
La recette du jour
Rêvé à l'aube

Ecloses un soir dans des serres sur-
chau f f ées  par les sunlights , une nou-
velle troupe de pin-up girls sont deve-
nues ces jours les reines (en français :
miss) de l'Univers , du monde , de l'Eu-
rope et de diverses sociétés d' accordéo-
nistes.

Il y a des gens que ces nominations
Indi gnent. Ils disent que les f i l l es ,
pour obtenir leur couronne pailletée ,
doivent se prêter à une cuisine trop
salée , et qu 'elles trempent dans des
sauces g luantes. Ils ajoutent — ai-je
lu dans mon jonrnal — que les temps
modernes voient la décadence de la
civilisation.

Puisque ces gens préfèrent  la cuisine
ancienne , je  leur propose cette recette
de poularde à la mode de quand :

Louis (fils de Charlemngnc) était In-
capable d' une politique suivie et, com-
me toujours, le désordre s'Insinua par
en haut, par le Palais. Veuf en 818,
l'empereur , fort sensuel , ne s'accommoda
pas il la solitude. Il se remaria très vite
avec une jeune Bavaroise qu 'il avait dé-
couverte dans un concours de beauté
et qui lui donna un fils, Charles le
Chauve. (1)

Savoureux , n'est-ce pas ?
Jean-Marie VODOZ.

(1) Pierre Gaxotte : Histoire des Fran-
çais, t. I. p. 306.

Le plan gouvernemental
de redressement économique

C'est vendredi après-midi qu'a été dé-
posé sur le bureau de l'Assemblée na-
tionale un projet de loi « autorisant le
gouvernement à mettre en œuvre un
programme d'équilibre financier, d'ex-
pansion économique et de progrès so-
cial >.

Pleins pouvoirs
Ce projet, dont la discussion s'ouvri-

ra le 5 août, donne en fait les pleins
pouvoirs au gouvernement, dans la mé-
tropole et l'Union française, pour re-
mettre l'économie française en état d'af-
fronter la concurrence étrangère. Il n'est
limité que par l'engagement de ne pas
augmenter lés charges fiscales et socia-
les globales supportées par le pays.
Toutefois, ces charges pourront être amé-
nagées et leur répartition modifiée.

Si l'Assemblée accepte ce projet, le
gouvernement pourra, avait le 31 dé-
cembre 1954, par décrets pris en Con-
seil des ministres, sur le rapport du

ministre des finances, des affaares éco-
nom iques et du plan et des ministres
intéressés et après avis du Conseil d'Etat,
prendre toutes mesures relatives à :

1. La poursuite de l'expansion écono-
mique et l'augmentation du revenu na-
tionail .

2. L'abaissement des coûts de produc-
tion.

3. L'amélioration du pouvoir d'achat et
de la sécurité de l'emploi.

4. L'équilibre de la balance des comp-
tes, le développement du commerce exté-
rieur et la coopération économique et
financière entre la métropole et les ter-
ritoires d'outre-mer.

Soulignons par ailleurs qu'un des
objectifs essentiels de la politi que du
gouvernement Mendès-France est d'as-
surer l'indépendance française dans le
domaine économi que et financier ainsi
que d'augmenter le niveau de vie des
Français. .

L'alliance balkanique sur les fonts baptismaux

Ce poupon grec est l'un des trijumeaux qui sont nés en Attique le Jour
même où le maréchal Tito rendait visite au maréchal Papagos, président
du conseil grec. Le chef d'Etat yougoslave demanda à en être le parrain.
Et ses trois filleuls, en plus de leur prénom ordinaire, s'appellent Grèce,
Turquie et Yougoslavie. Faisons vœu qu'ils ne soient jamais des fr ères

ennemis !

Vacances mouillées en Angleterre
Tout en se plaignant amèrement d'un été pluvieux et gris

les Britanniques regardent flegmatiquement les autres s 'amuser
Notre corresipondasnit de Landres

nous écrit :
Pour encourager les Anglais à pas-

ser leurs vacances dans le pays en
dépit d'un temps incertain et bourré
de caprices, quatre cent s hôtels et
pensions de famille du Royaume-Uni
viennent d'enlever leur vieille pan-
carte « Chiens non admis », qui ef-
frayait une 'Certaine partie de leur
clientèle. Toute la publicité de ces
établissements est désormais centrée
sur le fait que, non seulement les
chiens des touristes seront accueillis
mais qu'ils sont invités et qu'un
traitement soigné leur sera réservé.
Certains hôtels ont même fait pré-
parer des niches et recommandent
leurs pâtées de régime varié. Imi-
tant cet exemple, les propriétaires
de terrains réservés aux caravanes
des campeurs annoncent que , cette
année , chacun pourra se faire sui-
vre, sans restriction, de ses animaux
favoris.

Car la Gra nde-Bretagne _ entre en
vacances. Comme chaqu e été, le cé-
lèbre monstre du Loch Ness, dont
les douze mètres de long, les yeux
bleus et les trois doigts de pied
émeuvent toujours les demoiselles,
a fait son apparition coutumière en
Ecosse. Une' femme de chambre et

un ouvrier agricole effectuant une
partie de canot sur le lac de îhiir-
quart, pendant un week-end, l'au-
raient aperçu évoluant pendant cinq
bonnes minutes à la surface de l'eau.
Mais les Londoniens commencent
sérieusement à croire que la légende
du monstre n 'est que savamment
entretenue par les chefs de publicité
du tourisme à Edimbourg ! Vacan-
ces... Ce jeune garçon de seize ans
qui se laisse surprendre par le pho-
tographe en tenue de champion sur
un cotirt de tennis  du Sussex, c'est
le petit-fils de Mussolini , le comte
Mario Ciano , fil s de Galeazzo. « L'An-
gleterre, c'est pas mal ! » déclare-
t-il au reporter. Il partage son temps
entre l 'étude de la langue, la nata-
tion et le tennis.

« Mais où est donc l'été ? »
Il pleut . Assurément, c'est une

nouvelle banale ; cependant les Lon-
doniens, ç"i espéraient un bol été
après les *. gueurs d'un hiver sans
clémence, souffrent de le constater
presque chaque jour au saut du lit.
Quand il ne pleut pas, le ciel garde
la couleur du cafard. Les épreuves
du championnat du monde de ten-
nis à Wimbledon furent remises
plus d'une fois à cause des averses.

et l'autre samedi, sur le circuit de
Silverstone, les puissantes machines
« Mercedes » de Stuttgart subirent
une lourde défaite en raison d'un
temps infernal. Le « Daily Mirror »
écrit : « Recherché : l'été anglais.
Tout e personne qui pourrait donner
des renseignements, s'adresser à... »
A Bournemouth, la moitié des hôtels
restent vides et un grand établisse-
ment de Littlehampton n'a que douz e
chambres occupées. Les marchands
de glace de Brighton se plaignent
amèrement. « Il est possible que cela
s'améliore d'ici septembre », décla-
rent sans pitié les experts de la mé-
téorologie. Et quelqu'un ajoute, sans
rire : « U paraît qu'en Finlande le
temps est au beau »... En attendant,
il pleut 1

(Lire la suite en 4me page)
P. HOFSTETTER.

Comment la flotte suisse
s'empara d'un avion que la

France avait séquestré !
Il y a aujourd'hui 40 ans que

l'Allemagne déclarait la guerre à
la France. On lira en sixième page
notre article rétrospectif. Mais voi-
ci un petit... « épisode de guerre »,
tel que le narrait notre journal en
jiate dn 4 août 1914 :

L'aviateur lieutenant Marcel Lu-
grin était samedi matin à Berne
pour, recevoir les ordres du dé par-
tement militaire fédéral .  Son <cFar-
man» se trouvait , en vue d' un ser-
vice de navigation aérienne, à
Evian-les-Bains.

A 2 h. 30, il arrivait à Lausanne ,
et, en descendant du train, son as-
socié , M. Montalvah , vint lui ap-
prendre que la France mobilisant ,
lui séquestrait son appareil. Que
faire ? M. le colonel Bqrnand se
trouvait absent , par consé quent , il
était inutile d' attendre ses conseils,
qui arriveraient trop tard.

Lugrin se présenta à la Compa-
gnie générale de navigation en ex-
p liquant la situation grave qui se
présentait et qu 'il n'y avait qu'un
remède, c'était l' enlèvement de l'aé-
ro. Montalvan et Leclerc, mécanicien
de Lugrin , partirent à 5 h. 35 pour
Evian, af in de pré parer secrètement
le démontage de l'appareil.

Pendant ce temps, la mouche «Le
Chablais» , arrivant de Morges , char-
gée de céréales, f u t  mise gracieuse-
ment à la disposition de Lugrin. A
5 h. 45, la mouche, sous la direc-
tion de son cap itaine Roch, avec
l'équipage , quittait Ouchy dans l'es-
poir de mettre à exécution son au-
dacieux projet.

A 6 h. 45, la mouche « Le Oha-
blais » était devant Evian, et, dis-
crètement, abordait le garage où
Montalvan et Leclerc avaient tout
pré paré. Sans aucun bruit, on char-
gea l'appareil sur le bateau , et à
7 heures du soir, le cap itaine Roch
donnait le signal du départ pour
Ouchy.

Les employés de l' octroi évianais
s'aperçurent heureusement trop tard
du tour joué par notre aviateur, qui
peut s'estimer heureux d'être ren-
tré en possession de son f idèle
«Farmam dans de telles conditions.

ï»e 4Orne anniversaire
de la première guerre

mondiale

Un million et demi
de Parisiens vont
quitter la capitale
par chemin de fer

D'ici au 6 août

La journée du 31 juillet, coimine cha-
que année, a donné le signal d'un exode
pairticuilièrerment massif des Parisiens
vers la imer, la campagne ou Ja monta1-
gne.

Pour sa part, la S.N.C.F. estime à
1,200,000 le nombre de ceux qui, jusqu'à
mardi prochain, quitteront la capitale
par le rail, sans parler des quelque
300,000 voyageurs représentant les ou-
vriers des grandes usines parisiennes et
leur famille, dont le départ est prévu
pour le 6 août.

Pour fa ire face à ce rush, ce n'est
pas moins de 350 train s supplémentaires
qui sont prévus, venant s'ajouter aux
1Q00 convois régulièrement en circulation
à cette époque.

S'il est possible d'avancer um chiffre
quand il s'agit de voyageurs emprun-
tant la voie ferrée, il serait téméraire
d'estimer le nombre des Parisiens quit-
tant, par la route, la capitale. Pendant
lès derniers jours de juillet 1953, plus
de 150,000 voitures ont été dénombrées
aux portes de Paris. Le nombre, sans
cesse accru, deg autos depuis cette date,
laisse prévoir une augmentation consi-
dérable de oe chiffre.

Les sherpas de l'Everest au Rosenlaui

Le major Yayal, directeur de l'Ecole alpine, que le gouvernement indien
est en train d'installer au pied de l'Everest, est venu avec ses sherpas
perfectionner ses méthodes dans les Alpes suisses. On voit ici les Hindous
suivant une leçon de M. Arnold Glatthard, directeur de l'Ecole alpine

du Rosenlaui.

Horrible mort
de trois enfants en Italie

MILAN, ler. — Deux enfants sont
morts carbonisés dans l'incendie d'une
roulotte d'acrobates ambulants qui
avaient élu domicile près de Milan. Le
père, qui s'était jeté courageusement
dans les flammes, réussit à sauver sa
fillette. Grièvement brûlée cette der-
nière devait décéder peu de temps
après à l'hôpital.

Vague de chaleur aux Etats-Unis
NEW-YORK, 1er (A.F.P.). — Une

vague de chaleur s'est abattue sur la
côte est des Etats-Unis. A New-York,
on a enregistré, samedi , 35,5 degrés à
l'omhre et 39 degrés à Washington.
Depuis cinq jours, la température n'est
pas descendue au-dessous de 35 degrés
dans la capitale. C'est la plus forte
vague de chaleur enregistrée depuis
dix-huit ans.

Une explosion meurtrière
dans un immeuble

parisien
PARIS, ler (A.F.P.) — Une explosion

s'est produite dimanche matin dans un
immeuble . de quatre étages, au quai de
la Tournelle. Cinq personnes, dont la
concierge et deux pompiers ont été
tuées. Une quinzaine ont été blessées.

C'est le suicide d'un sexagénaire, pro-
fondément affecté par la mort de sa
sœur, qui est à l'origine de la catastro-
phe. Une forte odeur de gaz se déga-
geant de son appartement, la concierge
fit appeler les pompiers. Ceux-ci avaient
à peine pénétré dans l'immeuble que
l'explosion se produisait.

<VOYAGE EN ITALIE »
BILLET LITTÉRAIRE

p ar Jean Giono
Depuis la disparition de Ramuz,

M. Jean Giono est sans douste l 'écri-
vain qui « sent » le mieux la terre
dans la littérature française d'au-
jo urd'hui; son sty le, imprégné ,
chargé des odeurs de sa Provence
nous la rend présente, d' une pré-
sence toute charnelle, un peu lour-
de et qui tire sa p oésie de cette
chair et de cette épaisseur même.
A (' encontre de tant d'auteurs con-
temporains qui parcourent le mon-
de en coup de vent et dont le
moindre dép lacement est prétexte
à un livre, un tel écrivain, il nous
l'avoue sans fard , voyage peu. Non
par manque de curiosité, mais
parce que voyager est toute une
af fa ire , et que bien voyager exige,
de qui entreprend l'aventure, même
pour très peu de temps, une pré-
paration et une concentration inté-
rieures sans lesquelles, de l'avis de
M. Giono, un dé p lacement n'aurait
pas de sens. Il ne s'ag it pas pour
lui de se dépayser; il s'agit d'en-
trer p lus profondément dans certai-
nes réalités visibles, celles qu'on
touche en allant à elles.

*-• *_* *»*
Ne nous plaignons pas qu 'il

existe encore des esprits de cette
sorte ; car M. Giono, dans un
« Voyage en Italie » (1)  de deux
ou trois semaines et de quelque
deux cents pages , qui l'a mené dans
le nord et le centre de la Pénin-
sule et dans cinq ou six villes cé-
lèbres seulement , nous en apprend
beaucoup p lus sur ce pags que tel
écrivain-reporter moderne qui y au-
rait parcouru dans tous les sens
des milliers de kilomètres, as so i f f é
de tout voir, mais ne sachant rien
voir, et aurait étiré ses réflexions
aussi hâtives que vaines sur d'in-
nombrables pages.

M.  Giono , à peine la frontière
alp ine franchie , nous fai t  voir
l'Italie. Nous la reconnaissons im-
médiatement , pour ainsi dire à tous
ses pores. Nous la sentons. Nous

voyons se dessiner telle entrée de
ville — que nous avons vue ou que
nous n'avons pas vue — telle ruelle,
tel palais, tel campanile, telle bou-
tique, telle « tr'attoria »... Et sans
doute, l'auteur emploie ici les pro-
cédés mêmes par lesquels, dans ses
autres ouvrages , il évoque sa terre
de Manosque. Ma is son art se fond
à tel poin t dans la réalité de ce
que nous visitons à la suite de
l'écrivain que nous ne savons même
p lus que cet art existe. Et puis il
y a chez M. Giono le goût de l 'his-
toire. Il a pré paré son voyage, mais
toute sa culture historique le porte
— communion parfai te  — vers la
civilisation historique de l'Italie.
Nous voici de p lain-pied , par
exemple, avec le carbonarisme, nous
le rencontrerons, visuellement, à
chaque détour de rue ou sur chaque
plac e célèbre.

II manque pourtant à cette évo-
cation un élément pour nous essen-
tiel. M. Giono n'a pas le goût , nous
ne disons pas de l' art , mais des
arts, des beaux-arts. Les musées,
les grandes œuvres des peintres et
des sculpteurs le laissent froid , il
pré f è re  converser avec son « bar-
biere » ; et sans doute y a-t-il telle
manière de visiter un

^ 
musée,

chez trop de touristes, qui est hor-
ripilante. Es t-ce une raison pour
négliger, peut-être mépriser, la pro-
dig ieuse beauté créée par l 'Italie
au cours des siècles ? La médita-
tion sur une œuvre d'art peut être
des p lus enrichissantes; nous son-
geons à Barrés. Et si Giono nous
fa i t  humer, dans ses lourds par-
f u m s , la chair de l'Italie, nous vou-
drions nous évader par fo i s  de cette
odeur trop pers istante de la terre
pour ne nous griser qu'au s o uf f l e
de l' esprit, sur les hauts sommets
de l'art transalp in.

B. Br.

(il) Aux édlttons de la NJU».

La crue d'un torrent
fait 250 morts en Iran

Le mauvais temps
dans le monde

TÉHÉRAN, ler (A.F.P.) — La nuit de
samedi , un torrent en crue dans les
montagnes du Roudbar, à 150 km. an
nord-ouest de Téhéran, a détruit quel-
que 200 maisons, faisant 250 morts et
300 blessés.

D'autres inondations se sont produi-
tes dans toute la région à la suite de
pluies d'orages.

Un million et demi
de personnes affectées par
les inondations aux Indes
LA NOUVELLE-DELHI, ler (A.F.P.) —

Environ un million et demi de person-
nes sont affectées par les inondations
qui ravagent la province de Bihaf , se-
lon des renseignements parvenus à
Patna , capitale de la province.

Dix mille kilomètres carrés ont été
submergés, 250,000 paysans sont sans
emploi, 5000 maisons se sont écroulées
et l'on évalue actuellement à douze le
nombre des morts. Les communications
sont totalement interrompues. Tous les
bateaux disponibles ont été réquisition-
nés pour évacuer la population.

