 38

Chemins de fer fédéraux
AVIS AU PUBLIC

Suppression des barrières
et installation de signaux routiers

lumineux
Â partir du mercredi 28 juillet 1954, les

barrières du passage à niveau de la route
communale, « Les Nods », situé entre Corcel-
les-Peseux et le Villaret , au km. 5.756 de la
ligne C.F.F. Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds,
seront supprimées et remplacées par des si-
gnaux clignotants lumineux avec sonnerie,
mis en marche automatiquement à l'approche
des trains.

Les usagers de ce passage à niveau ont
l'obligation de faire arrêt devant ces signaux
dès qu'ils présentent les feu x rouges cligno-
tants et que la sonnerie tinte (loi sur la po-
lice des chemins de fer , articles 3 et 4).

Direction du 1er arrondissement.
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Soldé  ̂ N E U C H â TEI Soldé ||

É P̂RQMEÎiaDES^̂ Jxschex,
VACANCES 1954

a-3-4 août "es Borromées
f Fr. i2o.- Tessin - Grisons

Slmplon - San Bernardlno

6-e août Les 6 cols
—r- 7g. Grlmsel - Furka - Gothard

Lukmanler - obcralp - gusten
12-18 août I ¦¦-,.•.«

IT. so— Lugano
is-19-20 août Liechtenstein
Fr. 125.- Grisons

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™. 7..»
ou RABUS, Optique Tél. E il 88

t ' >CHATEAU DE NYON
du 12 juin au 12 septembre

Exposition des trésors
de l'époque romantique

de Louis XVIII à Louis-Philippe
Ouvert tous les Jours de 9 h. à 12 h.,
de 14 h. à 19 h. et de 20 h. à 22 h. 30
Visites commentées chaque soir à 20 h. 30

/ \
NOS BELLES EXCURSIONS

LE SOLIAT 27*St
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

! Grand-Saint-Bernard £*}__*£
Nouveau télésiège, le plus haut Dimanche
du monde (2800 m.), face au ier aoutMont-Blanc _ _ n

Départ : 6 h. 15 * r> Z5-so

. . » 28-29 Juillet
Les trois cols iw« . «*i

GRIMSEL - FUBKA - SUSTEN "* 48,,— ?
[ [ :  demi-pension

LE LAC BLEU Vendredi
30 JuilletKANDERSTEG

t? Départ : 7 heures Fx- *5«S0

CHASSERÂL ~T
Départ : 13 h. 80 Fr. 7. 

AVEMCHES S
Spectacle : Autocar

ANTIGONE r'- 5;50
Billets

Départ : 19 h. 30 Au Ménestrel

Forêt-Noire - Titisee ^̂Fribourg-en-Brisgau ler août
(Allemagne du Sud) Fr. 27.50

Départ : 6 h. 15

ADELBODEN Dimanche
1er août

Tour du lac de Thoune
< Départ : 7 heureB 

_
r" *6.r—

Inscriptions et renseignements

iMftttflL
. ~B_QE—J_«_-oiBla | j
Neuchàtel, téléphone 5 26 68 lii

Librairie Berberat ,ïï&__r6 „E0 I

Evian

ÏSÏÏ Pic de Memi8«
Fr. 27.50, télésiège compris

, „. Titisee -Jeudi m .i —» i
!9 juillet Fribourg-eu-Brisgau

Fr. 27.50

Dimanche Course surprise
1er août Fr. 30.—, dîner compris

Mardi Niesen
3 août Fr. 20.—, funiculaire compris

^udi __ : Titisee .
s août Fribourg-en-Brisgau

*'"*" Fr. 27.50

Nous acceptons les timbres de voyage

Garage

SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 2115

¦
— ""' "

' ¦ - - ¦  • •  ¦¦ • ¦¦ - ¦-¦ 

MB VACANCESSHt *N ITALIE

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

Inscrivez-vous

I t*cu£°*s
Mschen,

Départs : Place de la Poste

27
Mjunîet Le Chasseron

Fr. 8.50 Départ : 18 h. 30

l £™ Les trois cols
* et chaque
t mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 6 heures

Mercredi . '28 juillet Schymge-Piatte
Fr. 20.— (INTEBLAKEN )

(avec che- Départ : 7 heuresmin de fer)

28
ejruniet Le lac Noir

ï Fr. 11.— Départ : 13 heures

29 juillet GHAMPERY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

' jeudi Col de la Faucille
29 jumet Genève

Fr. 18.— (Cointrin)
Départ : 7 heures f

Plumet Saut-du-Doubs
i Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER x, 755 ,
ou RABUS, optique Tél. 51138

Grapholo gie - Chirolo gie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

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

Tél. (021) 22 69 25

NOS SAUCISSES
DE VEAU ;

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury :J

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 G. R. 427 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOITURES
LOCATION \

Tél. 8 17 14

ENTREPRISE
GÉNÉRALE

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

MAITRE

Carlos de Coulon
AVOCAT

absent
jusqu'au 31 août

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu'à»

30 septembre . . . .  » 5.50
, 31 décembre . . . .  » 13.25

. Nom : 

Prénom s 
______

Rue : _

Localité : 
_________________

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

Administration de la
I « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Neuchàtel

3-0- Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CIN-

Tïlwtiip i £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1853)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

K WL =j te___|<i|§y| I fll wj .."

Coiffure Inès
sera fermée , pour cause de vacances,

du 8 au 25 août compris

Faubourg du Lac 6 - Tél. 5 24 12

PEUGEOT 202

rantle 3 mois. 
Meoch-tel

Gara9e 
^

""Tdéb^ro
ute

desFalaises
Agence Peugeot, " ^

^̂
- m̂Mmmmmmm ŜA

i PIQUE -NI QUE - ^^êiêCOOp^^de
 ̂

AVANTAGEUX...

J REPAS FROIDS.. ¦ LGé_»IBé_H_K^0OHéZ/. FAITES UNE RÉSERVE ,..
ï DE NEUCHÀTEL ET ENVIRONS
A \
m̂W

I Pâté au foie Sardines à l'huile Sardines à l'huile Thon à l'huile Thon à l'huile Hero Lunch
4 (à tartiner) t Ail Right > sans peau ni arêtes (miettes) « Kon-Tiki > rôti haché

1 
¦
i3Ula boîte 90 S- "IOU la boîte 1/4 "i99 la boité 1/4 "¦/U la bo ite 1/8 £_£«$ la boite 1/4 _L_"~ la bo ite 1/2

^B ristourne ristourne ristourne ristourne ristourne ristourneJ



EH.CIDEHTT AERIEN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les pilotes américains
ont reçu l'ordre de riposter

WASHINGTON, 26 (Reuter). — L'ami-
ral Stump, commandant  de la flotte
américaine d'Extrême-Orient, a annoncé
à la presse que les pilotes américains
avalent reçu l'ordre de riposter rapide-
ment à toute attaque et de se tenir
prêts à le faire s'ils voyaient des avions
approcher dans le dessein manifeste
d'at taquer .

Il a af f i rmé que les avions communis-
tes en cause ont attaque en dehors des
eux territoriales chinoises. Les avis dif-
fèrent quant  à la distance de la fron-
tière mar i t ime, les uns la fixant à 3
milles, les autres à 12. Pour l'amiral
Stump, c'est la distance de 3 milles qui
est reconnue. Répondant à diverses
questions, il a déclaré que les forces
navales américaines étalent assez fortes
pour faire face à toute éventualité dans
cette partie du monde.

« Une nouvelle crise
dans les rapports

entre l'est et l'ouest »
WASHINGTON , 26 (Reu te r) .  — L'in-

ciden t aérien sino-américain a pr ovo-
qué une nouvelle crise des rapports
entre l' est et l'ouest .

On attend avec intérêt,  dans tes mi-
lieux dip lomatiques de Washington , la
réaction du gouvernement de Pékin.
Les dirigeants américains ne cherchant
pas à dissimuler le sérieux de ta situa-
tion. Les représentants  du département
d Etat ont déclaré que la nouvelle note
de protestat ion américaine serait beau-
coup p lus véhémente  que la pre mière.