Un million de Chinois luttent
contre le fléau

PARIS, ler (A.F.P.) — La radio com-
muniste chinoise annonce que plus d'um
million de paysans et de soldats de
l'armée populaire chinoise sont occupés
au renforcement du système des digues
sur des centaines de kilomètres, le long
du fleuve Yangtsé et de la rivière Houai,
pour lutter contre la montée des eaux
provoquée par les plus grandes pluies
torrentielles tombées au mois de juil-
let depuis 100 ans.

M. Mendès-France s'est rendu à Tunis
pour informer ie bey que son cabinet
accorde I autonomie interne à la Régence

A CCOMPAGNÉ DU MARÉCHAL JUIN

sous réserve d'un retour à l'ordre public
et d'une série de garanties quant aux intérêts français

Réaction f avorable dans les milieux nationalistes du Néo-Destour
Notre correspondant de Paris

nous tél éphone :
Préparée à Genève, il y a plus de

quinze jou rs, par une mystérieuse
rencontre organisée dans une mai-
son amie entre M. Mendès-France
et p lusieurs émissaires néo-destou-
riens, la négociation tunisienne a
été menée avec une discrétion et
une célérité véritablement extraor-
dinaires.

Alors que vendredi dernier, le
Conseil des ministres était à peine
terminé et que, non sans peine , M.
Mendès-France avait pu faire  ap-
prouver ses p ropositions, décision
était prise de brusquer les choses
e.t de saisir immédiatement le sou-

D'unc superficie de 125,180 kilomètres
carrés, soit environ le quart de la super-
ficie de la France, la Tunisie est située
dans la partie la plus orientale de l'Afri-
que du Nord française. D'après le recen-
sement de 1946, la population de la Tu-
nisie s'élève à 3,231,000 habitants, dont
144,000 Français et 85,000 Italiens. La po-
pulation musulmane représente à peu
près les huit neuvièmes de la population

totale.

verain des intentions du gouverne-
ment français. En p leine nuit, sans
que personne le sache à Paris —
un « black-out » total étant imposé
au point de suspendre tout trafic
télé p honique et télégraphique entre
la Régence et le reste du monde —
le président du Conseil , accompa-
gné du maréchal Juin , prenait p la-
ce à bord d' un avion spécia l qui le
déposait samedi , vers 10 h. 30, dans
la cap itale tunisienne. Le bey l'at-
tendait , et dans la salle du trône,
le chef du gouvernement français
lui lut un message accordant à la
Tunisie l'autonomie interne sous ré-
serve d' un retour à l'ordre public
et d' une série de garanties effecti-
ves quant aux biens et intérêts fran-
çais. Dans ce texte, il était précisé
que la France continuerait à exer-
cer la prérogative militaire et di-
plomatique.

La réponse du bey n'est pas em-
core connue , mais on l 'imag ine
d' avance positive , ne serait-ce qu'en
raison de la réaction favorable des
milieux néo-destouriens aux propo-

sitions formulées par M.  Mendès-
France. Le seul point qui reste
dans l'ombre et qui sera précisé
dans les jours qui vont suivre, est
la forme  qui sera choisie pour ma-
térialiser la reprise des négocia-
tions. Selon toute vraisemblance, le
f i l  sera renoué d' abord par la dési-
gnation d'un nouveau président du

Conseil tunisien (deux noms sont
annoncés : celui de M.  Assiz Djel-
loui, ancien caïd de Gabès, et ce-
lui de M .  Tahar bel Amar), lequel
sera charg é par le bey d' examiner
le contenu des propositions françai-
ses et d'étudier la suite qui pourra
leur être donnée. M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE i

2 août 1914 - 2 août 1954
par Jean-Marie Vodoz



_5|p Neuchâtel
Ordures

ménagères
Nous rappelons que le

ramassage des déchets
encombrants a été fixé
pour toute la ville les
après-midi des ler et
3me mercredi de chaque
mois, soit pour le mois
d'août : le 4 et le 18
août 1954.

Direction des travaux
publics

Service de la voirie.

Nous offrons à personnes qualifiées

REPRESENTATION
pour le secteur alimentaire et boissons. Une
belle collection avec produits de toute pre-
mière qualité sera mise à disposition des
représentants, pour la vente auprès des par-
ticuliers.

Conditions : fixe , frais de voyage, patente,
abonnements, assurance.

Offres détaillées avec photographie et cer-
tificats sous chiffres H. 70272, à Publicitas,
Neuchâtel. Iïïmjï] 
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51/51 Tél. 512 79 Tél. 51056 gJEffiS

' Phnrnanieirm Ne ,aites |lius d ^nenc-, Pr0
'
itez ie cellB aco*uise >y_

 ̂ -\
! ™pemene L pomBy Radio-Méiody NeUchâte i w^^m

Menuiserie TéI. 527 22 M ^-^^Soio* e LECTR | CIT é
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI . «0 „

I Evole 49 - Neuchâtel COUVHEUR 5 18 36
Successeur de Vuillemin et Cie 

__
m ., r- J o en Saint-Honoré 5¦ Tél. 5 12 67 J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 _

~ .

JttSÎL SERRURERIE CARL DONNER - FILS fifc_, . Tous travaux de serrurerie et réparations
Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™?ï™
;; Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77 

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher KM
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE TéL 5 12 58

BLANCHISS ERIE NOUVELLE AREUSE
Livraisons et ramassage : lundi , mercredi et samedi après-midi , X©| O «5 I J I

prix populaires - SÉCHAGE EN FLETN AIR

I 

AGENT RÉGIONAL |
REPRÉSENTANT

, ¦ ' . » .- . * j  . JÏ .
est cherché pour la représentation de MACHINES A LAVER de
marque. Seul entre en considération vendeur de lre force (ou j
couple) au courant de la vente directe. Véhicule indispensable. \
Nous offrons: carte rose, adresses fournies par la maison , TRÈS
FORTES COMMISSIONS. Mise au courant par Instructeur. Place j . !
stable pour personne énergique et capable. j i j

Faire offres avec photographie sous chiffres P. E. 61052 L., à ir. j
PubUcltas, Lausanne. F -

Chambre au sud
vue, confort, à person-
ne sérieuse. Bachelln 8.

Jolie chambre à louer
à monsieur. Maladière 2 ,
3me étage.

Belle chambre studio,
¦tout confort à louer.
FaAibourg du Lac. Tél.
5 10 86.

A louer à monsieur,
jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

Couple âgé
à Neuchâteil engagerait
personne d'un certain
âge, de toute confiance
capable de tenir un mé-
nage soigné et de faire
une cuisine simple mais
bonne. Date d'entrée à.
con/venir. Paire offre
avec références sous
chiffres P 5328 N à
Publicitas, Neuchâtel.J'achèterais

VILLA
de sept à dix pièces , tout
confort) deux salles de
bains, garage et Jardiim
arborisé à Colombier,
Peseux. Saint-Biaise ou
Neuichâtel. — Offre à
Pierre Matile, Glion
E/Montreux.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

r ^
Importante entreprise

de Neuchâtel
engagera

pour le ler septembre ou pour une
date à convenir, une

employée de bureau
qui sera chargée de la préparation et
de la correction de manuscrits, de la
traduction de textes sans grandes dif-
ficultés d'allemand en français et de

divers travaux de bureau.
EXIGENCES : {solide culture généra-
le, pratique de: l'allemand , connais-
sance de la* sténographie et de la
dactylographie.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un* curriculum vitae, d'une photogra-
phie et de la mention de références,
seront adressées sous chiffres P. K.

517 au bureau de la Feuille d'avis.

Si *
Atelier d'horlogerie engagerait

un POSEUR DE CADRANS
EMBOITEUR

un RETOUCHEUR qualifié
Se présenter entre 19 et 20 heures chez M.
Henri Wiser , rue de la Côte 106, Neuchâtel,
ou téléphoner au No 5 60 24.

Nous cherchons :

un mécanicien-oufîlleur
pour l'entretien d'un outillage de fabrica-
tion de série et pour la fabrication de
posages et d'outils divers. Age minimum ;
28 ans ;

un mécanicien de précision
pour travaux variés. Age minimum: 28 ans;

un contrôleur
(mécanicien) pour le contrôle de pièces et
pour la distribution de l'outillage. Age mi-
nimum : 30 ans.

Places stables et bien payées, indépendantes
de l'horlogerie, pour personnes capables et
sérieuses. Faire offres avec copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres L. D. 521
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, présentait bien
pour servir au café et
aider au ménage. Débu-
tante acceptée. S'adres-
ser à Henri Fischer , café
de la Croix fédérale et
•chair-ouiterie, Corcelles -
Payerne, téléphone (037)
6 23 08.

Dr Descœudres
CORCELLES
de retour

A vendre
cuisinière électrique

à l'état de neuf ; à la
même adresse, un pous-
sê pousse combiné. M.
Gabriel Gugler, Mala-
dière 2 , Neuchâtel.

On oherohe Jeune per-
sonne comme guide

pour aveugle
Adresser offres écrites à
C. B. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

'jEUNEsl
FILLES I

sont d e m a n d é e s  H
par tea-rom-glacler H
de Neuchâtel. Tél. ¦
(038) 5 Gl GO. i i

V /

EBlBfflE.
Sommelière

parlant français, alle-
mand, italien, et con-
naissant les deux servi-
ces, cherche place pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à L. O.
523 au bureau de la
Feuille d'avis. •

Jeune Italienne cher-
ohe place comme

aide de ménage
ou

femme de chambre
pour le H5 août. S'adres-
ser à M. Délia Torre Do-
mliiico, Buffet de la
Gare, Neuchâtel.

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT

Georges - Louis r BITBÏ
médecin-dentiste

absent
jusqu'au

ler septembre

Docteur

pierre Girardet
.Maladie des enfant s

et clés nourrissons

DE RETOUR

A vendre deux
VÉLOS

d'occasion, un genre ml-
ilitaiire, l'autre avec tor-
pédo, vélo de dame. De-
mander l'adresse du
No 518 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOS BELLES EXCURSIONS j
CHALET HEIMELIG ^ ^2 août

LA CHAUX-DE-FONDS \ \
Départ : 14 heures ± r. 5. H

SAUT-DU-DOUBS K
Départ : 13 h. 30 Fr. 7«—

Le lae Noir _*S& I
Départ : 13 heures Fr. 11. i

GHASSERAL S ||
Départ : 13 h. 30 Fr. ?¦¦—

»!¦<_¦•¦ n->-.M Mercredi
ENGELBERG * août
TRUBSEE mvTm 23.—

i aller par Lucerne rr. 27.—
retour par le Brunig _ (funiculaire-

Départ à 6 h. 30 téléphérique)

Schynige-Platie w>^
chemin de fer compris _ ! j

Départ : 7 heures **" zu"

Grindelwald *f^uf
Tour du lac de Thoune __ ., _

~* i i - _. ÏTi lo.—Départ à 7 heures

UEDDIED Jeudi
w tri cl fera s août

! Départ : 6 h. 30 Fr. 22.-—

Saignelégier Di8maa0nùcthe
Marché-Concours _

Départ à 7 heures ' ' "  "*' "' i i

Les trois cols £.
12;8

0
.
û_l I

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN demi-pension

LES 6 G0LS «-s août
Grimsel - Furka - Gothard -
Lukmanier - Oberalp - Susten Jt r. Vo.—

Renseignements - Inscriptions

- iMBttfii.f» " rnsËÊËÊÊÊË̂ Èk
Tél. 6 26 68 =__w^=**r-***

__
*-*__»_Je*-.

Librairie Berberat s
Téiêpho°no 523 40

B̂-BB_B-̂ ^̂ ^̂ ™̂ " 
iBi___t_BS_«_BP

|K

B|̂ —""i _«W'.". '.:,' ̂ B. ;

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
rapidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Luclnges 1G (Rumine)
Tél. 22 52 77

VACANCES
Ne vous fatiguez pas,

confiez votre linge à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél. 6 31 51
Lavage individuel, sé-
chage au grand air !
Livraison gratuite à do-
micile. Prix, populaires

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél. 6 31 51

POUR LE SPORTIF : *
LA MONTRE TISSOT CAMPING I

«¦¦_¦¦ _ -W _j^_r s~> Orfèvrerie i

-Ti C~d%j Ct4&/%&£j Bijouterie
6 ||2

J———-— sSmmW Seyon 5 m?

I

ANTI uDNL A AVENCHES I
«le sp ectacle I

qu 'il f aut avoir vu» i
Trois représentations supplémentaires

3, 4 et 6 août, à 20 h. 45 précises |

CORRESPONDANCES APRÈS LE SPECTACLE |

Belle occasion

chambre
à coucher
en acajou

deux lits, à vendre. —
Faire offres à • Albert
Bovet, Gaire 19, Couvet
(Neuchâtel).

A vendre joli

VÉLO
d'homime, vateur 390 fr.,
cédé à prix intéressant.
Tél. 518 46. 

A VENDRE
d'occasion, mais en bon
état, ume petite moto.
S'adresser à Marcel Ma-
gnin, rue de Corcelles 5,
Peseux.

L 'Impri merie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCEiATEL

tient k la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

I L a  

famille de Monsieur Edouard KESSLER ,
très touchée par les marques de sympathie
reçues et dans l'impossibilité cle remercier
chacun , exprime sa reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil.

» _ , „ ¦.¦¦¦¦¦¦¦¦i ¦¦

Dans l'impossibilité de répondre à chacun H

Madame Jean PELLATON et ses en-
fants ;

Madame Marguerite PELLATON et ses
enfants, à la Sagne ;

Monsieur le Dr et Madame Roberl
PELLATON et leurs enfants ;

I 

Madame Alice GIRARD-GASSER et fa-

très touchés de tous les témoisnafres de sym- I
pathie qu 'ils ont reçus et de l'hommage rendu I
à la mémoire de leur cher défunt , expriment I
il toutes les personnes qui ont pris part à n
leur grand deuil leur reconnaissance émue, i ,

Un merci de tout cœur aux automobilistes 8
qui ont mis leurs voitures à leur dlsposl- I

Le Locle, le 31 Juillet 1954.

Dombresson
beau logement de quatre
pièces , salle de bains,
buanderie, dépendances,
libre pour le ler novem-
bre. S'adresser à Max
Eommel , Dombresson.
Tél . 7 13 17.

Appartement
deux ou trois chambres
au soleil est demandé à
Neuchâtel dès septembre-
octobre pour deux per-
sonnes solvables. Adres-
ser offres sous chiffres
B. B. 498 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre à monsieur,
soleil , vue. Tél. 5 41 89.

On demande une

fille de comptoir
Entrée le 15 août. Adres-
ser offres écrites à B. R.
520 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons une
FEMME DE MÉNAGE
soigneuse. Adresser of-
fres écrites à V. X. 519
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille zurlcoise cher-
che

JEUNE FILLE
comme deuxième bonne
à tout faire, dans ména-
ge soigné, emploi bien
rémunéré, avec possibi-
lité d'apprenidire l'alle-
mand. Entrée dès que
possible. Offres avec
photographie, demande
de salaires sous chiffres
OFA 2410 Z Orell FUssli-
Annonces, Zurich 22.



Cela est dangereux!
Cyclistes qui roulez trop au
milieu des routes ou qui cir-
culez deux ou trois de front ,
vous ne mettez pas seulement
votre vie en danger, mais en-

^  ̂
rore celle des autres usagers

f \̂ de la route. Il est plus pru-
\ / C  & /££>\ rÇfê^* den* de circuler en flle et
vcy (V-y-̂ ^̂ o ^^ i**-̂  

aussi près qj e P°ssible du

J L \ JrS *h~L m £? / "*¦ ^7 bord droi* de la rou^e-

Â FWlœfc-
I /  \ /  / -\

~>s—' -̂ 5 \̂ h~ î\ A9ence générale de Neuchâtel :
/ / / S /  I \ 7 /  \ T l ANDRÉ BERTHOUD

/-
 ̂

;¦ r _̂ r~J /  S "*—/ / )̂ <C_37 i 2' rue du Sey°n* tél. 5 78 21

iMPi l/Mii l .<dÊ?k

Vos assurances sont-elles en ordre? Vos garanties correspondent-elles
aux circonstances actuelles? - Nous sommes là pour vous conseiller.

t 

Encore un choix énorme en

J Robes d'été
/ \V f ^^_^v ^ÊS UneS P^ US J°^es ciue ^es au t-res

f0àr\\ 30- 25-2,0- 15-[IW X Au choix -1_#W_. j B mà_ $ *™ J-S-iW» W *0 •

if ~sj £ ^%- Encore un beau choix de

l̂ wC  ̂
Robes de plage

\« j im- _A_n _« IA- t> s -. io -_*»#* ' '*T IJ» 
AU choix ".TV. -4__# %f. __£n«r « ¦ _y «

', !¦• ,| ;rË Pour les voyages et les vacances

I Costumes-tailleurs
I . . . \ a façons cintrée ou vague .;- *.. .

f „̂ 100.- 80.- 70.-
.) Manteaux mi-saison

w .̂  
rf en pure laine fantaisie ou uni

/";;/ H * ..̂  100.- 90.-80 - 70.-
-̂ tJ=  ̂Top-Coatss-̂ r 30.-
Trench xZ) i «„„m + MANTEA U DE PLUIE

de coupe / 1 l l / l  O i l l f R F  en bdle
impeccable (y M U/ kUU 1 ll h p o p e l i n e

Jl©50 ^hû^J ^ ^U^  ̂
perméable 

 ̂̂au choix "fr r̂ N E U C H â TEL au choix 4_# ̂ _r #™
l*^^^^^ -̂̂ »-»»»^^ »̂------̂ --------------------------------------------------******-**********************1**********************************1*******

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

K t» os «Ŝ ..,

JGjî V
V# :§te-a*~'__Z_s  ̂ t

Soyez aussi ^M
« tiré à "fr épingles »

; ...conf iez vos vêtements à

OTQpgfc TEINTURIER
NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac

• ' 1 B mWt -Br.»" ^ÉNu-jÇi-a-t-'i-̂ feu./. -i **>. '¦¦* *F-j*-j • i- • l- • . >*> ! .. . -r* f • * , n« _ • fil J3iS_\ =,*,jj v -«__JMj ¦!. * *-,**̂ H__ _^Hi?H«KŜ ^B3l̂ ^_r§»̂ _û3S^v:*' ''3^^'̂ c'>^* .*,-4 î i* VA * _*& <£.*¦* **- *-< ,** ïïii M !¦_*-_% M i _ i _jiiiLii .'*twtlBiBk\ =**=

= Sj en tissu uni rouge, bleu, vert ou écossais , VM ISs sSÉ/ =
Il ' j j  avec fermeture éclair et intérieur lavable • ¦ 

^
fc 

^H [W §

| MÉMENTO DE LA SEMAINE IM 2 a. M 9 «_fl j 14.90 *=  ̂ |
§ Voyez nos 17 vitrines , _ . thf^T^Ti Ê̂i B

placées sous le signe : Vacances ef voyages n - BP1E"T-SH §. Couverture de voyage mf S S i  ¦
 ̂

Sa légère, chaude et douillette, aux bords fran- »*& . i\ =
r__) rj \̂ 

r\ S*\ 
Ç 

aux beautés naturelles 
et 

franches d'un _ gés ef jolis dessins écossais. Un article frès } W%-NŵWfk =
= i |\  ̂f %^^J J coin de pays peu visité , ne vous attar- 'y-\ avantageux l-É-sfe»-* ff. *^1D ^
== m dez pas , inutilement , à des considéra- m m j m _¦»A lihï"^$$l&fT~wUmm\ -̂
g de la Semaine ,ions d'ordre atmosp héri ques , pour _ 14.90 rÂfàmŒfl.mW S
"g; fixer vos quelques jours de congé. | '-i iiHfiB _l —
= Prenez vos précautions , certes , mais Es 1*wl«S_JjHB g

 ̂ I B C  D EI IE C  V A r  AkirEC ne 9â'ez Pas d'avance fout ou partie _ g
s LE) DELLE-I VACANCES de vos vacances pour la simple rai- ^̂ _-a*^̂ v —
S son que le temps n'est pas au beau ¦ Grand choix de 

 ̂
" ; H =

 ̂ Chacun prépare ef vit ses vacances fixe. m w -̂̂ — .̂ m g
g selon son goût , son attirance ou ses Je vous assure que la nature est bien \\ 1»_%M!«_Î1 !_¦__¦¦• ÎMnlra _«S_%M V̂ ÂJIIÀ.JF W.
g moyens. La mer , la montagne , pour les plus vivante , bien plus splendide aussi H 110111011163 ÏSOiltl lïieS ^^^/ / M
= privilé giés , et le lac ou les excursions lorsque le ciel est maussade , et que m ' -, ~ "~ Ẑ / /g §§
S pour ceux qui « restent ». Mais où que l'on se divertif parfaitement a l'hôtel , dans des qualités, prix ef grandeurs divers. | "5 ,* .;. .; Jl g
g l' on soit , le plaisir est le même. La dé- au chalel ou sous la fente , même s'il ¦ A partir de »V||\» ' ¦ '¦¦ ''' *' / =
__ tente , si nécessaire , si bienfaisante , le pleut. ¦ — **.*% IM . - 11,$)  ̂ =
= changement si apprécié , donnent à Le principal en somme est de trou- 4«9v »«l 7 F  E
= tous , et pour un temps plus ou moins ver un dérivatif à ses habitudes , soit *\ M * ** '*,, IIM' *=
 ̂ long, l' occasion de se «retrouver» dans par le repos ou les distractions en ¦ vM J t\W%¥- =

= une ambiance à laquelle nous aspirons adop tant un rythme différent de ce :,* ! < "̂ ife Va/!? == tous. Cette ambiance nous la décou- que vous off re la vie de tous les jours. ¦ 'fpss~-s&P> -g
= vrons soit dans l'admosp hère des sta- Le temps est-il sombre ou pluvieux? "':
= lions ou dans le calme el la sol i tude Prenez alors le livre que vous n'avez ._R0_iS_SEiBMRS-_fl_BnH_BB_lB_H_i_HBK_H _̂HH_H-H_H_M.
!j§ de la nature. Cette courte période de jamais lu ;  o rganisez des jeux d'inté- ¦ 

^
ferTiWWHWBr̂ WHKHH " -^". 3"- ' "•* _"- ^ 4» ""'¦"''

*"* ''" »"'Bfe
|% .< bon temps " ardemment souhaitée et rieur avec votre famil le , habil lez-vous ¦ BÉtnKn mH_tnHHHaM _i 'îl ' ''t - > J^ * ' * u -5? *]
p= patiemment attendue procure aux heu- en conséquence ef courageusement , ¦ ¦¦ ^^_2»5B -;' .v:r»".;'-^ri'S^ '̂-BB̂ Hfi*̂  - **̂ j>*\^- *
 ̂

reux bénéf ic ia i res , une sa t i s fac t i on  fa i tes  une promenade. «¦ . .* B9»*r'J__a_B^_B' V- '̂'* i-r*̂ «̂ J-^-SËi ¦ - "
î Br l̂

morale dont l ' importance n'échappe à II y a tant d'êtres humains qui ne n__a __H_R__fV M^^^*^Wy__^»̂ _̂Br̂ ^l̂ W-i»̂ ^-r ^̂ ^W^iy/J
personne. connaissent des vacances que le nom! î »«.»«jr f/y  

^ ĴÊmm-mm^Â. .̂ _^ Jt *Q J_F -̂ ^K*  ̂̂ -# S f f-^|
s Quo vous aimiez les si tes renommés Alors bonnes vacances el beaucoup BpWHJ-H ~ 

t^ '̂S_W_H_^oWÏB*"?.''̂ î ^H_t:î

JH et bien connus ou que vous goûtiez de plaisir par n'importe quel temps ! Br ¦.**" '  - ~%*-"f'ftJi:y j_S7/ ^^^ ŜiÉ^''̂

î n;,1'!*! i:,:;r.'!: .
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Depuis Fr. 8.50

Coiffure Inès
sera fermée , pour cause de vacances,

du 8 au 25 août compris
Faubourg du Lac 6 - Tél. 5 24 12

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

| TAPIS g
n Meubles rembourrés A
R* Dépoussiérage, le m 2 Fr. 1.50 lm

I JSk Nettoyage (shampooing) lf i
jf |% le m 2 Fr. 3.50, 4.— im
^HslK Tapis cloués nettoyés sur place BU; j
i- __Sm Servlce à domicile Tél. 5 3183 _fflft" "~ j

LE MAGASIN

¦A  PORRET-RADIO
\m/ SPECIALISTE

V^Seyon . NEUCHATEL
sera fermé du 2 au 15 août

Mschex
Départs : Plane de la Poste

2 août Le Chasseron
Pr. 8.50 Départ : 13 h. 30 j

^rAl Grand-Saint-Bernar d
3 août (nouveau télésiège, face au

Fr 25 50 
Mont-Blanc)

* r' 'i!>,S*U Départ : 6 h. 15

SES Lac Bieu-Kandersteg
Pr. 15.50 Départ : 7. h. 30

3™ Saut-du-Doubs
Pr. 7.— Départ : 13 h. 30

s^oût Chalet Heimelig ;
Pr. 5.— Départ : 14 heures

Mercredi • ¦ . . . .4 août Les trois cols
i raê redi

6 GKIMSEL - FURKA - StJSTEN
Pr, 28.50 Départ : 5 heures

Mercredi ,4 août Lucerne-Burgenstock
i Pr. 22.—

(avec bateau Départ : 6 h. 16
et funiculaire)

Taoût 1 Le lac Noir
pr- 11. Départ : 13 heures

Mercredi Ld Gl^d-Vy
! 4 août (Crcux-du-Van)
, Pr. 6.— Départ : 13 h. 30

5Jeaoût Forêt-Noire - Titisee
mmaS Fribourg-en-Brisgau

Vf  on tîn Départ : 6 h. 15x r. -w.au (carte d'identité ou passeport)

5Jeauoût La Schynige-Plafte
Fr. 20.— (Interlaken)

che^nê fer) Départ : 7 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER ™.7«»
ou RABUS, Optique Tél. E il 38

On offre

terre végétale
et tout venant chargés sur camion. Chantier
Peseux-est. S'adresser à G. Rupp, entrepre-
neur, Colombier, tél. 6 30 30.

ROUL IN
Radio - Télévision

FERME pour vacances
du 2 au 10 août

Coiffure Willy Maire
sera fermée pour cause de vacances

du 9 au 17 août y compris

A VENDRE
Banque de magasin

avec, vitrine, 200 fr. Eta-
gère de vitrine, 90 fr.
Meuble combiné (pain ,
épicerie) 150 fr. Balance
10 kg. avec tabelle des
prix, 300 fr. Tél, 5 22 42.
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A ventre une

« Vespa »
en parfait état. S'adres-
ser le soir ou aux heu-
res des repas aiix Portes-
Rouges 22, ler étage.

(A u  Bûcheron \\ Ecluse 20 f
i NEUCHATEL t
f achète et vend tous '
i meubles d'occasion i
} Tél. 5 26 33 J
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Grand assortiment
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LITERIE
neuve et réfection

par

N. JUNOD
TAPISSIER

Louis-Favre 19
Tél. 5 41 10

Travail soigné et de
toute confiance



La dernière étape
La vingt-troisième et dernière éta-

pe d'un Tour de France passionnant
de bout en bout se disputait sur
180 km., avec entrée triomphale au
Parc des Princes, où le peuple de
Paris fit un accueil délirant à Loui-
son Bobet ; accueil combien mérité
de l'homme qui domin a ce Tour
1954 d'un e manière indéniable.

Hier mati n , à midi , les soixante-
neuf rescapés de ce Tour prenaient
le départ de Troyes. On remarqua
alors que nos Suisses se portaient
en tète du peloton , afin de pouvoir
contrôler toutes les échappées.

Vigilance de l'équipe
suisse

Il serait bien dommage que nos
hommes perdent le bénéfice des ef-
forts qu'ils fi rent dès la première
étape pour prendre la tète du clas-
sement inter nat ional par équipes, ri-
chement doté comme on le sait , puis-
que le vain queur recevra trois mil-
lions de francs français.

D'autre part , il s'agissait de défen-
dre la deuxième place de Schaer au
Chal lenge de la Belle Jardin ière, car
il n'avait qu'un point d'avance sur
Ockers, ce qui était bien maigre !

Résultat de cette vigilance suisse:
il ne se passa strictement ri en dans
l'étape, et ce fut  bien plutôt une
marche triomphale sur Paris qu'une
étape du Tour.

Manifestement, on sentait que les
as en avaient assez, qu 'ils estimaient
le classement déf init if , et qu 'ils ne
f irent rien pour y changer quoi que
ce soit.

Les coureurs plaisantaient dans le
peloton , les mains au haut de leur
guidon , et Bobet était au centre d'un
peloton ou la bonne humeur éta it
reine.

Profitons de sou lign er combien le
mérite de notre équipe suisse est
grand. Si tout alla au mieux ju s-
qu 'au pi ed des Pyrénées , la tâche se
compliqua singulièrement durant  la
seconde moi tié , en raison de l'aban-
don de Hu go Koblet , ainsi que du
« lâchage », l e mot n 'est pas trop
fort , de Huber , qui était  pour tant
un « troisième homme » tout désigné
pou r le Martini.

Les primes encaissées
par les Suisses

L'opi niâtreté de l'équipe suisse et
sa cohésion admirable auront permis
à n os hommes de ramasser un e belle
pincée cle billets français. A titre in-
dicat if , voici un tableau qui permet-
tra à nos lecteurs de calculer l'en-

caisse suisse (à première vue, quel-
que chose comme sept millions de
francs français). Prière de ne pas
oublier de déduire les amendes !

Classement général individuel : ler
2 millions de francs français ; 2me
1 million ; 3me 750,000 ; 4me 500,000 ;
5me 500,000 ; Gme 300,000 ; Vme
250,000 ; Sme 200 ,000 ; 9me 150,000 ;
lOme 125,000 ; lime 100,000 ; 12me
80,000 ; l'3me 70,000 ; 14me 60,000 ;
15me 50,000 ; puis dix prix de
40,000 ; dix prix de 30,000 et dix
prix de 20,000. Au total quarante-
cinq prix d'une valeur de 6,985,000
francs franaçjis.

Challenge international (classe-
ment général pour le Tour) : lre
équipe : 3 millions ; 2me équipe :
1,500,000 ; 3me équipe : 500,000 fr.
français.

Trophée de la Belle Jardinière :
classement général du Tour aux
points : ler 1 million ; 2me 600 ,000 ;
3me 400 ,000. Au total : 2 millions
de francs français.

Meilleur grimpeur (classement gé-
néral) : ler 500,000 ; 2me 250,000 ;
3me 150,000 ; 4me 60,000 ; 5me
40,000 ; Au total : 2,500,000 francs
français.

Prime au plus combatif du Tour :
500,000 francs français.

Prime au plus malchanceux du
Tour : 100,000 francs français.

On note une échappée de quelques
coureurs et un peloton de cinq hom-
mes s'est formé en tête, dont Bobet ,
Faanhof , Debruyne et Varnajo. Le
gros du peloton était à une minute.

23me étape Troyes-Paris, I S O  lem. :
1. Varnajo , 5 h. 09' 23" ; 2. de Bruyne,
3. Faanhof , 4 Kemp, 5. Bober , m. t. ;
6. Forlinl , 5 h. 10' 02" ; 7. Horelbecke,
5 h. 10' 40" ; 8. Brankart , 9. Rolland ,
10. Ockers , 11. Vitetta , 12. Bobet , 13.
Schaer , 14. Darrigade, 15. Kubler , 16.
van Est , 17. van Genechten , 18. de
Smet , 19. ex-aequo Deledda , Forestier ,
Lauredi , Molinéris , Remy, Telssère , van
Breenan , Voorting, Close , Demulder,
Ruiz , Clerici , Croci-Torti , Pianezzi ,
Schneider , Bauvin , Bellay, Cleleska , Meu-
nier , Telotte, Gilles, Guérinel , Dotto ,
Apo Lazaridès , Lucien Lazaridès , Miran-
do, Siguenza , Carie , le Guilly, Quentin ,
Agut , Bergaud , Vivier , tous même
temps qu'Horelbecke : 54. ToneUo ; 55.
Bouvet ; 56. Dussault ; 57. Nolten ; 58.
Privât ; 59. Dierkens ; 60. Hendrikx ; 61.
Ferez ; 62. Alomar ; 63. Guitard ; 64.
Massip ; 65. Trobat ; 66. Bahamontes ;
67. Botella , 68. Emlllo Rodriguez ; 69.
Manuel Rodriguez.

Classement général f ina l  : 1. Bobet,
140 h. 06' 05" ; 2. Kubler , 140 h. 21' 54" ;
3. Schaer , 140 h. 27' 51" ; 4. Dotto ,
140 h. 34' 26" ; 5. MaUéjac. 140 h. 37'
43" ; 6. Ockers , 140 h. 42' 07" ; 7. Ber-
ga^ld, 140 h. 44' ; 8. Vitetta , 140 h. 47'
19" ; 9. Brankart , 140 h. 48' 13" ; 10.
Bauvin, 140 h. 48' 26" ; 11. Lauredi ,
140 h. 48' 47" ; 12. Clerici , 141 h. 02'
41" ; 13. Apo Lazaridès, 141 h. 10' 08" ;

Samedi la 22me étape
avait été gagnée
par De Bruyne

Les septante rescapés du Tour ont
pris le départ samedi matin à Nan- ;

cy, pour effectuer l'étape Nancy-
Troyes, de 216 km. Après la bataille
qui s'est déroulée lors de la course
contre la montre, personne ne tenta
la moindre fugue.

Le peloton traversa à 14 h. 23
Chaumont, 112 km. Varnajo , Bobet
et Kubler étaient les premiers à se
ravitailler.

La Caravane passa ensuite à Col-
lombey-les-Deux-Eglises, 139 km. et
salua au passage le général de
Gaulle.

Ce n'est qu'après Brienne-le-Châ-
teau, 180 km., que la course s'anima
un peu. Avant la Belle-Epine, le
Belge De Bruyne et le Suisse Croci-
Torti se détachèrent. Derrière, For-
lini et Horelbecke se détachèrent
à leur tour. Ils furent bientôt re-
joints par van Est, Deledda , van
Genechten, Pianezzi et Guérinel.

En tête, De Bruyne et Croci-Torti
ne fu rent pas rejoints et le Belge
parvint à prendre le meilleur sur
le Suisse.

Classement de la 22me étape
Nancy-Troyes (216 km.)

1. De Bruyne, 6 h. 35' 03" ; 2. Crocl-
Tortl , même temps ; 3. Deledda, 6 h.
35' 24' ; 4. Van Est ; 5. Pianezzi ; 6.
Horelbecke ; 7. Van Genechten ; 8. Hen-
drickx ; 9. Forlini ; 10. Guérinel , même
temps ; 12. ex aequo : Clerici, Kubler,
Schaer.