La réaction parlemen taire, à la su ite

de cet inciden t, a été vive. Au Congrès
comme à la Maison-Blanche et dans les
autres services gouvernementaux, on
voit dans cette a f f a i r e  la preuve claire
et nette des intentions belli queuses des
communistes chinois, dont on rappelle
avec iranie les protestations de paci-
f i s m e  et de bonne volonté. L'opposition
des dé pu tés  à l'admission de la Chine
communistes aux N ations Unies an est
devenue plus f o r t e .  Démocrates et ré-
publicains sont d' accord pour condam-
ner ces attaques.

La Grande-Bretagne
en appellerait

à la modération américaine
WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — La

Grande-Bretagne s'efforcerait actuelle-
ment  de convaincre des Etats-Unis de
la nécessité de faire preuve de modé-
ra t ion  dans  l e u r  a t t i t u d e  envers la
Chine communis te, apprend-on de
source diplomati que autorisée. Cet ap-
pel à la modérat ion ne revêtirait au-
cun caractère officiel. Selon des ren-
seignements recueillis de même source,
la Grande-Bretagne chercherait égale-
ment  à obtenir  de Pékin qu'il fasse
tout  pour  éviter une  répétition de i'in-
cident  aér ien de vendredi dernier.

Les mi l i eux  b r i t a n n i ques craignen t
que îles recherches prolongées des équi-
pes de sauvetage amér ica ines  me soien t
la source d'autres incidents graves, en-
tre Américains et communistes chinois,
dam s la région de l'île de Haïnan , inci-
dents  qui , dans  d'état de tension ac-
tuel , pour ra i en t  avoir des répercussions
dif f ic i lement  prévisibles.

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T UR-j

/ ,U Kl €11 Cours dn

OBLIGATIONS 23 Juil. 26 juil.

3 <A % Féd. 1945, Juin 106.60 106 V4 d
8V4% Fêdôr. 1946. avril 106.30 106.40
8% Fédéral 1949 . . . .  106.50 106 \i d
8% C.F.F. 1903, (Ut, . . 102.— d 102.10 d
8% O0?J?. 1938 103.60 103 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1365.— 1375.—
Société Banque Suisse 1214.— 1238.—
Crédit Suisse 1240.— 1250.—
Electro Watt 1449.— 1455.—
Interhandel 1750.— 1760.—
Motor-Colombua . . . 1054.— 1058.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 74.— 74 %
Italo-Snlsse, prlv. . . 287.— 288 —
Réassurances, Zurlcn 9200.— 9200.—
Winterthour Accld. . 7200.— d 7250.—
Zurich Accidents . . .10375.— 10.3°°-— _
Aar et Tessin 1370.— 1370.— d
Saurer 1055.— 1055—
Aluminium 2550.— 2560 —
Bally 945.— 945.—
Brown Boveri 1470.—ex 1445.—ex.
Fischer 1194.— 1195.—
Lonza 1004.— 1000.— d
tïestlé AUmentana . . 170S.— 1704.— -
BUIzer 2240.— 2238.—
Baltimore 110.50 MO.—
Pennsylvanla 70.— 70 %
Italo-Argentlna .... 29.— 28%
Royal Dutoh Qy . ... 504.— 503.—
Sodeo . 38.75 39.—
Standard OU 370.50 372.— d
Du Pont de Nemours 591.— 594.—
General EleotriO 194.50 194.—
General Motors . . . .  341.— 341,— d
International Nickel . 187.— 187.—
Kennecott 362.50 363.—
Montgomery Ward . . 288.— 288.—
National Distillera . . 82.25 83.—
Allumettes B 58.50 58^ d
U. States Steel . . . .  231.50 233 —

BAI/B
ACTIONS

Clba 3598.— 3590—
Schappe 725.— d 725.— d
Sandoz 3540.— 3565.—
Geigy nom 3330.— d 3310.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 7890.— 8025.—

tATJSANBîE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  872.50 875 —
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 875.—
Romande d'Electricité 642.50 645.—
Câblerles Cossonay . . 2865.— 2875.— d
Chaux et Ciments . . 1850.— 1825.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 133 V>
Aramayo 32.— 33.— d
Chartered 48.— 48.—
Gardy 241.— d 240.—
Physique porteur . . . 436.— 436.— d
Sécheron porteur . . . 505.— 500.—
B. K. F 265.— d 270.—

Excuses chinoises
à l'Angleterre après l'affaire

de Haïnan
HONG-KONG, 26 (Reuter). — Radio-

Pékin annonce qnë le gouvernement de
la Chine communiste a exprimé à la
Grande-Bretagne ses regrets à la suite
de l'attaque « malheureuse et acciden-
telle » d'un avion de ligne britannique
près de l'île de Haïnan. Il s'est déclaré
prêt à verser une indemnité aux famil-
les des victimes et à la compagnie.

Lucien LAZARIDÈS gagne l'étape Lyon - Grenoble
devant les Suisses Schaer et Kubler

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Pas de changement important au classement général

Après une journée de repos dans la
ville des € soyeux », les 74 rescapés du
Tour sont partis à 11 h. 25 de Lyon, au
milieu d'une foule aussi nombreuse
qu'enthousiaste. Au beau temps de ces
derniers jours avait succédé un ciel
couvert.

Au cours des premiers kilomètres, il
ne se passe rien. L'allure est très mo-
deste et rapidement le retard sur l'ho-
raire probable devient important.

A la Côte Saint-André, premier con-
trôle volant de la journée, au 53me km,
Fritz Schaer et Bobet sont en tète du
peloton. Les petits cols de Toutes-Aures
(70 km.), et du Cognet (72 km.) sont
gravis « au train » par un peloton com-
pact. Une cinquantaine de coureurs dé-
filent ensemble à Chasselay (75 km.)
sous la conduite du Hollandais Faan-
hof. Le peloton a 25 minutes de retard
sur la tabelle de marche.

A Saint-Marcellin, au contrôle de ra-
vitaillement, les hommes sont toujours
ensemble. Jusqu'à . Saint-Gervais (106
km.) la route est en palier. Personne ne
songe à batailler avant le col de Rômey-
re. Dès les premiers lacets, le peloton
se disloque rapidement, alors que Bo-
bet et surtout Kubler mènent à une al-
lure rapide. Il se forme à mi-col un
groupe de première position comprenant
une vingtaine de coureurs. Dans la se-
conde moitié du col, l'Espagnol Baha-
montès se détache. Il est bientôt suivi
par Le Guilly. Au sommet, altitude
1074 m. (2me catégorie) l'ordre des pas-
sages est le suivant : 1. Bahamontès ;
à 5 secondes, Le Guilly ; à l'35" Bobet,
Kubler, Dotto, Ockers, Malléjac ; à
1*55" Lucien Lazaridès ; à 2'40" Ber-
gaud , de Mulder , Schaer, Clerici , M.
Rodriguez, A. Lazaridès ; à 3'10", Bran-
kart , Suyerbuyk, van Est , Vitetta.

Dans la descente très raide sur la
Balme (123 km.), l'Espagnol Bahamon-
tès est vict ime d'une crevaison. Il est
rejoint et dépassé par le petit Le Guilly
qui reste ainsi seul au commandement.

Dans cette descente, il se forme un
regroupement. Les frères Lazaridès,
Schaer, Clerici, Brankart, M. Rodriguez,
Vitetta , Bergaud reviennent sur le petit
groupe Bobet-Kubler.

Défaillance de Le Guilly
Dans la montée sur Villard-de-Lans,

137 km., altitude 1043 . m., Le Guilly
poursuit son effort et augmente son
avance sur ' ld ; groupe de seconde posi-
tion auquel sont venus se joindre en-
core Suykerbuyk, van Est et van Bree-
nen.

Derrière Le Guilly, Lucien Lazaridès
qui a fausé compagnie au groupé de
seconde position dès la sortie de Balme,
chasse vigoureusement.