Classement général
1. Bobet 134 h. 55' 25" ; 2. Kubler ,

135 h. 11' 14" ; 3. Schaer, 135 h. 17' 11";
4. Dotto, 135 h. 23' 46" ; 5. Mallejac,
135 h. 27' 03" ; 6. Ockers, 135 h. 31' 27";
7. Bergaud, 135 h. 33' 20" ; 8. Vitetta,
135 h. 36' 39" ; 9. Brankart, 135 h. 37'
33" ; 10. Bauvin, 135 h. 37' 46" ; 12.
Clerici, 135 h. 52' 01" .

Classement par équipes
A l'étape : 1. Belgique (De Bruyne,

Van Genechten, Hendrikx), 19 h. 44' 51";
2. Suisse (Croci-Torti , Pianezzi, Clerici),
19 h. 45' 39" ; 3. Ile-de-France, 19 h.
46' 30" ; 4. Ouest, 19 h. 46' 44" ; 5.
France et Hollande, 19 h. 46' 48" ; 7.
Sud-Ouest, 19 h. 47' 06", ex aequo avec
Nord-Est-Centre, Espagne, Sud-Est et
Luxembourg-Autriche.

Général : 1. Suisse, 404 h. 57' 57" ;
2. France, 405 h. 16' 24" ; 3. Belgique,
405 h. 33' 03" ; 4. Hollande, 406 h. 08'
14" ; 5. Sud-Est, 406 h. 11' 34".

AUTOMOBIMSME

C'est au cours de l'ultime séance
d'entraînement en vue du grand

Î
>rix d'Europe au Nurburgring que
e coureur argentin Onofre Marimon

a trouvé la mort.  Marimon venait
d'effectuer deux tours du circuit ,
lorsqu'il manqua le virage précé-
dant le village d'Adenau , oe même
virage où , l'année dern ière, le cou-
reur al lemand Kl ing fu t  victime du
même accident mais qui eut le bon-
heur d'être éjecté de sa voiture.
Hélas, il n 'en f ut pas de même pour
Marimon, dont la voiture fran chit
les sacs de protect ion pour capoter
et effectue r plusieurs tonneaux
dans un ravin profond d'une  dizaine
de mètres. Aussitôt alertée, l'ambu-
lance arriva sur les l ieux et les in-
firmiers relevèrent Marimon ina-
nimé et ie transportèrent immédia-
tement à l'hôpital où les médecins
ne purent que constater le décès.

Voici les résultats de ce grand
prix d'Europe qui s'est déroulé di-
manche au Nurburgring, sur 501
kilomètres 820 :

1. J.-M. Fangio, Argentin e, sur
Mercedes, 3 h. 45' 45"8, movenn e
133 km. 200 ; 2. Mike Hawthorn,
Grande-Bretagne, sur Ferrari , 3 h.
47' 22"3,' moyenne  132 km. 400 ;
3. Maurice Trint ignant, France, sur
Ferrari , 3 h. 50' 54"4 , moyenn e
130 ' km. 400 ; 4. Karl Kling, Alle-
magne , sur Mercedes, 3 h. 51' 52"3,
moyenne 128 km. 300 ; 5. Luigi
Mantovani, Italie , sur Maserati , 3 h.
54' 36"5, moyenne 128 km. 300.

Avant le grand prix
d'Europe

Marimon se tue
aux derniers essais

Lausanne II - Red-Fish I 1-10
WATER-POLO

La jeune équipe de Lausanne n'a pu
résister vendredi à Red-Fish qui a
pratiqué par passes et démarquage et
l'on vit très souvent les arrières à
l'assaut des buts de Fivaz.

En un mot , excellent entraînement
pour les hommes de Sauer.

Mais attention, les rencontres sui-
vantes seront plus dures.

Composition de l'é quipe : Karadjic ;
Robert, Wieland ; Courvoisier , Gallop-
pini ; Sauer, Uebersax.

CLASSEMENT :
1. Red-Fish 7 matches, 14 points
2. S. B. Bienne 7 matches, 12 points
3. Vevey 6 matches, 6 points
4. Nyon 4 matches, 2 points
5. Lausanne II 5 matches, 0 points
6. Montreux 5 matches, 0 points

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Une fille à bagarre.
Théâtre : 20 h. 30, Rives sanglantes.
Bex : 20 h. 30, Olochemerle.
Studio : 20 h. 30, L'ombre d'un homme.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Convoi de

femmes.

Vacances mouillées en Angleterre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Est-ce l'effet de ce ciel perp étuel-
lement gris et triste ? Des ouvriers
de fabr ique de Nottingham viennent
de demander à leur patron des va-
.cances plus courtes. Ils affirment
que celles-ci sont ennuyeuses, et
certains d'entr e eux ont même entre-
pris des démarches pour se procurer
un petit emploi durant leurs vacan-
ces annuelles ! Les couples en voyage
de noces qui se proposaient, selon
la tradition , d' aller fêter leur lune
de miel à Jersey, ont remis cela à
une période meilleure. Même Teddy
Tinl ing, le célèbre couturier du
tennis , n 'est pas débordé cette sai-
son : le temps ne le permet pas.
C'est Tedd y Tinling qui dépouilla
les joueuses de tennis  de l'insip ide
uniforme imposé par des colonels
retraités et apoplectiques , et de s
ex-championnes à moustaches, et qui
leur a offer t  en échange la féminité
des dentelles et des broderies , la
beauté des cotons embrossés, de
« synthétiques » aux effets lumineux,
de décolletés influencés par les plus
parisiennes des robes de cocktails.

*—*/"*_* "W*

Malgré tout , le « Daily Mirror »
a lancé auprès de ses lecteurs une
enquête couronnée de succès sur le
thème : « Les vacances de vos rê-
ves ». Une dame a sans hésitation
répondu : Capri , tandis qu'une au-
tre , qui avoue posséder le format
volumineux de la pittoresque reine
des îles Tonga , voud rait  aller dan-
ser le hula-hula à Hawaï. Quelqu'un
déclare : une semaine dans un mo-
nastère de tra pp istes. Un autre ai-
merait bien aller explorer les tom-
bes des pharaons , alors qu 'une jeune
f ille , vi siblement insensible à l'ac-
tuelle absence de solei l , exprime le
désir de passer sept j ours clans un
iglo o en co mpagnie d'une f ami lle
d 'Esquimaux... A Londres, pendant
ce temps, la « British Travel and
Iîolidays Association » soutient des
efforts désespérés pour attirer en
Angleterre les touristes étrangers.
Selon ell e, le cont rôle ri gi de des
passeports et les formalités doua-
nières, tels qu'on les prati que à
l'entrée çn Gran de-Bretagne, sont
une entrave sérieuse au développe-
ment des activités tour is t i ques. Elle
recommande d'autre part un plan
¦pour l'amélioration de l' industrie
hôtelière et des distractions plus

nombreuses et plus var iées dans les
stations balnéaires.

C'est un fait que le tourisme de-
meure u n parent pauvre en Angle-
terre. « Vingt millions d'Européens
voyagent chaque année, déclare en-
core l'Association , mais seulement
deux à trois cent mil le viennent
ici. » Concernant l'industrie hôte-
lière , un syndicat qui tenait son
congrès annuel à Brighton , l'autre
week-end, s'est plaint du manque
d'hygiène et du mauvais  service de
l'établissement dans lequel ses mem-
bres résidaient. Aill eurs, une famille
qui payait seize francs une chambre
avec pension dans un hôtel fut  con-
t ra in te  de prendre  ses repas au de-
h or s tant le menu était déplorable.
Enfi n , un lecteur écrit à la revu e
« Every body » : « Pourquoi n 'envoie-
t-oh pas tous nos hôteliers et tous
nos restaurateurs quinze jours  en
Suisse afin qu'ils apprennent  ce
qu'est la propreté ? »

Le voyage de Margaret
et les fantaisies de Bevan

Pen dant que Churchill prônait
aux Communes « la virilité et l'éner-
gie » du peuple allema n d, la Rhé-
nanie recevait un cadeau ina t t endu  :
une authent ique princesse.  Margaret
Rose , habillée de rose précisément,
couleur à laquell e se mê l a ient les
teintes pâles de son coquet chapeau,
a été rendre  visite aux troupes bri-
tanni ques stat ionnées en Allemagne.

Reçue à déj eune r  par le président
Heuss , Margaret a déclaré : « Je suis
part iculièrement heureuse de venir
ici à un moment où de nouveaux
ra pports se développent entre nos
deux pays. » Elle a même ajouté
que ces « nouv eaux ra pp orts » étai ent
u ne «situation heureuse» .  Le « Daily
Telegraph » , organe du parti  con-
serv ateur , se fél icite du su ccès de
ce voyage. Il est piquant de cons-
tater que, quel ques jours après le
retour de Marga ret dans son pays ,
sa sœur la re ine  en tenda i t  debout
le « Deutschland iiber ailes » à White
City , a près qu 'un Al lemand eut em-
porté la coupe George V au con-
cours in te rna t iona l  h ipp ique  !

Le fa it est , au demeurant, que
l'att itude br i tannique à l'égard de
l'Allemagne a considérablement évo-
lué depuis deux ou trois ans. Même
un chron iqueur aussi ant igermani-
que que Cassandra évoque, à propos

de la déclaration précitée de sir
Winston , « les deux coupes qu i sont
pla cées devant moi : la première
contient du Champagne au cyanure.
La seconde de l'eau savonneuse , ad-
ditionnée de sel, de vinaigre , de
poivre, de sucre, d'huile de lin et
d'alcool de bois. Laquelle choisirez-
vous ? Le Champagne au cyanure
vous tuera ins tantanément  : c'est le
communisme. L'horrible mixture sa-
vonneuse , c'est le réarmement  alle-
mand ; il vous rend ra malade ma is
ne vous tuera pas tout de suite. Le
choix est répugnant ; le soupçon
bien fondé que les Allemands pour-
raie nt aj oute r u n peu de cy anu re
par  la sui te  le rend même plus ré-
voltant  encore. Pour tant, à contre-
cœur , je cho isis la seconde coupe. »

Aneurin Bevan est , comme Cas-
sa n dra , un socialiste, mais un de
ces socialistes sectaires, aveuglés
par une  idéologie poussée jusqu 'à
ses extrêmes les plus impitoy ables,
qui sont en retard sur la marche
du temps ou en dehors de l'actua-
lité. Margaret  en Allemagne ? Nou-
velle manœuvre du comp lot pour le
réa rmement all emand ! C'est son
journa l  « Tr ibune  » qui l ' imprime.

La persp ective d 'une  nouvel le
« Wehrmacht » i r r i te  M. Bevan. Avec
un petit groupe d'amis, il v ient
d'éditer un e brochure sur la ques-
tion du réarmement germanique ;
elle s' in t i tu le  : « Cela n 'est pas iné-
vitable ». Cette publ ica t ion  a f f i r m e
le désaccord du groupe bevani ste
avec la di r ection du Labour et elle
porte un nou veau coup à l'unité du
tra vail l isme. N' empêche que cet été
MM. Attlee et Bevan s'en vont côte
à côte en Chine  via Moscou , aya nt
été in vités par le régime commu-
niste de Pék in.  Il est possible, après
tout , que les d eux h om m es s'enten -
dent comme l a r rons  en foire.. .

Dernière f a n t a i s ie de Bevan : fai-
sant une  entorse sér ieuse à ses p r in-
cipes, il est devenu capi ta l i s t e  en
achetant  une  ferme dans le Bucking-
hamshire. Cela ne l'empêche pa s de
hurler cont re  les « propriétaires  »
et de réclamer des n a t i o n a l i s a t i o n s
toujours plus vastes. Alors que le
duc d e Devonshi re, qu i n 'est pas
socialiste , vient de remettre à l 'Et a t
son château de Chatsvor thhousc
pour pouvoir régler ses imp ôts...

P. HOFSTETTEB.

ZURICH , 2. — Un incident  s'est pro-
dui t  dimanche vers 15 heures, à Zu-
rich-Oerlikon. Une jeune femme de 35
ans , accompagnée de sa sœur et de sa
fille de sept ans, circulait à la Buelach-
strasse en direction de la Bernina-platz
où elle voulait prendre place dans un
tramway, lorsqu 'un homme survint su-
bi tement , se dir igeant  rap idement vers
ces trois personnes. La femme, une em-
ployée de la vi l le , reconnut  dans l'in-
dividu un chauffeur  également employé
de la ville, avec lequel elle fu t  autre-
fois en re la t ions  et dont elle voulait
se séparer depuis longtemps.

L'individu l'avait maintes  fois me-
nacée à ce sujet. En arr ivant  près d'el-
le, il tira un coup de feu qui at teignit
la femme à la cuisse. La vict ime s'en-
fuit  dans une maison pendant  que sa
sœur se ré fug iait , avec l'enfant, der-
rière une voi ture  parquée. Le proprié-
taire de cette voiture se jeta sur
l'agresseur et s'efforça de le retenir,
mais ce dernier parvint  à se libérer et
f i t  feu sur son adversaire.  Il s'enfui t
alors à travers la Berninastrasse  et di-
ri gea son arme contre lui-même. Il se
blessa si gravement qu 'il mourut  du-
rant son transport à l'hôp ital , sans
avoir pu fourn i r  le motif  de son acte.

Outre la jalousie, il semble que des
motifs financiers aient joué un rôle.
L'individu avait reçu de l'argent de son
ancienne maîtresse et refusait  appa-
remment de le rendre. L'automobil is te
qui s'était jeté sur l'agresseur fu t  éga-
lement blessé. Il reçut un coup de feu ,
heureusement peu grave.

* Un Incendie qui a éclaté vendredi
à 13 h. 30, a partiellement détruit la
toiture et le pont de danse de la can-
tine du Puisoir, à Orbe , propriété de la
commune. Les dégâts atteignent 20,000
francs.

Une tentative d'assassinat
à Zurich

TOKIO, 31 (Reuter). — Le ministère
japonais des finances a déclaré, sa-
medi , qu'à partir du 2 août , le franc
suisse sera considéré comme monnaie
internationale, au même titre que le
dollar américain, la livre anglaise et
le dollar canadien. De ce fai t , il pour-
ra être utilisé pour les paiements des
transactions internationales. D'autre
part , le ministère des finances a re-
levé que le cours officiel entre le Ja-
pon et la Suisse était de 83,95 yens
pour un franc suisse.

Le franc suisse considéré
comme monnaie

internationale au Japon
JURA BERNOIS

MOUTIER
Un cycliste blessé
dans les gorges

Un pêcheur, M. Oscar Joray, qui ren-
trait à Moutier à bicyclette, a été
heurté par une auto à la sortie du vil-
lage de Roches. Violemment préci pi-
té sur le sol, il souffre  de contusions
multiples. On l'a hospitalisé à Moutier.

LA DERNIÈRE ÉTAPE AU TOUR DE FRANCE

Ils sont arrivés hier soir à Paris à une allure de promenade

Classement général final : 1 Bobet 2 Kubler, 3 Schaer
La Suisse première au cla ssement international

Louison Bobet a donc rem porté
une nou velle fois la grande épreuve
pa r étapes de il'« Equ ipe » et du
« Parisen Libéré ». Reconnaissons-
le : le Français a disputé le Tour
en grand  champion. Sérieusement
menacé au cours des premières éta-
pes à la sui te  des offensives inces-
santes des Suisses, Bobet a pris la
mesure de ses rivaux directs dans
les Pyrénées , malgré la légère dé-
faill ance qu'il subit dans l'étape cle
Luchon.

Bobet et les Suisses
Il a n on seulement repoussé les

assauts de Kubler dans 'les Mpes,
mais porté il'estocade au Suisse clans
rizoard. Dès ce moment, le Tour
était joué... Le mérite de Bobet est
d'autant  plus grand que ses cama-
rades d'équ ipe ont été fai bles. Ge-
minian i , qui aurait pu seconder ef-
f icacement le leader des Tr i colores ,
était en mauvaise santé et il n'a pu
f in i r la course. Lauredi  s'est mon-
tré trop irrégulier pour jouer le
rôle ing rat , ma is combien utile de
domest ique parfait .

Les Suisses Kubler et Schaer ter-
minent aux places d'honneur , tan-
dis que notre équ ipe s'ad j uge le
challenge international.  Toutefois,
nos représentants  ont un peu déçu.
Ils -ont, semble-t-il, trop fo rcé d'Ams-
terdam à Biarritz. Il est vrai que
nos coureurs , tant Koblet , Schaer
que Kubler , moins fort s que Bobet
en montagn e, avaient tenté  de pren-
dre le plus grand avantage initial
possible au champion f rançais.

Il n'en reste pas moins que le
team helvétique a été victime de sa
propre tact ique.

I>es autres équipes

Les Hollandais excellents pen-
dant les treize premières étapes,
ont faibli par la suite. Ils ont réa-
lisé cependant une bonne course
d'ensemble puisque l'on trouve qua-
tre Néerland ais dans des vingt pre-
miers du classement général.

Chez les Belges, il n'y a pas eu
de grande révélation. Toutefois,
Brankar t  s'est révéilé un coureur
très compHet auquel il manqu e en-
core du brio et de l'audace. Ockers
a été le « suceur de roues » habituel ,
tandis  que van Genechten a connu
une noi re malchance.

Les Espagnols, inexistants sur le
plat, hormis AHomar, se sont repris

dans la montagne. Bahamontes a
enlevé avec une facilité déconcer-
tante  le grand pr ix de la montagne ,
mais il a disputé le Tour d'une fa-
çon trop fantais is te  pour être vrai-
ment dangereux.

Les Luxembourgeois qui faisaient
équ ipe avec les Aut r ich iens  ont été
très décevants. L'espoir Charly
Gaul a « craqué » dans la première
part ie de l'épreuve.

Final ement , ce sont les régionaux
français qui ont donné avec les
Suisses le plus de fil à retordre à
Bobet. Pourtant les régionaux per-
di re nt prématuré ment leur meilleur
élément : Robic. Bauvin, qui a con-
nu deux ou trois grosses défaillan-
ces , a été quand même très bon.
MaUéjac a prouvé une fois de plus
qu'il est le coureur-type d'une lo n-
gue comp ét i t ion .  Malheureusement,
MaUé j ac n'a pas défendu  sa chan-
ce avec toute la convict ion voulue.
C'est 'la raison pou r laquelle sans
doute on a insinué à deux ou trois
reprises que le régi on al s'était mis
ou vertement aux services de Bo-
bet...

Mahé a fourni  une  bonne course
également mais il est irrégulier et
pas assez fort en montagne.

Dotto, Vitetta et Bergaud
Ma is ce sont sur tou t  les deux

Azu réens Dotto et Vitetta ainsi que
Berga ud qui ont provoqué la plus
forte impression.

Le retour de Dotto a été specta-
cu laire. Bien qu 'il ait perdu beau-
coup de temps jusqu'à Bayonne , le
petit Jean Dotto a été excellent
dans la montagne.  Evidemment, on
connaissai t  ses qualités de grim-
peur  grâce à ses succès dans le
Mont Faron ou le Mont Agel. Mais
il devait encore prouver son endu-
rance. Quant  à Vitteta , il a étonné
tous les su iveurs par son cran et
sa régularité. Avec Jean Dotto, la
palme, parm i les régionaux revi ent
à Bergaud. Au départ du Tour,
personne ne pariait  de lui. A Bayon-
ne , on l'ignorait "¦ encore. Mais dès
les premiers grands cols, on s'est
aperçu que Bergaud tenait  tête aux
favoris et qu 'il éta it d'un e rési stance
à toute rpreuve. Sa course contr e
la montre, enf in , le met au ran g des
premiers routiers  français. F in i r
septième au cours d' un premier
Tour , c'est une performance qui
n 'est pas à la portée de n 'importe
qui...

14. Nolten , 141 h. 10' 20" ; 15. Mahé ,
141 h. 15' 08" ; 16. van Est, 141 h. 15'
28" ; 17. Voorting, 141 h. 16' 25" ; 18.
Ruiz , 141 h. 17' 33" ; 19. Rolland, 141 h.
18' 25" ; 20. van Breenen , 141 h. 25' 15" ;
21. Demulder ; 22. van Genechten ; 23.
Telssère ; 24. Lucien Lazaridès ; 25. Ba-
hamontes ; 26. Deledda ; 27. Forestier ;
28. Quentin ; 29. Close ; 30. Kemp ; 31.
Alomar ; 32. Porlini ; 33. le Guilly ;
34. de Smet ; 35. Herelbecke ; 36. de
Bruyne ; 37. Trobat ; 38. Remy ; 39.
Meunier ; 40. Vivier ; 41. Varnajo ; 42.
Mirando ; 43. Emilio Rodriguez ; 44. Fe-
rez ; 45. Manuel Rodriguez ; 46. Cleles-
ka ; 47. Faanhof ; 48. Carie ; 49. Darri-
gade ; 50. Pianezzi ; 51. Bober ; 52. Pri-
vât ; 53. Guitard ; 54. Botella ; 55. Mas-
sip ; 56. Croci-Torti ; 57. Telotte ; 58.
Tonello ; 59. Molinéris ; 60. Gilles ; 61.
Siguenza ; 62. Dussault ; 63. ^Bouvet ;
64. Hendrikx ; 65. Guérinel ; 66. Bellay ;
67. Schneider ; 68. Dierkens.

Classement par équipes : 1) à l'étape :
1. Ouest (Varnajo-Gllles-Guérinel) , 15 h.
29' 43" ; 2. Ile de France (Bober-Forlini-
Horelbecke), 15 h. 30' 05" ; 3. Belgique ,
15 h. 30' 13" ; 4. Hollande , 15 h. 30'
43" ; 5. ex-aequo Sud-Ouest ,Nord-Est-
Centre , Sud-Est , Suisse (Schaer-Kubler-
Clerici) et France, tous 15 h. 32' ; 10.
Luxembourg-Autriche, 15 h. 36' 44" ; 11.
Espagne, 15 h. 48' 58".

2)  Classement général f inal  : 1. Suisse,
420 h. 29' 57" ; 2. France, 420 h. 48' 24" ;
3. Belgique, 421 h. 02' 16" ; 4. Hollande,
421 h. 38' 57" ; 5. Sud-Est, 421 h. 43'
34" ; 6. Espagne , 422 h. 56' 05" ; 7.
Ouest , 423 h. 12' 55" ; 8. Nord-Est-Cen-
tre , 424 h. 20' 13" ; 9. Sud-Ouest , 424 h.
38' 28" ; 10. Ile de France , 424 h. 57'
49" ; 11. Luxembourg-Autriche, 430 h.
49' 24".

Classement général aux points (mail-
lot vert):  1. Kubler , 215,5 points ; 2.
Ockers, 284,5 ; 3. Schaer , 286,5 ; 4. van
Est , 502 ,5 ; 5. Bobet , 513.

Les « géants de la route »
ont bouclé la boucle

No uvelles sp ortives

FOOTBALL

H y a quelques jours , le club de foot-
ball local de Peseux a tenu ses assises
annuelles. La réjouissante activité du
F.C. Comète s'est poursuivie lors de la
dernière saison et l'équipe fanion a ter-
miné en tête du classement en troi-
sième ligue. Même si l'ascension en
ligue supérieure n'a pas donné de ré-
sultat pour le F.C. Comète, il n'en con-
serve pas moins un moral parfait  et
fera hon neur à ses couleurs la prochaine
saison .

Quelques modifications son t interve-
nues dans la composition du comité,
qui sera ainsi consti tué : président, M.
Albert Frutiger ; vice-président, M. Ro-
bert Droz ; secrétaire, M. Margairaz ;
vice-secrétaire, M. Willy BobilJier ; cais-
sier , M. Carlo Droz ; assesseurs, MM.
Ch. Kurth, R. Bertschy, S. Capt et Cl.
Weber.

La commission des junjors sera pré-
sidée par M. Louis Colomb, avec à ses
côtés MM. R. Stauffer, W. Mojon , Cl.
Bugnon, W. Dubois, P. Tadié et M. San-
sonnens.

Au F.-C. Comète

LA VIE NATIONALE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a protesté contre la décision
du président des Etats-Unis et a dé-
cidé de s'adresser au Conseil fédéral
pour lui exposer son point de vue.
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De son côté, le comité central de la
Société suisse des commerçants con-
sidère avec une grande inquiétude la
décision du gouvernement  américain.
Il espère que les employeurs de l'in-
dustrie horlogère et les autorités fe-
ront tout pour acquérir de nouveaux
débouchés et ainsi conserver leur
main-d'œuvre.

M. Jules Schlappach, député, maire
de Tavannes, vient  de déposer sur le
bureau du Grand Conseil bernois une
interpellation priant le Conseil exé-
cutif d'examiner les mesures qu 'il en-
tend app li quer à la suite des réper-
cussions néfastes que l ' incompréhensi-
ble décision du président des Etats-
Unis pourrait  exercer sur l ' industrie
horlogère. Une par t ie  du budget mi-
l i taire ne pourrai t - i l  être u t i l i s é  à l'ef-
fet d' adapter certaines usines à la
production de matér ie l  de guerre ou
d'autres articles de masse dont l'Amé-
ri que inonde  de plus en plus  le mar-
ché suisse ? Le Conseil exécutif est-il
disposé à faire une intervention dans
ce sens auprès du Conseil fédéral.
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Le bureau du parti du travail sug-
gère, enfin , que la Suisse fasse appel
au peuple et aux organisations syndi-
cales américaines pour conserver le
marché des Etats-Unis à l ' industrie
horlogère suisse. Il demande, en outre,
que des délégations commerciales off i -
cielles soient envoyées dans les pays
démocratiques populaires, que les rela-
tions diplomatiques et commerciales
avec la Républi que allemande devien-
nent normales et , enfin , que soient
interdits le travail supp lémentaire
dans l ' industrie horlogère et diminuées
les heures de travail , sans aucune ré-
duction de salaire.

Encore des protestations
contre la décision
de M. Eisenhower

LUCERNE, ler. — La Fédération
suisse « Pro Familia » a adressé le té-
légramme suivant  au président des
Etats-Unis d'Amérique :

La Fédération suisse « Pro Familia »,
qui représente les intérêts matériels et
moraux de l'ensemble des familles suis-
ses a pris connaissance avec une vive in-
quiétude de votre décision qui affecte un
dixième de la population suisse, composé
essentiellement de familles et d'enfants.
Faisant appel à votre esprit d'humanité
et à votre haute conception de la liber-
té, elle vous demande de prendre toutes
mesures utiles pour éviter que la misère
frappe ces familles et par là affaiblisse
notre peuple.

Un télégramme de
Pro Familia au président

Eisenhower

En dessus de Salvan

Samedi, vers 13 h. 15, un grave acci-
dent s'est produit  sur la route qui des-
cend des Mayens de Van à Salvan. Un
véhicule do marque  américaine , utilisé
par une entreprise lausannoise, a qui t té
la route pour des causes encore incon-
nues, s'est renversé sur la pente et
s'est coincé entre  des pierres.

Des cinq occupants de la voiture,
l'un est mort sur le coup. Il s'agit de
M. Fernand Mottier, de Massongex.
Trois autres passagers furen t conduits
à l'hôpital de Martigny dans un état
grave. L'un d'eux devait décéder peu
après.

Seul le chauffeur  est indemne.
L'enquête, qui tentait de déterminer

les causes de ce terrible accident , a dû
être interrompue, à cause de la nuit,
et se poursuivra aujourd'hui.

Un gros incendie
à Echallens

ECHALLENS, 2. — Un Incendie a dé-
truit , dimanche soir, à Echallens, le ru-
ral de la ferme de M. Charles Gotto-
frey et le toit de la maison voisine,
abri tant  le « Café du raisin » apparte-
nant à Mme Caroline Wicht. Lee dé-
gâts sont importants. La cause du si-
nistre n 'est pas encore établie.

Une voiture sort de la route
2 morts - 2 blessés
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F L E U B I E R  N E U C H A T E l

La maison du corsaire

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 14

AUX ANDBOË

— Et votre promesse ?
— De celle faite à Dieu, je suis

déliée, car Dieu exigeait la même de
vous, et vos sentiments secrets ne
l'ont jamais donnée.

Elle s'interrompit. Sa voix s'alté-
rait.  Puis , sans prendre garde
qu 'elle répondait  maintenant à sa
propre pensée, et non à celle de
Renaud :

— Quant ù la promesse fait e à
mon père...

Elle s'arrêt a encore. 15 y avait ce-
la , en effet , l'assurance donnée de
ne plus chercher une autre route
que celle sur laquelle , le matin mê-
me , elle s'était engagée, et où,
croyait fermement  Sainclair , ila
jeune  femme, tôt ou tard, rencon-
trerait  le bonheur.

L'espace d'un éclair Sabine revit
le visage anxieux penché vers le
sien , elle sentit la pression des
mains sur ses mains, et surtout ,
surtout , elle entendit la voix affai-
blie.

— Tu me promets de te souvenir,
n 'est-ce pas, Sabine ?

Oh ! ce désir éperdu ! Cette
égoïste volonté de malade auxquels
elle avait cédé !... Il était vrai,
pourtant , que seul son père pouvait
la libérer. Mais comment ne le fe-
rait-il pas, lorsqu'il connaîtrait les
sentiments profonds de celui au-
quel il l'avait donnée 1

Dans la certitude de sa victoire,
la jeune femme se redressa.

— Mon père me ' relèvera lui-
même de ma promesse.

La primitive gêne du comte se
muait en irritation. Cependant,
conscient de sa maladresse, il se
maîtrisait encore. U dit en souriant :

— Réfléchissez, Sabine. Cette
équipée nocturne est tout à fait
mélodramatique. Ell e nous -couvrira
de ridicul e, vous et moi. Attendez
tout au moins le jour. Demain, apai-
sée, vous m'entendrez sans passion,
et je suis certain...

— Non !
— Vous refusez ?
Silencieusement Sabine inclina la

tète, et elle demeura effrayée de la
sombre vague de fureur qui déferla
dans les yeux de Renaud. Elle ne
baissa pas les siens, pourtant , et ne
recula pas, t and i s  qu 'il avait vers
ell e une sorte de geste impérieux.

— Je...
Il fit un pas en avant , mais s'ar-

rêta aussitôt, passa la main sur son
front livide , puis la laissa retomber.
Il attendit encore quelques secon-
des , comme pour reconquérir son
calme, et enfin, la voix sourde :

— Faites comme bon vous sem-
blera , dit-il. J'aurai tout tenté, sauf
la violence, pour vous ramener à
une saine et froide raison.

Ayant parlé il se détourna, et Sa-
bine n'attendit pas davantage pour
quitter la pièce. Un instant plus
tard elle descendait le perron du
château et s'enfonçait dans la nuit.

Au ciel de velours la lune bril-
lait doucement, une lune pâle et
voilée de gazes légères. Néanmoins
sa clarté suffisait à Sabine pour
reconnaître son chemin et marcher
vers le pavillon.

La fraîcheur nocturne apaisait sa
fièvre, et peut-être plus encore la
pensée qu 'elle venait de quitter
Pierreclose à jamais. Quelques mi-
nutes, quelques minutes encore, et
elle se jetterait dans les bras de
son père. Doucement elle lui ré-
vélerait ce qu'elle-tmême avait ap-
pris. Et elle était certaine que,
gagné enfin à ses raisons , il accep-
terait de voir tous les liens de ce
funeste mariage brisés.

Comme Sabine marchait en plein
bois , soudain , un long hurlement
lui parvint. Elle s'arrêta et sourit.
Woil f , p r i sonnier  dans le pavillon,
l'avait déjà devinée.

Elle hâta le pas. Mais, avant
qu 'elle atteignit la clairière, le hur-
lement s'éta it répété plusieurs fois,
lugubre et long.

Une angoisse poignante, irraison-
née , étreignit Sabine. Le bois s'ou-
vrait. Le chemin, nu sous ia lune,

devenait plus facile. La jeune fille
se mit à courir.

Elle traversa l'espace découvert,
atteignit et poussa le vantail rouillé,
traversa le jardinet, et, la porte
d'entrée n 'étant point fermée, pé-
nétra dans le pavillon. Les lampes
du couloir, de l'escalier , étaient al-
lumées. Sabine, défa illante, commen-
ça à gravir les marches.

Au bruit de ses pas, la coiffe
blanche de Catherine parut tout en
haut de l'escalier, puis se retira
précipitamment. Un murmure de
paroles étouffées parvint à Sabine.

La jeune femme ne sut jamais
comment elle avait atteint le palier
et gagné la chambre de son père.
Sur le seuil, Odile de Kergoël , très
pâle, lui tendait les bras.

Sabine, murmura-t-elle, Sabine...
Et il n 'était pas besoin d'autres

mots. Avant de voir, reposant sur
le lit , la grande forme immobile, la
jeune femme savait qu'elle venait
d'être gagnée de vitesse par la mort.

CHAPITRE IV

Même en l'absence du comte, la
Maison du Corsaire était habitée
toute l'année. Un érudit , ami de la
famille de Mombrun, M. Rosanne,
y avait ses appartements et s'oc-
cupait des intérêts du jeune hom-
me comme s'ils eussent été les siens
propres.

Très lié avec le premier mari
de Mme de Mombrun , un assez
trist e sire, qui n'avait guère laissé

de souvenirs et de regret s que dans
les cercles de jeu , il était demeuré
après la mort de celui-ci, le con-
seiller de la jeune veuve. Plus tard.
il avait servi de précepteur à ses
deux fils, Olivier, d'abord , et en-
suite Renaud , né d'un second ma-
riage avec un Mombrun aussi, mais
de fortune et de noblesse bien su-
périeures. Cett e particularité fai-
sait qu'Olivier et Renaud , frères
seulement par leur mère, portaient
malgré tout, le même nom.

Rosanne était donc demeuré atta-
ché à la nouvelle famille de Mom-
brun. Après son mariage, sitôt rom-
pu par la mort, le précepteur des
jeunes gens continua à vivre près
d'eux, tandis que sa fille , élevée
dans un pensionnat de la capitale ,
trouvait , durant les vacances, une
sorte de foyer , soit à Pierreclose,
soit dans l'hôtel que les Mombrun
possédaient à Paris.

Depuis de nombreuses années, ce-
pendant , c'était la Maison du Cor-
sair e qui était le domicile de pré-
dilection de Rosanne. Fin lettré,
chercheur, savant , il étudiait les
civilisation latines , et avait jeté les
fondements  d'un ouvrage sur ce
sujet. Pour mener à bien la .réali-
sation de celui-ci, la bibliothèque
de Pierr eclose lui offrait de t elles
richesses qu 'il ne s'en éloignait ja-
mais sans regret.

geait. U n'avait rien communique
à Paris des événements dont s'était
accompagné son retour, et celui-ci,
même, demeurait ignoré de Rosanne
comme d'Olivier. Sans doute ima-
ginait-il avec quelque complaisance
la stupeur qu 'éprouveraient les
deux hommes, le jour où ils rega-
gnera ient Pierreclose et appren-
draient , dans le même inst ant , son
mariage, et sa présence sur le con-
tinent...

Une fois de plus, Sabine essaya de
détourner son esprit de ces pensées
qui , du reste , se présentaient à elle
sous forme d'interrogation. Depuis
quinze jours qu 'elles la hantaient ,
la jeune  femme n'avait pu leur
trouver de réponse.