A Villard-de-Lans, Le Guilly avait
2 minutes d'avance sur Lucien Lazari-
dès et 3'05" sur le groupe Kubler-Bobet.
A Saint-Nizier-de-Moucherotte (152 km.),
altitude 1180 m., la situation ne s'est
pas modifiée. Le Guilly est toujours seul
en tète. Dans la descente sur Claix
(170 km.), Le Guilly est victime d'une
crevaison : il repart mais il est re-
joint, puis passé, par Lucien Lazaridès
qui terminera nettement détaché. Le

Guilly ne pourra pas rester avec le
groupe Kubler-Bobet et il arrivera qua-
torzième à Grenoble.

Pour la seconde place, Fritz Schaer
s'assure un avantage initial très net qui
lui permet de résister au retour d'Oc-
kers. Il gagne ainsi trente secondes de
bonification.

Ajoutons que dans les derniers kilo-
mètres, le groupe Bobet-Kubler a perdu
quelques unités en particulier Vitetta
(sur crevaison), Suykerbuyk et van Est
(chute).

Commentaire général
En ce qui concerné lés favoris, ceux-

ci sont restés ensemble pendant toute
l'étape. Il n'y a pas eu de bataille pro-
prement dite entre eux. Celle-ci a été
renvoyée à mardi, sans nul doute, a
l'occasion de l'ascension de l'Izoard.

1-a course des Suisses
Encore_ une fois, l'équipe suisse s'est

distinguée et a contrôlé la course. Cette
dernière n'a commencé que dès l'atta-
que du col de Romeyre. Le peloton a
été scindé en de nombreux tronçons
et Croci-Torti, Pianezzi et Graf ont été
lâchés à ce moment-là. Ils ont fait leur
course et ont terminé dans les délais.
Aucune crevaison à signaler.

Devant, Kubler est resté en compa-
gnie de Schaer et de Clerici. Des trois
c'est Kubler qui a été le meilleur grim-
peur. Mais Schaer a été victime d'une
chute avant le sommet du col, par suite
d'un embouteillage de voitures et de
motos. Cette chute n'a pas eu de con-
séquences, heureusement. Mais c'est la
raison pour laquelle Schaer a été attar-
dé au sommet où il a passé à 2'30" en
compagnie de Clerici , Bergaud, De Mul-
der, De Smet et M. Rodriguez. Quant
à Kubler, il a passé en compagnie de
Bobet, Dotto, Malléjac et Ockers.

Dans la descente, Schaer est revenu
sur le groupe Kubler , puis Clerici a re-
joint  en compagnie de Bergaud et de
Rodriguez.

Dans la suite de la course, marqué
par l'échappée de Le Guilly, puis celle
de Lucien Lazaridès, Schaer et Clerici
ont fourni un excellent travail, de même
que Kubler. Une nouvelle fois, Bobet
s'est trouvé isolé en compagnie de trois
Suisses, mais il n 'a pas crevé et n 'a
pas été victime de chute. Bobet résiste,

on le voit , avec succès, dans des condi-
tions difficiles. Car le team suisse four-
nit une bien meilleure course d'équipe
que la formation tricolore.

Deux cents mètres avant le vélodrome
de Grenoble, Schaer est parti pour s'at-
tribuer les 30 secondes de bonification.
Ce départ était prévu dans l'équipe, car
Kubler, trop marqué, ne peut jamais
s'en aller sans que Bobet et d'autres
prennent sa roue. Le coup a donc réus-
si et l'équipe suisse consolide sa posi-
tion au challenge international. Les
meilleurs du jour ont été ceux du Sud-
Est, mais les Hollandais, les Belges et
les Français ont perdu du temps sur les
Suisses.

Kubler sera sans doute le meilleur des
Suisses dans l'Izoard, mais Clerici mar-
che de nouveau très bien et Schaer éga-
lement.

Classement de l'étape
1. L. Lazaridès, 5 h. 40'43"; 2. Schaer,

; 5 h. 42'04"; 3. Kubler, 5 h. 42' 08"; 4.
Ockers, 5. Bobet , 6. Van Breenen , 7.
Clerici, 8. Malléjac , 9. E. Rodriguez, 10.
Dotto, 11. Bergaud, 12. Brankart, 13. Apo
Lazaridès, m. t.; 14. Le Guilly, 5 h. 42"

, 44"; 15. Vitetta , 5 h. 44' 57"; 16. M. Ro-
drigue., 5 h. 45' 03"; 17. Voorting, 5 h.
45' 0.6"; 18. Rolland , 19. Bauvin, 20. Lau-
redl.y-l. Molinérls, 22. Vivier , m. t.; 53.
Crbei-Torti, 55. Pianezzi, 71. Graf.

Classement général
1. Bobet , 100 h. 33' 28"; 2. Schaer,

100 h. 43' 12"; 3. Kubler, 100 h. 43' 58";
4. Malléjac, 100 h. 50' 22"; 5. Dotto , 100
h. 53' 32"; 6. Ockers, 100 h. 55' 53"; 7.
Bauvin, 100 h. 56' 04"; 8. Vitetta, 100 h.
57' 64" ; 9. Lauredi , 100 li. 59' 43"; 10.
Bergaud , 100 h. 59' 59"; 11. Brankart,
101 h. 03' 25"; 12. Clerici, 101 h. 10' 29".

Classement du meilleur
grimpeur

1. Bahamontès, 58 pts; 2. Bobet , 29;
3. ex-aequo : van Genechten, Malléjac ,
24 p.; 6. Le Guilly, 22 p.; 6. Kubler, 18 p.

Classement par équipes
A l'étape : 1. Sud-Est , 17 h. 03'59"; 2.

Suisse, 17 h. 05' 60"; 3. France; 4. Hol-
lande.

Général : i. Suisse, 301 h. 34' 11"; 2.
France, 301, 54' 16"; 3. Belgique, 302 h.
01' 14"; 4. Hollande, 302 h. 04' 58".

M. Mendès-France va intervenir
sans tarder en Tunisie

L 'heure da choix a sonné p our l 'Af rique du nord

La France abandonnerait toute idée de co-soaoe raineté
PARIS, 26. — Du correspondant

de VA.T.S. :
M. Mendès-France va , sans plus tar-

der , intervenir en Tunisie.
L'agitation s'y fai t  toujours plus vio-

lente, les at tentats  se muilitirplient, le
désordre devient  permanen t , d'autori té
du bey, comm e celle du résident géné-
ral, s'amenuise chaque jour et les pré-
tent ions  des nationalistes, encouragés
par la propagande étrangèr e et singu-
lièrem ent par celle de l'Egypte , qui en-
visage déjà une un i f i ca t i on  des peuples
arabes sous som égide, se fon t  plus im-
périeu.ses et plus étendues. En tre
temps, M. Bourguiba, qui fai t  davan-
tage fi gure de chef de parti que de
condamné politique en résidence suir-
veilliée, négocie ou tout au moins ins-
pire les négociations entr e le Néo-des-
tour et la France.

Les troubles s'étendent
au Maroc

Au Maroc, le terrorisme se déve-
loppe, les troubles s'étendent, le nou-
veau résident ne trouve, ni auprès du
sultan , dont l'au tor i té  est contestée et
le pouvoir discuté, ni auprès d'une
partie de la colonie française, le sou-
lien qu'il se croyait en droit  d'espérer.
Là aussi une solution urgente s'impose.
L'heure du choix a sonné pour l'Afri-
que du Nord , «i if on  veut éviter une
répétition aiggravée des événements
d'Indochine, comme l'a laissé entendre
clairement M. Bourguida.

M. Mendès-France, qui s'est entouré
de renseignements et de conseils, et qui,
au surplus, a des idées claires et nettes
sur les méthodes à employer pour ra-
mener le calme en Tunisie et au Maroc,
convoquera un conseil des ministres
pour étudier d'abord le problème tuni-
sien et fera ensuite une déclaration à
l'Assemblée avant la fin de la semaine.
On prête au président du conseil l'in-
tention de faciliter la constitution d'un
ministère tunisien à large participation
destourienne et d'une assemblée essen-
tiellement tunisienne, en abandonnant
toute idée de co-souveraineté. Toutefois
la France conserverait, à l'extérieur, la
représentation des intérêts tunisiens.