Quant à questionner Renaud , elle
s'en serait gardée comme elle se
gardait de tout ce qui n 'était point ,
entre elle et lui , la stricte banalité.

Durant les jours qui venaient de
s'écouler, le comte avait fait plu-
sieurs voyages à Paris. Ces séjours ,
brefs du rest e, étaient rendus né-
cessaires par l'effondrement  de
Sainclair , sa mort brutale et la li-
quidation de ses affa i res , toutes
choses auxquelles Mombrun , de par
son alliance avec le financier , se
trouvait inévitablement mêlé. Mais
Sabine ignorait si son mari , qui ,
chaqu e foisr descendait dans l'ap-
partement de lord Murray,  s'était
présenté chez lui. Et nulle parol e
de Mombrun , à ses retours, ne
l'avait éclairée.

(A suivre)

Renaud n 'ignorait point cet atta
chement que le précepteur éprou
vait pour le château , aussi s'éton
nait-il d'une absence qui se proton

EXTRAIT DE LA FEUIL LE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

Juillet 5. — Modification du genre
d'affaires de la maison Marcel Bour-
quin , à Neuchâtel, produits d'entretien,
savonneries et denrées alimentaires, qui
sera désormais : fabrication et vente de
produits chimiques et d'entretien.

7. — Radiation de la raison sociale
Edmond Monnier , à Fontaines, phar-
macie, droguerie, par suite de décès du
titulaire.

8. — Le chef de la maison Jean Droz,
aux Brenets, exploitation de l'Hôtel du
Lac, est Jean-René Droz.

8. — Le chef de la maison Mme
Moïsette Schulze-Robert, au Locle,
commerce de chemiserie, lingerie et bon-
neterie , est Moïsette-Denise Schulze née
Robert.

9. — Dissolution de la raison sociale
Jaquet-Droz 29 S. A., à la Chaux-de-
Fonds, achat , location et vente d'im-
meubles. La liquidation est terminée,
mais la radiation ne peut encore Inter-
venir , les consentements des administra-
tions fiscales fédérale et cantonale faisant
défaut.

9. — Modification du but de la so-
ciété Relhor S.A. à la Chaux-de-Fonds ,
fabrication de montres ancre, de re-
lais-horaires, d'appareils de retardement
pour commande à distance et centrales
téléphoniques, ainsi que tous appareils
d'horlogerie applicables à l'Indus-
trie qui sera désormais : fabri-
cation de relais-horaires, aparells de re-
tardement pour commande à distance
et centrales téléphoniques, ainsi que
tous appareils d'horlogerie applicables à
l'Industrie. Modification des statuts en
conséquence.

9. — Le chef de la maison Henri
Jeanneret , à la Chaux-de-Fonds , fabri-
cation de montres ancre, est. Henri Jean-
neret.

10. — Le chef de la maison Jean-
Pierre Von Almen, à Saint-Aubin , fa-
brication et vente en gros et détail de
haut-parleurs radlophonlques, est Jean-
Plerre-Fernand Von Allmen.

12. — Far suite de la démission d'Al-
fred Hirs, le Conseil fédéral a nommé
nouveau membre de la direction générale
et chef du Illme département de la Ban-
que nationale suisse ( Schweizerische Na-
tionalbank ) (Banca nazionale svizerra),
succursales de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds, le Dr Walter Schwegler, à Zol-
llkon, avec signature collective à deux
pour tous les sièges , succursales et pro-
pres agences de la banque.

14. — Radiation de la raison sociale
Vlttorl & Cie, Fabrique de Montres
Dolmy, Montres Sélection (Vlttori
& Cie, Dolmy Watch , Sélection Watch),
(Vlttorl & Cie, Dolmy TJhrenfabrik, Sé-
lection Uhr), à la Chaux-de-Fonds, pal
suite du décès de l'associé André Vlt-
torl . L'actif et le passif sont repris pai
la société « Montre Dolmy S.A. » (Dol-
my Watch Ltd.) à la Chaux-de-Fonds.

14. — Sous la raison sociale Montre
Dolmy S.A., (Dolmy Watch Ltd.), à la
Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but la fa-
frication, l'achat et la vente d'horlo-
gerie et fournitures d'horlogerie, et pour
objet de continuation des affaires de
la société Vlttorl & Cie, Fabrique de
Montres Dolmy, Montres Sélection. Ca-
pital social : 100.000 fr. Administrateur
unique : Philippe Weiss, à la Chaux-de-
Fonds. Fondés de pouvoirs : Claude
Weiss et Jean-Pierre Mathez , tous deux
à la Chaux-de-Fonds.

14. — Le chef de la maison André
Tellenbach, à Neuchâtel, achat et vente
d'œufs en gros et en détail , est André-
Maurice Tellenbach.

15. — Modification du genre d'af-
faires de la maison Jean-Pierre Fatton,
au Locle, précédemment aux Brenets,
exploitation du garage de la Couronne,
qui sera désormais : exploitation d'un
garage, réparations, vente de pièces dé-
tachées pour automobiles.

16. — Le chef de la mais-pn Mme
Frldy Jung, aux Brenets, commerce de
chapellerie , chemiserie, mercerie, tabacs
et cigares, est Marle-Frlda Jung née
Schmid.

16. — Modification de la raison so-
ciale Irène Zosso, successeur de Marx
Dreyfus, Confection Excelslor, à Neu-
châtel, confection pour hommes et jeu-
nes gens, le chef de la maison ayant
abandonné à ses créanciers la totalité
de ses actifs, ensuite de concordat. La
raison sociale devient « Irène Zosso »,
successeur de Marx Dreyfus, Confection
Excelslor, en liquidation concordataire.
Liquidateurs : Jean Novel, Genève ;
Fritz Isell à Zof lngue ; Walter Zbin-
den, à Lucerne.

16. — Modification du genre de com-
merce de la maison Paul Miserez , à la
Chaux-de-Fonds, fabrication et com-
merce de boites de montres métal et
acier, bijouterie, qui devient : fabrica-
tion et commerce de bijouterie , l'actif
et le passif en ce qui concerne la fa-
brication et le commerce de boîtes de
montres métal et acier étant repris par
la maison Joseph Strausack, à la
Chaux-de-Fonds.

16. — Le chef de la maison Joseph
Strausack , à la Chaux-de-Fonds, est
Joseph Strausack. La maison reprend
l'actif et le passif de la maison Paul
Miserez, en ce qui concerne la fabrica-
tion et le commerce de boîtes de mon-
tres métal et acier.

16. — Sous la raison sociale Mon-
tremo S. A., à la Chaux-de-Fonds, il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but la fabrication et la vente de
montres pour automobiles , ainsi que
toutes opérations financières, commercia-
les ou industrielles se rattachant au but
social. Capital social : 100.000 fr. Pré-
sidents : Ernest Morf et Pierre Morf , à
la Chaux-de-Fonds. Directeur : Victor
Morf , à la Chaux-de-Fonds.

16. — Sous la raison sociale Emo
Vibrax S. A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but la fabrication et la vente de
dispositifs pare-chocs pour montres ,
ainsi que toutes opérations financières
commerciales et Industrielles se ratta-
chant au but social. Capital social :
100.000 fr. Administrateur unique :
Ernest Morf , à la Chaux-de-Fonds.
Directeur : Pierre Morf , à la Chaux-de-
Fonds.

19. — Le chef de la maison Werner,
Meier , à Neuchâtel , exploitation de
l'Hôtel-Restaurant du Marché, est Wer-
ner Meier.

19. — Le chef de la maison Henri
Sandoz, aux Brenets, commerce de ta-
bacs, cigares, chocolats et papeterie, est
Henri-Auguste Sandoz.

20. — Le chef de la maison Ami
Aubert , à la Brévine, sellerie-tapisserie
et ameublements, est Ami-Constant Au-
bert.

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH

DE LA CROIX-ROUGE SUISSE 1955
Cet almanach est devenu, dans d'in-

nombrables familles de la ville et de la
campagne, le vieil et inséparable ami.
Celui qui l'achète ne contribue pas seu-
lement à aider la Croix-Rouge suisse,
mais reçoit en même temps un ouvrage
plein de conseils pratiques. En plus du
calendrier, de la liste des foires, de con-
seils sur la façon de se comporter en cas
d'accident, U contient de nombreux con-
tes et récits judicieusement choisis, pour
jeunes et vieux. ~-
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., petit

concert populaire. 7.15, inform. et heure
exacte. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
musique pour passer le temps. 11.45,
Vies intimes, vies romanesques. 11.55,
Trois jours de printemps, de Jean Du-
périer. 12.15, Virtuoses de la musique lé-
gère. 12.30, Suite caucasienne d'Ip-
politov-Ivanov. 12.44, signal horaire.
12.45, Inform. 12.55, le catalogue des
nouveautés. 13.20, musique de chambre.
13.40, Deux œuvres de musique fran-
çaise du XVIIIe siècle. 16.29, signal
horaire. 16.30, Virtuoses... 17 h., La ren-
contre des isolés : Les temps difficiles,
de Dickens. 17.25, Missa m Augustilis en
ré mineur de Haydn. 18.05, Une amitié
amoureuse : Gustave Flaubert et la
Dame aux violettes. 18.15, Galerie ge-
nevoise. 18.40, les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 18.50,
l'Orchestre Henri René. 18.55, micro-
partout. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.40, Au fil de
l'aiguille... 20.15, le concours d'Enigmes
et aventures : Sous le signe de Vénus,
par M. de Carlini et G. Hoffmann.
21.15, En scène pour le micro. 22.10,
A Montmar tre , le soir, 22.30, inform.
22.35, Auteurs du XXme siècle : Jean
Cocteau. 22.55, Deux œuvres du Groupe
des Six.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, petit concert. 11 h.,
de Sottens : émission commune. 12.15,
Pianistes de bar : F. Zimmermann. 12.29,
signal horaire. 12.30, inform. 12.40, Con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.25, Duos,
par M. Flury et G. Pfenninger. 14 h.,
Pour Madame. 16.30, Wiener Originale,
16.50, La Couronne de Fleurs, pastorale.
17.30, pour les jeun es. 18 h., Trois feuil-
letons gais de H. Holthaus. 18.30, con-
cert populaire. 19.25, communiqués.
19.30, inform. 20 h., l'Orchestre récréa-
tif du Sud-deutscher Rundfunk. 20.50,
Geigne-Schicksale, évocation de W. Mar-
tin Schede. 21.35, Der Vetter auf Be-
such, opérette de G. Kremplsetzer. 22.15,
inform. 22.20, chronique pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.20, musique de cham-
bre de compositeurs zuricois.

Extrait de Radio-Je vois tout.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNEB ggZM

A vendre

DIVAN-LIT
avec matelas, Fr. 75.—.
Téléphoner au 5 70 86.
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TAPIS
beau milieu, pure laine,
à l'était de neuf, prix très
avantageux. Tél. 5 34 69.

F A I T E S  D E S  É C O N O M I E S
C O M P A R E Z :

lessiveuse . . . . Fr. 16.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Fr. 5.— à Fr. 1.— le kg. . . . Fr. 20.—
savon, chauffage . Fr. 10.— RABAIS 6% dès Fr. 20.— Fr. 1.—

Fr. 30.— Fr. 19.—
plus votre travail pour pen- c'est-à-dire 37 % d'économie, aucune
dre, sécher et plier le linge. fatigue, livraison rapide et gratuite

BLANCHISSERIE NOUVELLE - AREUSE
PRIX POPULAIRES - Tél. 6 31 51

Livraisons et ramassage : lundi, mercredi et samedi après-midi

Bien
habillé

à des prix avantageux
sur mesure

et mesure-confection

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

NEUCHATEL
Tél. 6 36 55

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINE !

lïlwttm £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 18S3)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Fr. 1.20
lavée, séchée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél . 6 31 51

Myrtilles
des Alpes

lre qualité ; 6 kg. 5.60 ;
10 kg. Fr. 10.50, plus
port. — Pedriolt Glus.,
Bellinzone.

A VENDRE
remorque vélo, pneus
ballons, Fr. 110.—. Tél.
(0*39) 2 55 4*3.

TRÈS
AVANTAGEUX

Fr.
Chemisier de dame 2.50
Chemise impeccable 1.20
Blouse de travail 2.—
Salopette 2.—
Couverture laine 3.50

Livraison gratuite
Linge lavé, séché :

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél. 6 31 51

BHMMM-1

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL
_ _̂n.H-B-i_S-H-HB_E3_Q_ _̂H9

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LÀ

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

jusqu'au

30 septembre . . . .  » 4.70
31 décembre . . . .  » 12.75

Nom : _ __

Prénom : ,

Rue : \ ,

Localité : 
_ _

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

! Administration de la
; « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Neuchâtel .

D*"" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Une société frlbourgeoise
de Vieux-Zofingiens

La Société frlbourgeoise des Vieux-
Zofingiens, récemment créée, a appelé à
sa présidence un Neuchàtelois établi à
Fribourg, M. Willy Furer, médecin-den-
tiste, ancien étudiant du Gymnase can-
tonal et de l'Université de Neuchâtel.
mTçmÊmmÊmmmmtmÉÊÊmmmmWMiimmtwmim

£avie . , .
*e nos sociétés

Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques
instants. Ne renfermant aucun
hypnotique, calme sans dépri-
mer. Indiqué contre les dou-
leurs les plus tenaces, quels
qu 'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se fait en

P O U D R E S  «i e„ D R A G É E S

La boîte Fr. 1,60
Dans  los  phirmeclii el d r o g u e r i e s

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

14 juillet . Ouverture de la faillite
d'André Voirol , manœuvre et son épouse
Jacqueline née Grand-Guillaume, ouvriè-
re de fabrique, à la Chaux-de-Fonds.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 5 août 1954.

14. L'état de collocation de la faillite
d'Arthur Joly, ouvrier de fabrique, à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

16. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Henri Comini et Frodisia
Passera, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

17. Suspension de liquidation de la
succession répudiée d'Elise-Marie Thoml
née Jaquillard , en son vivant ménagère
à la Chaux-de-Fonds.

17. Clôture de liquidation de la suc-
cession d'Alice-Mathilde Perrier, en son
vivant couturière à la Chaux-de-Fonds.

17. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Maurice-Tell Pellaton et
Anna née Schnider , domiciliés au Locle.

18. Suspension de la liquidation par
voie de faillite ouverte contre Zoël
Besson, à Neuchâtel.

19. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Roger Boillod et Laure-Made-
leine née Liengme, domiciliés aux Bre-
nets.



28 JUIN : Assassinat de François-
Ferdinand à Sarajevo.

5 -6 JUILLET : L'Allemagne accepte
de soutenir l'Autriche dans une
éventuelle action militaire. Au
nom de l'Autriche, le comte
Berchthold remet à Belgrade l'ul-
timatum inacceptable qui doit
être le prétexte de la guerre.

28 JUILLET : Déclaration de guerre
à la Serbie.

29 JUILLET : La Russie propose de
soumettre à la cour internatio-
nale de La Haye le différend
austro-serbe. L'Autriche refuse.

30 JUILLET : La Russie décrète la
mobilisation générale.

31 JUILLET : Le gouvernement alle-
mand somme la Russie de cesser
la mobilisation. Un ultimatum
est lancé à la France, exigeant
sa neutralité. La France répond
qu'elle « agira selon ses inté-
rêts ». Assassinat du chef socia-
liste Jean Jaurès.

ler AOUT : L'Allemagne décrète la
mobilisation générale, et le soir
même déclare la guerre à la
Russie. L'Angleterre hésite.

2 AOUT : La France mobilise.
3 AOUT : L'Allemagne déclare la

guerre à la France. En Suisse,
mobilisation générale.

4 AOUT : L'Allemagne entre en Bel-
gique, ce qui provoque immédia-
tement l'entrée en guerre de
l'Angleterre.

Chronologie de la crise de
juillet et du drame d'août

CHRONIQ UE RéGIONALE
LA PERRIÈRE

Jeep contre auto
Jeudi après-midi, à la Chaux-d'Abel,

une jeep s'est jetée contre là voiture
d'un médecin de là Chaux-de-Fond s qui
se rendait auprès d'un malade. Il n'y
eut nas de blessés, mais des dégâts
matériels.

BIENNE

Le mois de juin en chiffres
La population. — (c) Pendant le mois

de juin 1954, il y eut à Bienne 56 nais-
sances (30 garçons et 26 fillettes) et 27
décès (10 hommes et 17 femmes). L'aug-
mentation naturelle de la population est
ainsi de 29 personnes, chiffre inférieur
de 9 unités à la moyenne du mois cor-
respondant des dix dernières années.

Cinquante et un mariages ont été cé-
lébrés.

Quatre cent nonante-trois personnes
sont venues s'établir à Bienne, soit 354
Suisses et 139 étrangers (5 Français, 31
Allemands, 67 Italiens et 36 d'autres
pays) et 367 quittèrent la commune (286
Suisses et 81 étrangers).

Compte tenu de l'augmentation natu-
relle de la population et de l'excédent
des migrations, on constate un accroisse-
ment de 155 personnes. Ainsi , la popula-
tion était , au 30 juin , de 52.739 habi-
tants.

Depuis le début de l'année, soit en six
mois, la population s'est accrue de 868
personnes, soit 120 de plus que durant
la même période de l'année précédente.

Les nouvelles constructions. — Quatre
nouveaux bâtiments avec 16 logements
ont pu être occupés, tandis que la per-
mission de bâtir a été accordée pour 23
constructions qui comprendront 87 appar-
tements. Pendant les six premiers mois
de 1954, 59 bâtiments avec 291 logements
ont été construits.

Les accidents de la route. — La route
fut le théâtre de 55 accidents qui firent
39 blessés et causèrent pour 26.780 fr. de
dégâts matériels.