Pour le Maroc, les in format ions  dont
on dispose sont assez confuses. Mais
toute la -situation semble commandée
par la quest ion dynastique. Les événe-
ments ont  démontré que lia déposition
de l'ex-sultan fut  une grave erreu r et
que la désignation du souverain actuel
en fut  une autre. Avant  de songer à
introduire des réformes et de faire ap-
pel à la bonn e volonté des divers élé-

ments du Maroc, il convient, disent les
experts, de régler cette question fonda-
mentale. L'apaisem en t qui devrait sui-
vre permettrait  la mise en place de
réformes de structure susceptibles de
satisfaire intérêts marocains et fran-
çais.

Mesures militaires à Tunis
TUNIS , 27 (Reuter). — Les troupes

ont cerné lundi soir les quartiers arabes
de Tunis, ont surveillé toutes les rues et
ont installé des chars blindés à tous les
carrefours. La police en même temps a
fait

^ 
une rafle. Des terroristes coupa-

¦'bl-fe de nombreux crimes se cacheraient
'dans " les quartiers arabes.

BILLET BÂLOIS

LA VIE NATIONALE
i .. .. t

LE JUGEMENT DES JUGES
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Ce titre ne se réfère pas à l'émouvant

poème du regretté Robert Brasillach,
mais à l'étonnante vague de scandales
qui déferle depuis quelques mois sur la
magistrature bâloise. Qu'on en juge : un
juge d'information est arrêté pour es-
croqueries commises au préjudice d'une
coopérative de construction ; un prési-
dent de la cour d'appel se fai t  surpren-
dre alors qu'il s'appropriait un paquet
de cigarettes à fr. 0.95 à l'étalage d'un
magasin de la ville et un procureur gé-
néral se livre à une véritable débau-
che de lettres anonymes...

Or seul le juge d'information a été
condamné jusqu'ici à douze mois de
prison sans sursis, portés récemment à
quinze mois par la cour d'appel. Les
deux outres affaires t ra înent  en. lon-
gueur et l'opinion publique commence à
se demander si les prévenus ne jouis-
sent pas de certaines « protections » of-
ficielles, dont ne disposent pas les vo-
leurs et les auteurs de lettres anonymes
ordinaires. ¦ '¦

Ces bruits ont même pris une telle
ampleur que l'association des agents de
police vient de soulever la question

dans une lettre remise à la presse lo-
cale. Cette lettre a naturellement eu
pour premier effet de valoir à ses au-
teurs d'être sévèrement tancés par leur
chef direct, le conseiller d'Etat Brech-
biihl, mais eut aussi le mérite d'obliger
le chef du département de justice, le
conseiller d'Etat Peter, à sortir de sa
torpeur et à remettre aux journaux
une mise au point dont voici l'essentiel:
« Dans le cas Dùbi (les cigarettes...)
J'imtéress'é a déjà donné sa démission.
Le gouvernement n'a pas encore pu re-
mettre ses conclusions au Grand Con-
seil , car il vient seulement de recevoir
le rapport qu'il avait demandé à l'office
de la santé publique. L'affaire Lutz
(les lettres anonymes...) est également
liquidée et les conclusions du gouver-
nement seront remises au Grand Con-
seil en même temps que le rapport de
la commission d'enquête. »

Ainsi donc la police suit son cours,
pour le président de la cour d'appel
amateur de cigarettes à prix réduit
et pour le procureur général auteur de
lettres anonymes, tout comme pour de
simples citoyens...

Du moins on l'espère. -
L.

A Uster, un restaurateur italien tUe
sa femme à coups de hache'

USTER, 26. — Lundi matin, peu après
8 heures, Carlo Rinaldi , ressortissant
italien, 46 ans, tenancier d'un restaurant
à Uster, s'annonçait au poste de police
de Pfaeffikon (Zurich) pour . dire qu 'il
avait tué sa femme. S'étant rendue sur
place, la police trouva Mme Eisa Rinal-
di, née Staub, de 14 ans, plus jeune que
son mari, étendue sur son lit, le crâne
enfoncé.

Les deux époux étaient restés à Zu-
rich jusque tard dans la nuit avec des
connaissances. Rentrés à Uster à 3 heu-
res du matin, ils s'étaient insultés. Pen-
dant que sa femme allait au Ut, Ri-
naldi descendit à la cave pour y
chercher une hache. U remonta et frap-
pa sa femme à la tête.

AprèB son forfait, il écrivit une lettre
de cinq pages et quitta la maison avec
la ferme intention de se pendre dans
la forêt voisine. N'ayant pas trouvé le
courage de Be suicider, II marcha deux
heures pour arriver à Pfaeffikon et s'y
constituer prisonnier.

Un meurtre
dans le canton de Zurich
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DERNIÈ R ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ACTIONS 23 Juil. 26 juil.
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1325.— d
Ap. Gardy, Neuehfttel 241.— d 241.— d
Câbles élec. Cortaillod 9900.— 9500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2850.— d 2860.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— 360.— d
Tramways Neuchàtel . 535.— d 535.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2'/j 1932 104.50 d 104.50 d
Etat Neuchât. 3V'j  1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch . 3VS 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1031 103.— d 103.— d
Le Locle 3Vïi 1947 103.50 102.50 d
Câb. Cortail. 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 103.50 cl 103.50 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. SV_ 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol. Klaus SK 1938 102.50 d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold . 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3W 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale VA'A

Bourse de Neuchàtel

du 26 Juillet 1954
Achat Vente

France 1.15 1.19
O.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.—
Belgique 8.35 8.55
Hollande . . . . .  110.50 113.—
Italie 0.67 Vj 0.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 10.15 10.45
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.75/31.75
françaises . 30.25/32.25
anglaises . . . . . . .  40.—'43.—
américaines . . .  3 • - 7.90,8.40
lingots 4800 —,4900.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or

WINTERTHOUR , 26. — Dimanche
après-midi, un magasinier de 46 ans,
Anton Hunkeler, déclara tout haut dans
un restaurant qu'il avait tué sa femme.
Immédiatement avisée, la police consta-
ta que Mme Hunkeler avait été bles-
sée à la tête • par des coups dé hache,
dans son logement. Bien que son état
soit très grave, on espère toutefois la
sauver.

Hunkeler était rentré à hv maison di-
manche vers 1 13 heures et se disputa
avec sa femme, d'une dizaine, d'années
plus âgée que lui. Il se rendit à la cui-
sine, y prit une hache et . en asséna
quelques coups sur la tête dV sa femme.
Sans plus s'occuper de sa victime, il
quitta la maison et passa successivement
dans plusieurs auberges. Le meurtrier
avait subi déjà plusieurs condamnations
pour avoir provoqué un incendie et
commis d'autres forfaits. \ j

Un crime à Winterthour

ZURICH, 26. — La direction d' ar-
rondissement des chemins de f e r  f é d é -
raux communique : •

Le 26 juillet, à 11 h. 30, le train de
marchandises 8460 entrant en gare de
Rekingen (Argovle), a tamponné une
rame de vagons à marchandises arrêtée
qui a déraillé, obstruant la voie ferrée.
Deux cheminots ont été légèrement bles-
sés. En outre, quelques dégâta sont à
déplorer. Le trafic a pu être rétabli vers
13 heures. Quelques trains ont subi des
retards. Une enquête officielle est en
cours.