Nos hôtes. — Cinq mille quatre cent
dix-neuf personnes, dont 1861 étrangers,
sont descendues dans les quinze hôtels
de la ville, totalisant 11.831 nuitées.
Parmi les étrangers , il y eut 455 Alle-
mands, 333 Français. 167 Italiens, 139
Brésiliens, 132 Anglais, 125 Hollandais,
etc.

Les transports. — Les trolleybus et au-
tobus de la ville ont transporté 451.219
personnes, le funiculaire d'Evilard 84.602 ,
celui de Macolin 35.204, le chemins de
fer Bienne-Tâuffelen , 15.182 au départ de
Bienne et 15.602 à l'arrivée et les ba-
teaux de la Société de navigation du lac
de Bienne 10.247 au départ de Bienne et
11.634 à l'arrivée.

Le temps. — Il tomba 44 mm. d'eau
au cours de 15 jours de précipitations,
sans orage. Il n'y eut que 4 jours de
beau temps. La température maxima fut
de 30,5 degrés, la minima de 8,5, oe qui
fait une moyenne de 18,1 degrés.

Une « tête brûlée »
«levant le tribunal mil i ta i re

Un jeune garçon de moins de 20 ans , I
domicilié à Bienne, et qui, à cause de
¦son caractère insupportable et sa pro-
pension à l'alcoolisme avait été placé
en observation dans un asile pour la
jeunesse, a trouvé le moyen de s'évader
à deux reprises. De retour à Bienne, il
décida, avec un de ses compagnons, de
traverser clandestinement la frontière
pour se faire engager dans la légion
étrangère. Il y a un certain temps déjà ,
il avait en trepris une pareille tentativ e,
¦mais à ce moment-là, étan t trop jeune ,
il n 'avait pas été admis par le bureau
de recrutement de la légion.

Cette fois-ci , les deu x jeunes gens ,
qui ont à peu près le même âge, ont été
engagés. Us ont dû signer des formules
qu'ils ne purent lire et qui ne leu r
furent pas traduites, comme l'a déclaré
l'accusé devant le tribunal de division
3 à Berne. L'accusé se trouvait préci-
sément au centre de recrutement de
Fort Saint-Nicolas, à Marseille, lorsque
sa mère réussit à le retrouver , bien
qu'il ait figuré sur les formules sous
un autre nom. Après les démarches du
consulat de Suisse, le jeune homm e a
été libéré de ses engagements.

Le tribunal de division 3 l'a condamné
à 60 jours d' emprisonnement avec sur-
sis, pour avoir tenté de se faire engager
dans un service militaire étranger. Le
sursis lui a été accordé en considéra-
tion de sa faiblesse de caractère.

ENGES

Petite chronique estivale
(c) Les canicules ont enfin ramené à
de meilleurs sentiments un soleil qui
nous boudait ferme depuis pas mal de
semaines ! Ouvrier de la onzième heure ,
il a permis aux faneurs de rentrer,
avant l'automne, le dernier char de
foin et donné à nos fidèles estivants
le désir de prolonger des vacances
commencées sous les phis mornes aus-
pices. Puissent les moissons prochaines
compenser les médiocres fenaisons et
la sécheresse commençante ne pas
s'éterniser ! Quelques centimètres d'eau
seulement dans les cit ernes et autant
de poussièr e sur nos chemins ne for-
men t pas un programme particulière-
ment alléchant !

Rappelons gentim ent, à ce propos, aux
automobilistes qu 'une route poudreuse
et un beau paysage sont deux facteurs
militant très nettement en faveur d'une
forte réduction de la vitesse de croi-
sière pour leur propre plaisir d'abord
et pour celui des misérables piétons
qui, pour être omnivores, ne sont pas
autrement portés sur les champignons
à la Bikin i soulevés pair les bolides

' de la route !

VAUMARCUS
Lie camp junior

(sp) Le camp junior, qui s'ouvre au-
jourd'hui samedi , et qui dure une se-
maine, se définit ainsi : « Un camp
pour ceux qui aiment « s'en donner »,
un camp qui retrempe la vie : vie du
corps, vie du cœur, vie de l'âme ».

Le « Junior », dont le chef de camp
est M. Eric Pierrehumbert , instituteur
à Cointrin , et l'aumônier général M. Jean
Guye, pasteur à Sonvilier, offre un pro-
gramme dont le thème général est :
« Il a signé de son sang... ou les alliances
que Dieu offre aux hommes ».

Ce programme spirituel! est accom-
pagné d'un programme sportif très bien
adapté aux jeunes , dans l'amitié et la
camaraderie des campeurs.

Le camp junior succède au < grand
camp » des jeunes gen s et hommes.

DELÉMONT

Un manifeste ¦• ¦'¦'¦'
pour la conservation

«le la vieille ville

Comme les bourgeois de Bern e, qui
se sont dressés contre un projet de
cons t ruc t i on  qui a l la i t  porter a t t e i n t e
au site de là vieille ville, un groupe de
citoyens de Delémont vient de publier
un manifeste s'élevant contre la démo-
lition , qui est envisagée, des immeubles
de l'Ours et de la Fleur de lys, dans
la « Cité » . Une lettre-pétition, adressée
au Conseil communal , est en circulation .
Elle demande la conservation intégrale
des deux immeubles et leur restauration.

Le problème des importations
horlogères suisses aux Etats-Unis

exposé par le ministre Gérard Bauer
au conseil de FO.E.G.E.

Au nom de la délégation suisse ,
le ministre Gérard Bauer a fa i t  ré-
cemment à la séance du conseil de
l'Organisation européenne de coo-
pération économi que , à Paris , une
déclaration au suje t des exporta-
tions horlogères helvéti ques aux
Etats-Unis. Il  donnait ainsi suite à
la déclaration fa i t e  par le conseiller
fédéra l  Max  Pe titp ierre à Londres,
les 15 et 16 juillet.  Voici les p assa-
ges essentiels de l' exposé de M.
Bauer :

Ma délégation ne saurait reconnaître
mieux l'existence et l'utilité du forum,
que constitue l'O.E.C.E., qu 'en saisissant
les délégations nationales des pays mem-
bres ou associés de ce problème qui , par
son importance et ses répercussions éven-
tuelles, déborde le cadre bilatéral dans
lequel il est matériellement posé. Elle le
fait , enfin , consciente qu 'elle est que la
question représente, sous un aspect con-
cret, un des points fondamentaux que
comporte le retour à un régime de con-
vertibilité, à savoir le maintien ou la res-
tauration du principe de non-discrimina-
tion à l'égard de la zone dollar lié au
maintien ou au renforcement d'une po-
litique commerciale libérale de la part
des Etats-Unis, que les experts, du reste,
ont pour tâche de traiter dans un pro-
chain avenir conformément aux instruc-
tions clu groupe ministériel.

Si nous avons tenu aujourd'hui , après
que se sont déroulées de nombreuses
conversations par les voies et selon les
procédures habituelles, à saisir les délé-
gations des pays membres ou associés de
cette question, ce n'est point seulement
en raison de son importance intrinsèque
et de ses répercussions sur les relations
économiques américano-suisses, mais c'est
encore parce qu 'elle revêt une importance
plus générale, celle d'un « test case », et
cela d'autant plus dès l'instant où les
pays ici représentés se sont engagés dans
une étude, dans une action qui doivent
les conduire à la convertibilité, dont les
objectifs consistent — les conclusions des
travaux du groupe ministériel à Londres
l'attestent à nouveau — en particulier,
dans une politique libérale des échanges
et des transactions invisibles , et dans le
retour â la règle de non-discrimination
entre pays ou zone assumant les mêmes
obligations de politi que commerciale.

C'est sous cet angle que j'estime que
la menace d'augmentation massive de
droits à l'importation des montres n'in-
téresse pas seulement mon pays, mais
met cn cause les buts de notre coopéra-
tion économique. .le ne cacherai pas à
mes collègues la surprise et la déception
que nous éprouvons en constatant que
ce différend tarifaire survient au mo-
ment qui le justifie le moins — celui
précisément où nous nous efforçons de
tendre en commun vers la convertibi-
lité — et entre deux pays, les Etats-Unis ,
dont nous reconnaissons pleinement le
rôle primordial dans la reconstruction de
l'Europe et dans son orientation décisive
vers un régime libre des échanges, et la
Suisse, qui a apporté sa contribution,
modeste mais permanente, à l'œuvre de
coopération économique européenne et
qui a réservé aux marchandises de la
zone dollar le même traitement qu 'aux
produits d'origine européenne.

Cette situation me parait si paradoxale
que je me plais encore à espérer une so-

lution raisonnable, qui permette d'augu-
rer favorablement du résultat des efforts
communs que nous tentons pour nous
rapprocher de la convertibilité, partant
d'un régime d'échanges plus libéral et
plus stable.

Telles sont les raisons qui me faisaient
un devoir de soumettre aujourd'hui à la
sérieuse considération de l'O.E.C.E. le
grave problème posé à l'avenir de l'ex-
portation de l'industrie horlogère suisse
aux Etats-Unis.

2 AOUT 1914 - 2 AOÛT 1954
Auj ourd'hui, 40me anniversaire de la p remière guerre mondiale

L'été est la saison deg mauvais
coups internationaux. La guerre de
1914, la guerre de 1939, la guerre
de Corée , ont pris naissance dans
le soleil de juillet , d'août ou de sep-
tembre. En notr e siècle d'échauf-
fement mondial , nous finissons par
craindre un peu d'entrer dans cette
saison qui était parvenue, comme le
diable , à faire croire qu 'elle n 'exis-
tait pas : qu 'elle était un manque
annuel  de l 'histoire, où îles journaux
devaient réinventer le sempiternel
serpent de mer.

Mais il est bien mort, le serpent ,
depuis l'époque où les gouverne-
ments prenaient , eux aussi , leurs
vacances. A sa place , nous devons
glisser dans nos colonnes, entre la
guerre guatémaltèque , les invasions
de volontaires indiens et les aban-
dons suisses au Tour de France,
quelques anniversaires tragiques.
Nous avons rappelé l'autre jour la
mort de François-Ferdinand, archi-
duc héritier d'Autriche, qui agonisa
un beau jour d'été parmi les bou-
teilles de Champagne qu'on avait
mises à refroidir. Un mois plus
tard — il y a quarante ans aujour-
d'hui — l'Allemagne déclarait la
guerre à la France, ayant  résolu de
soutenir l'Autriche, qui défendait
l 'influence germanique dans les
Balkans.

Depuis lors, la carte géographique,

L'Europe en 1914. En grisé, l'Allemagne et ses futurs alliés.

économique et politiqu e n 'a cessé
de bouger. Mais voyons les fron-
tières d'avant 1914. A l'ouest et au
sud de la Russie, trois empires :
l'allemand , l'austro-hongrois et l'ot-
toman. Puis , le choc des armées,
une révolution , une société des na-
tions... le visage de l'Europe est mé-
connaissable. La Russie, c'est main-
tenant l'U.R.S.S., la puissance vio-
lemment agressive. A ses frontières ,
sans défense, Vienne étouffe dans
sa peau de chagrin , les Ottomans
ne sont plus que des Turcs et des
Arabes, et les Allemands s'apprê-
tent à faire sauter la couture pomé-
ranienne de leur étroite camisole.
Ainsi l 'Europe est tombée de Cha-
rybde en Scylla.

Ce jour-l à, 2 août 1914 , restera
peut-être plus longtemps dans l'his-

Malgré les appels au calme que publiait la « Feuille d'avis de Neuchâtel », la place Purry, dans les
premiers jours de la guerre, se noircit de la foule en canotiers, molletières et robes longues des gens

qui venaient reprendre aux banques leurs avoirs.

toire que le 1er septembre 1939 :
les hommes du futur ne verront-ils
pas dans notre époque une seule
guerre ou, plus largement encore,
un seul bouleversement de civili-
sation , qui commença par l'ultima-
tum d'un empire moribond à une
nation minuscule, et f in i t  par le
fameux « marchandage planétaire »
entre l'Asie, l'Amérique et l'Europe ?
Nous voyons bien , d'ailleurs, que le
règlement de comptes n 'est pas ter-
miné, que jamais l'Europe, sur la
carte , n 'a été plus bizarrement ca-
bossée. Cet anniversaire du 2 août ,
nous ne savons pas encore — de
loin — tout ce qu'il représente.
Nous n 'en connaissons que le sens
partiel , dans l'histoire de deux pays
voisins plus particulièrement.

L'Allemagne, tout d'abord. Ce sont

les Allemands du sud, les Autri-
chiens, qui avaient rêvé le panger-
manisme. Les Allemands du nord ,
les Prussiens, le réalisèrent. En
1914, Autrichiens et Prussiens font
encore deux Etats égaux. Puis, les
Autrichiens déclenchent la guerre,
et elle est soutenue par les Prus-
siens, qui manquent la gagner. En
1918, l'Autriche n 'est plus rien.
Mais c'est un Autrichien, écumant
de sanguinaires prophéties, qui fera
l'« Anschluss » et qui mettra la force
et le réalisme prussiens au service
de son rêve. La machine bien cons-
truite, mais qu'un fou pilotait, s'est
renversée dans le fosse. Nous sau-
rons bientôt qui la reconstruira, et
au nom de quoi.

La France, ensuite. La première
guerre mondiale fut pour elle, re-
marquait Giraudoux, la première
guerre défensive. Elle dut en effet
demander à ses alliés d' emporter la
victoire, et à la « sociét é des na-
tions » de garantir la paix. Signe
dramatique pour elle et pour tous
les peuples latins : quand l'armée
ne peut p lus gagner la guerre , la
nation ne peut plus gagner la paix,
parce que la force mil i taire  — bien
que certains soutiennent  aujourd'hui
le contraire —- n 'est que le reflet de
la force pacifique d'un Etat !

Mais tournons maintenant cette
page à l'imparfait. Attendons et re-
gardons. L'horizon est bouché. Mais
c'est que le monde est engagé , de-
puis 1914, dans un virage vertigi-
neux. Cramponnés au volant , les
chefs d'Etat européens tentent  d'évi-
ter le carambolage final. S'ils y
réussissent , les passagers verront
peut-être se dessiner soudain , à la
fenêtre, un immense paysage in-
soupçonné.

Jean-Marie VODOZ.

Le commandant de corps Ulrich Wille devint , le 4 août 1914, le général
commandant en chef de l'armée suisse. Il était né le 5 avril 1848 à Ham-
bourg. U fu t  l'auteur de nombreuses réformes militaires dans notre armée,
réformes inspirées -de l'armée allemande, qui furent parfois critiquées com-
me entachées de « prussianisme ». C'est le 11 décembre 1918 qu 'il prit sa
retraite. L'Assemblée fédérale lui exprima sa reconnaissance, mais refusa
d' « accepter avec remerciements » son rapport. Auteur de nombreux ou-

vrages militaires, il mourut le 31 janvier 1925 à Meilen.

CHRONIQUE VITICOLE

Lutte contre les vers
de la vigne

Les Statians fédérales  d' essais agri-
coles , à Lausanne, communi quent :

Le vol des papillons de la vigne de
seconde génération a at teint  son maxi-
mum ces jours derniers  dans les vi-
gnobles de Suisse romande. Le traite-
men t  spécial contre les vers de la
grappe doit donc être appli qué main-
t e n a n t  dans les vignobles de la Côte,
Genève , Neuchât el et du Vully.

Dans les parohets réservés à la cueil-
le t te  du raisin de table , il convien t de
prendre des précautions spéciales afin
d'éviter la souillure des grappes. On
recourra dans ce cas soit aux poudra-
ges répétés, soit à l'application d'un
parathion sans adjonction de bouillie
cuprique ou d?au*tre produit fongicide.

Des subventions fédérales
pour les recherches

scientifiques
à l'Ecole polytechnique

BERNE, 30. — Un message du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale pré-
voit l'allocation de nouvelles subven-
tions à la Société pour le développe-
ment des recherches scientifiques à
l'Ecole polytechnique fédérale, au cours
des dix prochaines années. La subven-
tion annuelle sera fixée lors de l'éta-
blissement du budget.

Le port d'uniformes
étrangers interdit en Suisse

BERNE , 30. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté sur l 'interdiction du port
d'uniformes étrangers en Suisse. Sont
considérés comme uniformes étrangers ,
les uniformes de la force armée (ar-

\ mèe r de terre , forces mari t imes et aé-
| riennes , police et organes similaires ,

gardes-frontière). Cette interdict ion ne
concerne pas les membres du corps
diplomati que accrédités en Suisse. Les
équi pages des avions militaires étran-
gers, que l'Office fédéral de l'air a au-
torisés à survoler le terr i toire national
et à atterrir  en Suisse, peuvent se ren-
dre en uniforme , pendant la durée de
l'escale, dans la ville la plus proch e
pour y loger et s'y ravitailler.

Le département politi que est autori-
sé à accorder , dans des cas d'espèce ou
d'une manière générale, des déroga-
tions à la présente interdiction.

Zurich veut offrir
des « souvenirs de bon goût

aux touristes
La section de l'administration de la

présidence de la ville de Zurich a orga-
nisé, en collaboration avec l'œuvre na-
tionale pour la montagne, un concours
en faveur de l'élévatio n du niveau de
qualité des souvenirs de voyage à Zu-
rich. La ville, dont le trafic touristique
augmente sans cesse, a tout intérêt à ce
que les objets rappelant un séjour à
Zurich soient de bon goût.

Six-cent-six travaux ont été envoyés.
Au premier rang figurent six propo-
sitions , qui ont été récompensées par
des prix de 300 fr., au deuxième rang
six travaux également, prix de 200 fr.,
au troisième rang sept, prix 120 fr., au
quatrième rang six , prix 60 fr., et en-
fin au cinquième rang sept idées , dont
à chacune un prix de 30 fr. En outre,
17 autres participants ont reçu une
distinction.