Tamponnement de trains
en Argovie

Notre correspondant , de Lausanne
nous écrit :

Après son arrestation, le 20 juillet,
aux environs de Ghâtel-Saint-Denis, le
bandit Uldry a fait d'objet d'une mi-
nutieuse enquête sur îles vote et cam-
briolages qu 'il avait sur la conscience
en terre friboungeoise. Il n'a fai t  au-
cune diff icul té  pou r ,  les .reconnaître.
Son dossier ayant  été t ransmis  au tri-
bunal can tona l  de Fribourg, Uld ry a
été conduit en taxi,, menottes aux
maiins et sous bonne escorte, à la pri-
son du Bois-iMermet à Lausanne, où
les mêmes formalités auront lieu tpour
ce qui a t r a i t  à ses méfaits sur sol
vaudois.  Ensuite de quoi , Uldry sera
remis aux autorités judiciaires gene-
voises qui le jugeront en iemips et lieu.

Le bandit Uldry voyage
mais sous bonne escorte

Chapelle des Terreaux, 20 „ ,-,
Dieu fait  de grandes choses

en Hollande
par M. Stroethoff , directeur de la

Mission évangélique et sociale
d'Amsterdam

Union pour le réveil.

Imprimerie LOZERON & Cie
Bureaux et ateliers fermés
du 27 juillet au 4 août
On demande des

VENDEURS (SES) d'insignes
du 1er août

Rétribution. — S'inscrire auprès de Mlle
Hélène Liniger , Trols-Portes 6, téléphone
5 44 26, le matin.

ATTENTION
Grande vente de melons avec beaucoup

de cerises de Bâle et une quantité de
pêches bien mûres ce matin au marché
par le camion de Cernler. Petites cour-
gettes - artichauts - aubergines - beau-
coup de myrtilles et beaucoup de
chanterelles.

Se recommandent : les frères Daglia.

f \  f  Chaque soir

\~OlBml£ DANSE
V V I U U I I V  et ambiance

^ «̂QO,, ATTENTION !

 ̂
Ce 

matin
JLj !Mr̂ ï_v le camion de Neuchàtel .

^WS5 faU Une Srande
Notre spécialité vente de chanterelles

CABARET . DANCING

A. B. C.
mm Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

1 CHARLES JAQUET
Kg vous présente dès ce soir
H UN SUCCULENT CURÉ' DE ''

i CLOCHEMERLE
Hj UN INOUBLIABLE PHI-PHI j
rag le chansonnier-comédien

H Géo Monf-ax
fe et son prog ramme habituel
W* avec ses deux
U| délicieuses danseuses

Une guerre future
serait menée obligatoirement
avec des armes atomiques

Conclusion des experts
de l'OTAN, selon un journal

américain

NEW-YORK, 25 (Reuter). — Selon
le « New-York Times », les experts oc-
cidentaux qui ont étudié pendant plus
de neuf mois les problèmes touchant
la défense et la guerre ont acquis la
conviction qu'une guerre future serait
menée indubitablement avec des ar-
mes atomi ques. L'idée que ce genre de
guerres pourraient être menées « con-
ventionnellement » doit être abandon-
née.

La stratégie future se concentrerait
sur l'écrasement immédiat  des forces
ennemies, et non sur des attaques
contre les grandes villes et les ports.
Le «vainqueur », plus tard , s'empare-
rait de ces villes et de ces ports.

Les destructions massives dans une
guerre fu ture  seraient constatées im-
médiatement au début des hostilités.
Il ne serait pas possible, comme ce fut
le cas dans la dernière guerre , de cau-
ser des destructions allant toujours en
s'intensifiant.

Les nouvelles propositions
russes seront examinées
avec le plus grand soin

déclare
M. Eden aux Communes

LONDRES, 26 (A.F.P.). — La note
soviétique sur la sécurité collective en
Europe sera examinée < avec le plus
grand soin », a déclaré lundi aux Com-
munes le secrétaire au Foreign Office,
M. Eden. Le gouvernement britannique
consultera les Etats-Unis, le gouverne-
ment français et tous les membres de
TO.T.A.N., sur la réponse à donner à la
note.

M. Clément Attlee a alors demandé
au nom du parti travailliste que la note
soit examinée avec le plus grand soin,
afin de découvrir s'il n'y avait pas là
une nouvelle base d'accord, et qu'elle
ne soit pas rejetée automatiquement.

EN YOUGOSLAVIE, l'empereur Hailé
Sélassié a quitté hier le port de Split
après sa visite officielle de six jours. Il
se rend maintenant en Grèce.

EN ESPAGNE, on signale une vague
de chaleur exceptionnelle. Le thermomè-
tre a marqué 42 degrés, hier, en Anda-
lousie.

M. Nehru demande
l'admission de la Chine
communiste à l'O.N.U.
AJMER (Inde), 26 (A.F.P.). — Dans

son discours de clôture au comité cen-
tral du parti du congrès, M. Nehru, chef
du gouvernement indien , a adressé aux
Nations Unies un appel demandant la
reconnaissance de la Chine communiste.
Il ajouta que refuser l'admission de ce
pays à l'O.N.U. revenait à nier l'évi-
dence,
n'avait pu âtre trouvée en Indochine, et

Rendant ensuite un vibrant hommage
à M. Pierre Mendès-France, président du
conseil français, M. Nehru a rappelé
que pendant sept ans, aucune solution
il a ajouté : c Ce n'est que lorsque le
courageux président du conseil fran-
çais, homme hardi et aux idées claires,
eut placé les hommes d'Etat des grandes
puissances mondiales face aux réalités,
que la paix a pu être restaurée. »

Les 479 membres du parti du congrès
ont approuvé à l'unanimité la politi-
que étrangère de M. Nehru . La résolu-
tion du premier ministre et ministres
des affaires étrangères résumant cette
politique, fondée sur les principes d'in-
dépendance, de « non alignement » et de
paix, a été adoptée sans amendement ni
critique, après un débat consacré à des
hommages rendus à M. Nehru.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Chou En-Lai, premier ministre chinois,
a quitté Berlin pour Varsovie.

M. Pouchkine, ambassadeur d'U.R.S.S.
auprès du gouvernement de la Républi-
que démocratique, est arrivé hier à Ber-
lin.

AUX ETATS-UNIS, la population de
New-York a fait hier un accueil enthou-
siaste à Mlle Geneviève de Galard, la
jeune infirmière de Dien-Bien-Phu.

M. Syngman Rhee, président de la
Corée du Sud, est arrivé hier à Wash-
ington. Il demandera aux Etats-Unis
qu 'ils aident son pays à chasser les
communistes de la Corée du Nord.

M. Foster Dulles s'est entretenu hier
avec M. Zaroubine, ambassadeur de
l'U.R.S.S. L'entretien aurait porté sur
des questions secondaires.

+ Lundi après-midi s'est ouvert à Ge-
nève, au Palais du congrès (Palais des
expositions), sous la présidence du pro-
fesseur H. de Watteville, un important
congrès international de gynécologie et
d'obstétrique. Quelque 1800 savants ont
participé à cette séance Inaugurale qui
a été marquée par un discours de M.
Petitpierre, conseiller fédéral.

Petites nouvelles suisses



Après de «raves accidents
M. Jacques Reymond, qui a été vic-

time d'un accident de moto à Colom-
bier et qui est hospitalisé aux Cadol-
les, a repris hier peu à peu connais-
sance. Les radiographies n'ont révélé
aucune fracture. Quant  à M. Acker-
mann, de Marin, qui souffre d'une
commotion, il va aussi bien que pos-
sible.

LA VILLE

AU JOUR U: JOUR

Un Neuehâtelois sur quatre
a le téléphone

Par ordre d'importance, c'est aux
Etats-Unis,, en Suède , au Canada et
en Suisse que le nombre de télépho-
nes par 100 habitants est le p lus
for t .  Malgré la popu lation peu éle-
vée de notre pays , celui-ci f i gure
pou rtant au lOme rang dans la sta-
tistique mondiale avec p lus d' un
million d'appareils.

Si l'on répartit les conversations
par habitant, l' on s'aperçoit que ce
sont les Américains qui téléphonent
le p lus. Le Canada vient en tête,
puis les Etats-Unis. En Europe, il
y a d'abord la Suède , puis la Suisse,
mais le Suédois téléphone deux fo i s
plus que le Suisse.

Chez nous, il est naturel que la
p lus grande densité d' appareils té-
léphoniques se constate dans les
villes industrielles et commerciales.
Aussi les cantons de Bâle-Ville, Ge-
nève et Zurich viennent-ils en tête.
Mais ensuite, et c'est ce qui est in-
téressant et flatteur pour nous, c'est
le canton de Neuchàtel qui suit.
Pour 100 habitants, nous comptons
24,1 téléphones. En 1953, c'est seu-
lement à Bâle et à Genève que cette
densité s'est accrue un peu plus
que chez nous.

Au cours du premier semestre
1954, la direction des téléphones
de Neuchàtel a dû faire face à an
nombre de demandes plus impor-
tant qu'en 1953, de sorte que la si-
tuation en vue qu'occupe notre can-
ton sera maintenue.

Une
^ 
nouvelle panne d'électricité s'est

produite à Neuchàtel., qui a duré de
12 h. 25 à -12 h. 45 environ. Un lec-
teur nous écrit à ce propos :

«Dans notre ville nous avons trop
souvent, hélas ! la désagréable surprise
des pannes d'électricité et c'est généra-
lement pendant l'heure de midi qu'el-
les se produisent. Cela empêche les mé-
nagères de préparer leur repas.

» Si, de nos jours, dans une ville où
tout marche à l'électricité, les pannes
sont fréquentes, mieux vaudrait en
revenir au gaz ou posséder un réchaud
de camping !

» Nous espérons que les services in-
dustriel s prendront note de la chose. »

Encore une panne
d'électricité

VIGNOBLE
MONTALCHEZ
L>es fenaisons

(¦c) Les beaux jours de la semain e
dernière ont enfin permis à nos agri-
culteurs de rentrer leurs derniers chars
de foin . Malgré les pluies et le froi d
du début de juillet, la récolte a gé-
néralement donné satisfaction tant en
qualité qu'en quantité. Iil aura toute-
fois fallu environ six semaines pour
qu'elle s'aidhève. Si le ciel continue à
rester clément, les blés, à leur tour,
tomberont bientôt sous la faux.

CORCELLES
Moins une

(sp) Ven dredi dernier , un appareilleur
de Corcelles, M. M. P., a risqué de
mourir par étoufifement. Le médecin
est arrivé juste au dernier moment.
Une abeille avait pénétré par la bou-
che dams la gorge du malheureux et
l'avait si fortement piqué que l'enifillure
l'aurai t  emporté par asphyxie si des
personnes avisées n'avaien t pas prati -
qué des tractions rythmiques de la
langue jusqu'à l'arrivée du médecin.

La victime n'en est pas moins très
éprouvée.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Toujours pas de nouvelles
du fuyard

Ses malversations sont plus
importantes qu 'on ne l'avait cru

tout d'abord
(¦sp) Pas plus les autorités de police
que les autorités communales et' sa
famill e n 'ont dies nouvelles de J.-P. A.,
le commis infidèle des services indus-
triels. -

Bien que l'expertise comptable, qui
est longue et délicate , ne soit pas en-
core terminée, le montant des malver-
sations comimises que l'on a découver-
tes jusqu 'ici est sensiblement p lus
élevé que les 2200 fr. dont  on a parlé
au début. Biles s'élevaient hier entre
6000 et 7000 fr.

Décès de la centenaire
(c) Mme Adèle Zettler-Coulin , née le
22 juillet 1855, dont l'entrée dans la
lOOme année avait été fêtée jeudi der-
nier, est décédée samedi à 19 h eures.
Alors qu'il y a une dizaine de jours
elle était encore en excellente santé,
son état s'est subitement aggravé et
elle est décédée paisiblement, sans avoir
pu joui r du fauteuil remis par le Con-
seil d'Etat, ainsi que des autres pré-
sents reçus à l'occasion de Bon anni-
versaire.

(c) M. Fritz Stâhly fils, mécanicien, a
été gravement blessé à une main alors
qu'il était occupé dans son atelier ; il
a dû recevoir les soins d'un médecin.

Accident de trava i l

LA PLAINTE CONTRE L'ÉLECTION
PRÉFECTORALE DE PORRENTRUY

NO TRE BILLE T DU J URA

Notre correspondant de Porren-
truy nous écrit :

Les passions se sont un peu apai-
sées en Ajoie après la lutte po liti-
que acharnée qui , le 20 juin dernier,
a abouti à la désignation du con-
seiller national Jean Gressot, candi-
dat conservateur, comme p r é f e t
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs, contre
M. Xavier Billieux, candidat radical ,
secrétaire municipal à Porrentrug.
Mais le calme n'est qu 'apparent et
le f e u  couve sous la cendre car la
minime majorité obtenue par le
« pré f e t  nommé », 74 voix, a encou-
rag é ses adversaires, ou du moins
certains de ceux-ci , à porter p lainte
contre l 'élection et à demander la
cassation du scrutin. Cette manœu-
vre entretient évidemment une cer-
taine nervosité dans le corps élec-
toral et cette atmosp hère malsaine
se prolongera jusq u'au mois de
septembre, date à laquelle se réu-
nira le législatif cantonal à qui il
appartiendra de valider ou de cas-
ser l 'élection de M. Gressot.

Il f au t  relever que la p lainte dé-
posée ne l'a pas été par le p arti
radical mais p ar quelques membres
de ce parti parmi lesquels ne f i -
gure aucune p ersonnalité. Il semble
que ce sont surtout les radicaux
de la campagne qui ont insisté
pour recourir à ce moyen extrême
alors qu 'en ville , une grande partie
de leurs corelig ionnaires politiques

n'en étaient pas partisans. Cette
divergence exp liquerait le fa i t  que
la p lainte n'émane pas of f ic ie l le-
ment du parti vaincu.

Cette plainte a-t-elle des chances
de succès ? Un pronostic est actuel-
lement d i f f i c i l e .  Les enquêteurs, M.
Schneider, chancelier d'Etat et un
de ses adjoints, poursuivent depuis
p lus de quinze jours leurs investi-
gations. Jusqu 'à p résent, rien n'a
transp iré sinon que sur les trente-
sept cas invoqués par les p lai-
gnants, p lusieurs seraient sans va-
leur aucune. U ne f a u t  pas oublier
cependant que c'est au Grand Con-
seil bernois qu'il appartiendra de
faire un sort à cette a f f a i r e  et, quoi-
qu'on en doute, il ne fau t  pas écar-
ter à priori la possibilité qu'il ne
tienne pas compte des conclusions
de la commission d' enquête. Il exis-
te en e f f e t  un précédent datant de
1926. Cette année-là , le Grand Con-
seil bernois avait cassé les élections
préfectorales  d 'Ajoie alors que la
commission d'enquête et le gouver-
nement proposaient leur validation.

Il court actuellement à Porren-
trug et même dans tout le Jura pas
mal de bobards sur les résultats de
l' enquête des experts. Il sied de dire
qu'aucun de ces bruits n'est f o n d é
et qu 'il f au t  attendre la publication
du rapport  des enquêteurs pour
connaître leurs conclusions exactes.

Que faut-i l  pe nser de cette som-
bre histoire ? Il f au t  d'abord en ti-
rer une conclusion pratique , c'est
que le vote par procuration, tel
qu 'il existe. ' dans le canton de
Berne, devrait être définitivement
aboli car il constitue une source
d' abus indignes et conséquemment
matière à p laintes faciles.

Antre conclusion et ceci est plus
grave : une fo i s  de p lus il appar-
tiendra à Berne et aux Bernois de
trancher une question essentielle-
ment jurassienn e. Ce fa i t , s'il dé-
montre la nécessité d'une autono-
mie jurassienne , aurait cependant
dû , à notre avis, inciter lees vain-
cus à accepter leur défaite sans
tenter une manoeuvre d'après-scru-
tin qui peut permettre à Berne
d' exp loiter cette division des Ju-
rassiens dans une région où le sé-
paratisme paraissait avoir cause
gagnée.

Enfin , comme nous le relevons
plus haut, l'atmosphère en Ajoie est
empoisonnée. L'élection préfecto-
rale a engendré des haines, qui ne
sont pas près de s'apaiser, dans les
villages surtout où le fanatisme po-
litique est p lus violent qu 'en ville.
C'est pourquoi les gens raisonna-
bles, d' un bord comme de l'autre ,
espéraient que , le 20 juin passé , la
paix reviendrait et que les vaincus
quels qu 'ils soient, accepteraient
leur défai te .  Tel n'est pas le cas, et
sans faire preuve d' esprit partisan ,
on peut le regretter dans l'intérêt
du petit pays d'Ajoie. J-

LA GARE DU TRAM DÉMOLIE A AUVERNIER

La gare du tram a maintenant disparu à Auvernier. Un kiosque, situé à
l'est, la remplace provisoirement. Des deux grands hôtels du village, la vue

s'étend maintenant jusqu'au port.
(Phot. Castellani, Neuchàtel )

RÉGIONS DES LACS
POBTALBAN

Fête patronale
(c) Dimanche a été célébrée la Saint-
Jacques fête du patron de la paroisse
de Délley-Portalbain. Les paroissien s
sont venus assister nombreux aux offi-
ces divins. La fête de la Saint-Jacques
est toujours fort populaire parmi les
paroissi ens des deux localités.

L'animati on au bord du lac
(c) La saison balnéaire bat son plein
au bord du lac; les campeurs sont
nombreux et les petits chalet® de va-
cances sont presque tous habités.

Dès le matin, le petit village des ro-
sea ux s'éveille, profitant du beau
temps quand il est de la partie. Plu-
sieurs de nos visiteurs s'adonnent aux
plaisirs de la pêche et font de longues
randonnées en canots suir le lac. On
souhaite à tout ce mond e de belles
vacances.

Une cycliste renversée
par une auto

BIENNE

(•c) Lundi soir, vers 18 heures, une
cycliste a voulu traverser la route de
Boujean. Mais juste à oe moment pas-
sait une auto roulant  en direction de
la ville, qui la renversa.

Blessée , la cycliste dut êtr e hospi-
talisée.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Début d'iucendie
Hier à 12 h. 50, les premiers secours

étaient appelés à la rue de la Serre 90,
dans les entrepôts des Coopératives
réunies où de la fumée s'échappait
d'un soupirail . C'était un moteu r élec-
tri que resté enclenché qui était en
train de griller. Les premiers secours
maîtrisèrent facilement le sinistre,
mais le moteur est hors d'usage.

VAL-DE-RUZ

ENGOLLON
Assemblée générale

(c) Mercredi dernier, les citoyens de no-
tre commune se sont réunis en assem-
blée générale sous la présidence de M.
Jean-Claude Haussener , président. A l'or-
dre du jour figurait le rapport du Con-
seil communal sur sa gestion en 1953. Le
total des recettes courantes est de 35,021
fr. 30; total des dépenses courantes :
34,974 fr . 45 ; bénéfice de l'exercice :
46 fr . 85. Notons que pour cette année
une somme importante a été versée a\ix
excédents forestiers et qu'un fonds pour
l'achat d'une nouvelle horloge électrique
a été créé.

L'exercice qui vient de s'écouler a été
très satisfaisant pour la trésorerie de no-
tre petite commune et les prévisions
budgétaires , notamment en ce qui con-
cerne la forêt, ont été favorablement
réalisées.

(c) Enfin, le soleil est venu ! Aussi
nos agriculteurs ont profité de oette
belle période pour faire les foins. Le-
vés très tôt , couchés tard, nos agricul^
leurs ont rentré de beaux chars de
foin dans les granges. La qualité est
bonne et la quant i té  satisfait  chacun.
A ce jour, ces travaux sont terminés et
on at tend que les blés mûrissent. Il
faudrait pourtant un peu de pluie, car
la campagne est sèche.

Les GENEVEYS-s.-COFFRANE
Lies foins

A IA FRONTIÈRE

Un sous-officier
et trois soldats tués par
l'explosion d'un mortier

près de Besançon
Au cours d'un exercice de tir de mor-

tier qui se déroulait lundi matin au
camp de Valdahon , une violente explo-
sion s'est produite : un sergent, chef de
pièce, et trois soldats ont été tués. Deux
blessés ont été transportés à l'hôpital
à Besançon, mais ne semblent pas en
danger.

Prends en Ta main la mienne et con-
duis-moi.

Madame Victor Reutter-Junod ;
Madame et Monsieur Jean de Solliers et leurs enfants, Chris-

tine, Béatrice, Frédéric et Thérèse, à Paris ;
Mademoiselle Antoinette Reutter, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard Reutter, à Blonay ;
Madame Max Reutter, à Genève ;
Monsieur Jean-Léon Reutter, à Genève ;
Madame et Monsieur Edmond Grenier-Reutter et leurs enfants,

à Genève ;
Monsieur Pierre Reutter, à Lausanne ;
Mademoiselle Hélène Reutter ;
Monsieur et Madame Jacques Reutter et leurs entants, à Neu-

chàtel ;
Madame . Borel-Reutter, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Hélène Junod, à la Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Charles Chappuis, à Grandvaux ;
Mademoiselle Louisa Junod, à Grandvaux ;
Monsieur le docteur Jean-Michel Junod et ses enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Charles Jeanneret, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame André Chappuis, à Lausanne ;
Monsieur le docteur et Madame Léon Oswald, à Zurich ;
Monsieur le docteur Ernest Oswald,. à Bâle ;
Monsieur José Bico-Arland, à Brooklyn ;
Mademoiselle Elvire Bryssinck , à Anvers ;
les familles Reutter, Junod, Oswald, Pfister, Béguin, Georges,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Victor REUTTER
leur cher époux, père,. grand-père, frère, beau-frère, oncle et

i parent, que Dieu a repris à Lui dimanche 25 juillet 1954, dans
sa 85me année.

Même quand Je marcherais dans la
vallée de l'ombre de la mort, Je ne
craindrais aucun mal ; car Tu es avec
moi. C'est Ton bâton et Ta houlette qui
me consolent. Ps. 23 :4,

L'ensevelissement aura lieu à Lausane, mercredi 28 courant.
Culte en la chapelle de Marterey, à 14 h. 30. Honneurs et

| départ à 15 heures.,
i Domicile mortuaire : Chapelle Saint-Roch.

Domicile : « La Licorne », chemin du Grillon, Rosiaz-Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchàtel»
i an *"rf. 4200.—
6 mois . . . .  Frf. 2200.—
3 „ . . ..  Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CTVrLE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me

Compte de chèques postaux :
Lyon 3366-31

Monsieur et Madame
François JACOTTET ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de

Christine-Jeanne-Dominique
Maternité, le 28 Juillet 1954

Brévards 3

Marie-Claude BORGEAT
et ses parents ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Jean - Michel - René
le 24 Juillet 1954

Clinique du Crêt Suchlez 11

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 26 Juil -

let. Température : Moyenne : 23,1 ; min. :
18,6 ; max. : 26,1. Baromètre : Moyenne :
716,7. Vent dominant : Direction : sud-
ouest : force : modéré à fort. État du
ciel : Couvert Jusqu 'à 13 h. 15 ; puis va-
riable , nuageux à couvert. Eclaircie en
fin d'après-midi.

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

Niveau du lac du 25 Juillet , à 7 h.: 429,39
Niveau du lac du 26 Juillet à 7 h., 429.27

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Né-
bulosité variable, quelques précipitations.
Vent d'ouest assez fort . Un peu plus
frais.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable, averses ou orages locaux, plus tard
un peu moins chaud.

NEMO.

Les ouvriers des Tramways neuehâ-
telois omt travaillé ferm e cette nuit,
et jusqu'à l'aube, sur lie quai Godet.
Dans la soirée, tandis que les curieux
s'assemblaient pour les voir déplacer
de lourds rails à la lueur des projec-
teurs, îles derniers trams de Boudry,
dont le chemin était coupé près de
Beau-Rivage, ont dû stati onner cin-
quante mètres avant la place Purry.

On sait , en effet , que factuelle voie
du traon No 5 sera remplacée sous peu
par un tr ottoir , qui offrira aux Neu-
ehâtelois , entre la pla.ee Purry etl'Evole, une bêle -promenade le long
du lac.

La voie nouvelle est déjà posée, mais
ne sera utilisée que dans dix ou
quinze jours . En attendant, et pendant
une huitaine, les travaux de raccorde-
ment qui -sont faits près de Beau-
Rivage empêcheront , 1e tram de Bou-
dry de « boucler isa boucle » habituelle
à la place Purry. II arrivera et repar-
tira dans le même sens.

La correction de la voie
du tram sur le quai Godet

PESEUX
A l'honneur

(sp) M. Charles Stolz vient de rece-
voir, comme M. M. Weber, le diplôme
de membre d'honneur , distinction rare
de la .société de musique l'« Echo du
Vignoble » de Peseux.

BOUDRY
Au Conseil communal

(c) M. Ren é Favre ayant remplacé M.
Pierre Hess à la présidence de la com-
mun e, M. Willy Jeaiumonod est devenu
secrétaire de notre pouvoir exécutif
à la place de M. Favre.

BUTTES

(isp) Dimanche vers 1 h. 30 du matin ,
une collliision s'est produite à Buttes
entre un tracteur vaudo is avec remor-
que qui , de la place centrale du village
se dirigeait vers Ile bureau communal
et oin side-car du Mont-de-Buttes , dé-
bouchant de la ru elle du Cercle popu-
laire et aillant en direction de l'hôtel du
Lion d'Or. Le passager du side-car a
été blessé à un pied et >a dû avoir re-
cours aux .soins d'un médecin de
Flieuirier . Les deux véhicules ont subi
des dégâts matériels.

Tracteur contre moto

FLEURIER

(c) Luimdi à 1 heure du mat in , un em-
ployé de bureau tessinois, R. D.,~ qui
éta it sous l'influence de l'alcool , a été
l'auteur d'un acte de scandale public
à la Grand-ru e et à son domicile. Me-
nacée, sa femme a porté plaint e et
R. D. a été arrêté puis écroué da.n s
les pri sons diu chef-lieu. D. est coutu-
mier de faits de ce genre lorsqu'il est
sous iFempire de la boisson.

Une arrestation

GRANDCOUR

Dimanch e matin, à la sortie de
Grandcour, dans la direction de Ghe-
vroux , une collision s'est produite entre
M. Roger Dubey, de Gletterens, qui
roulait à moto, et le domestique italien
de M. Eugène Rapin , de Ches-and, qui
circulait à bicyclette et débouchait du
ohemin de ce hameau sur la route can-
tonale.

M. Dubey, blessé, a été conduit à
l'hôpital de Payerne, d'où il put, peu
après , rentrer à son domicile. Le cy-
cliste est indemne. Les dégâts matériels
sont minimes.

Collision5 entre une moto
et un vélo

MORAT

Samed i, dans la soirée, un accident
mortel s'est produit à Ruchillon dans
le ' district du Lac. Une motocyclett e
bernoise, conduite par M. Joseph Ruefli,
et qui avait comme passager M. Ernest
Wieland, âgé de 50 ans , commerçant,
juge suppléant au tribunal de Berne ,
s'est jetée contre un camion militaire
qu'elle tentait de dépasser. Le véhicule
dut se déplacer sur la gauche pour de-
vancer des cyclistes, ce qui provoqua
la collision. Tandis que M. Ru efli se
relevait sains mal, M. Wieland , qui était
apparemment sans blessures, fut tué SUIT
le coup, probablement des suites d'une
fracture du crâne et de lésion s internes.
L'enquête a été instruite par la préfec-
ture de Morat.

Un juge bernois se tue
ft motocyclette

YVERDON

(c) Lundi, peu avant 13 h. 30, à
l'avenue Haldiimand, au virage de la
rue de l'Industrie, Mim e Simone Beye-
ler se rendant à scooter à son travail ,
est entrée en collision avec une voiture
roulant dans la direction de la plage.

La faibl e allure des deux véhicules
minimisa les dégâts.

Il n'en reste pas moins que dans la
chute qui suivit, Mme Beyeler eut la
clavicule gauche cassée, ce qui lui oc-
casionner a une incapacité de travail
d'un mois.

Un médecin lui prodigua sur place
les premiers soins et ordonna son
transfert à l'hôpita l , transport qui fut
effectué par l'ambulance de la police.

Dégâts aux deux véhicules et à um
deuxièm e scooter stationnant au bord
du trottoir.

Accrochag e
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EN PAYS FR I BOURGEOIS

Les camps de vacances de
la Fédération des éclaireurs

suisses en Gruyère
(c) La Fédération des éclaireurs suis-
ses a établi ses camps de vacances en
Gruyère. Plus de 2000 participants sont
arrivés, dès le 18 juillet , et ont établi
leur s tentes dans huit reliais de la
région de Pont-en-Ogoz, Malessert , les
Ourles, Bulle , le Pàquier , les Marches
et Ghâtel-sur-iMontsailvens.

Ils se sont occupés de topographie ,
d'exploration et de pionniérisme. Ils
s' instruisent  en fait de mécani que et
de transmission par radio.

Les travaux sont placés sous la di-
rection du chef suisse Arthur Thal-
mann , de la Chaux-de-Fonds, et du
chef camtonal Romain  Schweitzer , de
Fribourg. La direction des relais eux-
mêmes est assumée par M. Pierr e Im-
hof , de la Ohaux-de-Fonds ; la direc-
tion administrative par M. Jean-Marie
Rosset, de Fribourg.

Dimanche, Mgr Charrière a célébré
un office devant la chapelle des Mar-
ches, près de Broc. Ensuite a eu lieu
une réception officielle , en présence de
M. Jean Oberson, préfet de la Gruyère.
M. Thalmann a fait les homneurs des
différents camps et a remercié les au-
torités de lieur appui.

Hier, lundi , un certain nombre de
journalistes se sont Tendus sur place
et ont été reçus par M. Ziégler, étu-
diant, accompagné de M. Imhof. Le
conseiller d'Etat Paul Torche a, pour
sa pairt, visité tous les relais et en-
couragé Iles j eunes.

Dors en paix et que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame Jules Monnier et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Sannucil Galame-
Monmier et leurs filles , au Locle ;

Monsieur et Madame Willy Monnier
et leurs enfants, à MonLézillon ;

Monsieur et Madame Georges Jean-
monod et leur f i l le , à Boudry ;

Madame et Monsieur Auguste Evard-
Monnier , leurs enfants et petits-en-
fants , à Saint-Mamtin ;

Monsieur Marcel Monnier , ses en-
fants et petits-enfants, à Bettilaoh ,

ainsi que les familles Monnier , Jean-
¦monod , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part dm décès
de leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beamfrère, oncle, cousin et ami,

Monsieur Jules MONNIER
enlevé paisiblement dans sa 81me an-
née.

Montézillon, le 26 ju illet 1954.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura llicu à Roche-
fort, [mercred i 28 juillet, à 14 h. 30.

Départ du domicile à 14 heures.
Cult e pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

raigue ;
Monsi eur et Madame Eugène Debrot

et leurs enfants, à Noiraigue ;
Madaime et Monsieur Edgar Rochat-

Debrot et ieuns enfants, aux Charbon-
nières ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Eugène DEBROT
survenu subitement le 25 juillet, dans
sa 88me aminée.

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

passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu mardi 27 ju illet, à 13 h. 30, à
Noiraigue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de ia Société de pré-
voyance a le devoir d'ammoncer le décès
de

Monsieur Eugène Debrot
Pour le lieu et la date de l'enseve-

lissement, prière de consulter l'avis de
la famille.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
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