I~ LA VIE 1
N A T I O N A L E  I

Etaf civil de Neuchâte l
NAISSANCES : 27. Riiegsegger, Chris-

tian, fils de Willy, garde de station
C.F.F. à Peseux, et de Marcelle née
Chautems ; Devaud , Michel-Alain, fils de
Willy-Henry, boulanger à Neuchâtel , et
de Simone-Hulda née Fluckiger ; 27.
Aubonney, Monique , fille de Paul-Henri ,
manœuvre à Neuchâtel , et de Marga-
rethe-Elisabeth née Tobler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 29. de
Vernejoul, Jacques-Henry-François, agri-
culteur à Nyons (Drôme , France) et
Jéquier , Michèle-Suzanne, à Genève ;
Favre, Paul-Ernest-Jean, coiffeur , et
Rognon, Lucette-Marguerite, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGE : 30. DuPasquier . Jacques-
Eugêne-Plerre, professeur, et Jeanrenaud,
Madeleine-Lucie , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : Kemm, Karl-Adolf, né en 1881,
représentant à Neuchâtel . veuf d'Emma-
Margarete née Hâfele ; Blank , Jacques , né
en 1954, fils de Jules-Alexis, manœuvre
à Saint-Biaise, et de Gertrude née Jean-
neret ; Hâsler , Charles-Léon, né en 1894,
industriel au Locle, époux de Suzanne-
Jullo-Eva née Glauque.

Lie Marché-concours national
de chevaux de Saigf iielégier

Saignelégier prépare activement son
51me Marché-concours national de che-
vaux qui aura lieu les 7 et 8 août pro-
chains. La journée de samedi sera con-
sacrée au classement des quelque 500
chevaux exposés. Le dimanche matin au-
ra lieu la présentation , avec commen-
taires, des meilleurs chevaux primés.
Après le banquet officiel , la manifesta-
tion se continuera l'après-midi par un
cortège symbolique et folklorique. En-
fin huit courses se dérouleront sur la
piste nouvellement aménagée qui
s'étend maintenant sur 700 mètres de
long et 13 mètres de large. Des tribunes
supplémentaires ainsi que des estrades
en gradins permettront aux spectateur»
de suivre parfaitement ces épreuves.

Communiqués

La décision de M. Eisenhower

MOUTIER , 30. — Le comité de
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (A.D.I.J.), qui avait en-
voyé il y a quel que temps un télé-
gramme au président des Etats-Unis
pour apporter s-a modeste contribution
à tou s les efforts entrepris contr e
l' augmentat ion des droits de douane
sur les montres , a été désagréablement
surpris et remp li d ' inquiétude à la
nouvelle que M. Eisenhower avait
passé outre à toutes les sollicitations
venues tant de milieux américains que
suisses. Il est frapp é de voir comment
un grand pays, qui parle toujours
d'abaissement des barrières douanière s,
peut ignorer les intérêts vitaux d'une
petite nation et jeter au chômage la
plupart des ouvriers de toute une
grande région. Le comité fa i t  con-
fiance à nos autorités qui ont défendu
avec vigueur et ténacité et qui conti-
nueront  à le faire , le pain quotidien
de nos populations jurassiennes.

Un communiqué
de l'Association

pour la défense des intérêts
du Jura

Le 29 juillet , ont été échangés , à Pra-
gue, les instruments de ratification du
traité de commerce entre la Confédéra-
tion suisse et la République tchécoslo-
vaque , signé à Berne le 24 novembre
1953. Le traité entrera en vigueur 30
jours plus tard , soit le 28 août 1954.

Ratification du traité
de commerce

suisso-tchécoslovaque

GENÈVE , 30. — Le chef de la sûreté
genevoise , après trois semaines de tra-
vail , vient de transmettre au procu-
reur généra l son rapport sur l'enquête
qu 'il a conduite à Cointrin et qui l'a
amené à se dé placer à Zurich , sur
l'a f fa i re  du « Convair » de la « Swiss-
air » tombé dans la Manche, près de
Folkestone , il y a plusieurs semaines.

Le procureur général a examiné ce
dossier et le t r a n s m e t t r a  au minis tère
public fédéral à Berne avec l'accord
duquel l' enquête avait été ouverte. Il
conviendra alors d'examiner si l'affai-
re est du ressort de la juridiction fé-
dérale ou cantonale.

L'affaire du « Convair »
tombé dans la Manche



Tension extrême
entre le Nicaragua
et la République

de Costa-Rica

L'Amérique du Sud
en effervescence

Les Etats-Unis envoient
des avions à Costa-Rica

MANAGUA , ler ( R e u t e r ) .  — A la
su i te  d'une  série d'incidents qui ont
eu l ieu ces de rn ie r s  jours  ent re  Costa-
Rica et le Nica ragua ,  le général Sa-
mosa , présiden t  du Nicaragua , a dé-
claré :

Le temps des notes diplomatiques est
révolu . Les efforts du Nicaragua pour
obtenir la paix se traduisent par la pa-
role , des chars , des mitrailleuses et des
fusils, la seule langue que comprend
l'homme qui régit Costa-Rica ,

L'orateur  fa i sa i t  a l lus ion  à M. José
Figueres , président  de Costa-Rica , qui
aura i t  l ivré  des a rmes  pour t en t e r  de
le tuer , lui Samosa et ses fils.

Figueres, a poursuivi l'orateur , a violé
le territoire du Nicaragua et canonner de
petits bateaux dans les eaux du Nicara-
gua.

Des « Dakotas » en « mission
de bonne volonté »

WASHINGTON , ler (Reute r ) .  —
L'avia t ion  amér ica ine  annonce  que six
« D a k o t a s »  se sont envolés samedi à
des t i na t i on  de Costa-Rica , envoyés en
« mission de bonne volonté ». Ces appa-
rei ls  seront s ta t ionnés  pendant  t rois
jou r s  sur l' aérodrome de San- .Iosé la
cap itale  de Costa-Rica ; ils n'ont à
bord que leurs équi pages.

La solution
du problème de Trieste

serait imminente
BELGRADE, 1er (A.F.P.J . — La solu-

tion du problème de Trieste peut in-
tervenir  m a i n t e n a n t  d'un jour à l'au-
tre , estime-t-on dans les cercles di plo-
matiques de Belgrade où l' on pense
que les visi tes de MM. Léo Matés, am-
bassadeur de Yougoslavie aux Etats-
Uni s , et Velelnt , ambassadeur  de You-
goslavie  cn Grande-Bretagne , au géné-
ral Walter Bedell-Smith,  sous-secré-
ta i re  au dépar tement  d'Etat , et à An-
thny  Eden , m i n i s t r e  des a f fa i r e s  étran-
gères b r i t a n n i que, c ons t i tuen t  l'une
des tou tes  dernières  étapes en vue
d'un règlement .

Il y a plus  de dix jours , des obser-
va teu r s  autor isés  cons idéra ien t  « que
de très faibles concessions » fa i tes  de
part et d' au t re , en t r a îne ra i en t  un règle-
ment  immédiat  de cette épineuse
question.

Les Portugais ont repris
la commune de Lahori,

en Inde
LISBONNE, 31 (A.F.P.) — La com-

mune de Lahori dans l'enclave portu-
gaise de Nagar Havelli , qui avait été
occupée il y a deux jours , a été recon-
quise par les forces portugaises , annon-
ce un télégramme de Goa à l'agence
Ani.

L'Espagne se solidarise
avec le Portugal

LISBONNE , 31 (Reuter).  — Le minis-
tre des affaires  étrangères d'Espagne ,
M. Martin Artajo , a exprimé à l'ambas-
sadeur du Portugal à Madrid , M. José
Nosolini , la solidarité du peuple et du
gouvernement espagnols , au sujet de la
réaction portugaise <• à l'agression per-
pétrée eu Inde contre les territoires
portugais ».

« A mort Salazar ! »
LA NOUVELLE-DELHI, 2 (A.F.P.). —

Cinq cents  personnes environ apparte-
nan t  à des part is  d'extrême-droite , ont
m a n i f e s t é  hier soir devant  la légation
du Portugal  à la Nouvelle-Delhi , pous-
sant des cris host i les  comme « A mort
Salazar » et «Les  Por tugais  doivent
qui t te r  l 'Inde ». Un mani fes te  a été re-
mis au chargé d' af fa i res  du Portugal.

Les m a n i f e s t a n t s  se sont dispersés
après s'être engagés à aller , comme vo-
l o n t a i r e s , aider le « mouvement de li-
bération ».

La Tunisie aura son autonomie interne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Deux inconnues
Deux inconnues subsistent cepen-

dan t, d' abord l'accueil du parlemen t
français  au p lan gouvernemental,
ensuite les réactions pro fondes  des
cent soixante quinze mille Français
résidant dans le territoire de la
Régence. A la Chambre, la question
tunisienne sera sans doute p lus sé-
rieusement discutée que le « ces-
sez-le-feu » indochinois, et l'âpretè
même des objections formulées  pa r
les ministres gaullistes lors du col-
loque gouvernemental de vendredi,
laisse déjà présager une critique in-
cisive du parti de l'opposition na-
tionale .

Chez les Français de Tunisie, la
perspective de devoir abandonner
un statut de « résidents privilé-
giés » ne sera pas acceptée sans
amertume, ni appréhension, et il est
bien évident que même si le terro-
risme disparait et que s'instaure,
dans un proche avenir, un modus
vivendi acceptable en malière éco-
nomique , la situation restera enco-
re très longtemps confuse.

Une étape sur la voie
de l'indépendance totale

Même nuancé d' un optimisme me-
suré , ce diagnostic n'engage nulle-
ment l'avenir, car quiconque a sui-
vi l'évolution du p hénomène égyp-
tien au cours de ces dernières an-
nées , sait parfaitement qu 'aux yeux
des nationalistes tunisiens même de
bonne f o i , l' autonomie interne ne
peut être qu'une étap e préparant
les voies à l 'indépendance totale.
Tel est d' ailleurs l' avis du leader
destourien Bourguiba.

L' a f fa i r e  tunisienne aura égale-
ment des ré percussions importantes
au Maroc et ce qui a été accordé
à Tunis ne saura être longtemps re-
f u s é  à Rabat. M.  Mendès-France
n'en a encore rien dit , mais on sait
déjà que l'examen du problème ma-
rocain f i gure en bonne p lace au ca-
lendrier des réformes de première
urgence.

Le vin est tiré , il f a u t  le boire,
rappelle la sagesse des nations, et
dans toute chose it fau t , gardant la
tête f ro ide , savoir considérer le bon
et le mauvais côté.

Le bon côté , c'est que la France
en prenan t l'initiative d' un plan gé-
néreux de réformes en A f r i que du
Nord , peut espérer en même temps
qu'une normalisation des rapports
avec les, pr otectorats, désamorcer le
pétard que les nations arabo-asiati-
ques se proposaient de fa ire  éclater
à l'O.N.U. et démontrer aux Etats-
Unis que la liquidation du colonia-
lisme n'est pas une simp le pro-
messe.

Le mauvais côté est que les con-
cessions fa i tes  aujourd'hui aux na-
tionalistes tunisiens et demain aux
nationalistes marocains peuvent
dangereusement réveiller l'irréden-
tisme algérien, dont il ne faudrait
pas croire qu 'il a totalement dis-
paru parce qu'il ne s'est pas mani-
f e s t é  au cours des dernières années.

L 'Afr ique  du Nord bouge , voilà
la vérité , et les incidents qui ont

éclaté hier encore à Fez prennent
aujourd'hui la valeur d'un avertis-
sement solennel.

M.-G. G.

M. Mendès-France
a suggéré qu'un nouveau

gouvernement tunisien
soit constitué

M. Mendès-France a déclaré au bey
que l'autonomie interne de l'Etat tuni-
sien était reconnue et proclamée sans
arrière-pensée par le gouvernement
français et que celui-ci était prêt à
transférer à des personnes et à des ins-
titutions tunisiennes l'exercice interne
de leur souveraineté.

M. Mendès-France a suggéré ensuite
qu'un nouveau gouvernement soit cons-
titué, dès maintenant si tel est le désir
du bey, pour négocier les conventions
précisant les obligations réciproques de
la France et de la Tunisie et les garan-
ties reconnues à la France et aux Fran-
çais résidant cn Tunisie.

La sauvegarde de la paix , a-t-il ajouté ,
exige l'unité de la défense et une poli-
tique étrangère commune. C'est bien
pourquoi vos illustres prédécesseurs ont
tenu , comme vous tenez aussi, à ce que
la France assure la sécurité de votre
pays et ses relations internationales con-
formément au traité du Bardo.

L'action des Français en Tunisie doit
non seulement se poursuivre , mais enco-
re se développer dans un climat de con-
fiance et d'amitié. La représentation et
la défense des intérêts français pourra
être assurée au sein d'assemblées qui
leur seront propres. Ils ne devront sup-
porter aucun préjudice discriminatoire de
droit ou de fait. En cas de violation
des conventions ou d'abus de pouvoir ,
la France et la Tunisie pourront avoir
recours à une procédure arbitrale franco-
tunisienne. Aussitôt après la conclusion
de ces conventions, l'autonomie interne
sera définitivement acquise.

M. Mendès-France a déclaré cependant
que les actes de violence devaient ces-
ser et que le gouvernement français
n'hésiterait pas à envoyer tous les ren-
forts nécessaires pour les maîtriser, en
cas de nécessité. Il a enfin laissé en-
tendre qu'il espérait retourner en Tu-
nisie et y rester plus longtemps.

« La parole est maintenant
aux Tunisiens »

TUNIS , ler (A.F.P.). — « La parole
est main tenant  aux Tunisiens », telle
est en substance la déclaration que M.
Mendès-iFrance a faite à la presse juste
avant de quitter Tunis.

La formation d'un gouvernement tuni-
sien n 'est pas notre affaire , a déclaré le
président du* conseil. Cela regarde le bey.
Nous avons lancé un appel et nous es-
pérons qu'il sera entendu. Nous souhai-
tons la formation d'un gouvernement
très large et très représentatif de l'opi-
nion tunisienne avec lequel la France
pourra négocier. Mais, il ne s'agit pas
d'actes * unilatéraux. C'est au bey qu'il
appartient maintenant d'agir .

Le chef du gouvernement
s'est félicité de la présence
du maréchal Juin à ses côtés

TUNIS, ler (A.F.P.) — M. Mendès-
France, aiprès son entrevue avec le bey,
s'est rendu à la Maison de France , à
Marsa , où il a reçu les représentants de
la presse. Il a souligné sa satisfaction
d'être en Tunisie et d'y revenir bientôt
pour un plus long séjour, puis il a tenu
à déclarer publiquement qu 'il se félici-
tait de la présence du maréchal Juin à
ses côtés : « Le maréchal Juin m'a fait
l'amitié d'être là , a-t-il dit. Toutes les
populations auront ressenti la significa-
tion de sa présence à mes côtés. »

Retour à Paris
TUNIS , ler (A.F.P.) — M. Mendès-

France, président du conseil français,
a quitté Tunis par avion , samedi à 19
heures 05 G.M.T., à destination de Pa-
ris, où il est arrivé à minuit 30. ,

Le parlement placé devant
le fait acompli

PARIS , ler. — M. Mendès-France ai-
me les gestes et les décisions spectacu-
laires. Le voyage éclair qu'il a accompli
à l'improviste à Tunis pour y proclamer
l'autonomie intérieure du pays, aura un
grand retentissement non seulement
dans la Régence, mais dans toute la
France.

L'Assemblée y trouvera peut-être à re-
dire. Elle est placée aujourd'hui devant
un fait accompli. En agissant ainsi , le
président du conseil a évité un débat
préalable qui l'aurait peut-être mis en
diff icul té .  Il a également coupé court à
la résistance parlementaire qui commen-
çait à se dessiner et dont la dernière
réunion du conseil des ministres avait
été la préfiguration.

« Amitié retrouvée »,
déclare M. Bourguiba

MONTARGIS , ler (A.FJP.). — Com-
mentan t  les propositions qui ont été
soumises , samedi , par M. Mendès-Fran-
ce au . bey de Tun i s , M. Bourguiba , lea-
der du néo-destour, a déolaré :

Ces propositions constituent une étape
substantielle et décisive dans la voie qui
mène à la restauration de la souveraineté
complète de la Tunisie. L'Indépendance
reste l'idéal du peuple tunisien, mais la
marche vers cet idéal ne prendra plus dé-
sormais le caractère d'une lutte entre le
peuple tunisien et la France. Elle se fera
par des ajustements et des aménage-
ments entre le gouvernement français
et le gouvernement tunisien dans la con-
fiance réciproque et l'amitié retrouvée.
Elle se traduira par une coopération étroi-
te entre les deux peuples, conscients de
leur solidarité, une coopération d!où sera
bannie toute arrière-pensée de domina-
tion.

Cinq morts à Fès
FÈS, 2 (A.F.P.) . — Cinq personnes

ont trouvé la mort  hier à Fès à la sui-
te d'incidents qui se sont déroulés dans
cette ville. Les victimes sont quatre
femmes et un enfant , tous Marocains,
qui* ont  été piétines.

Trois Marocains ont été blessés par
des grenades lacrymogènes. Ces inci-
dents ont été provoqués par de faux
bruits  répandus dans la . Médina , selon
lesquels l'ancien sul tan Mohamed ben
Youssef était de retour.

LA VIE NATI ONALE
La commémoratio n da ler Août dans notre p ays

Il faut, dit'il en substance, comp léter nos institutions sociales
et mettre en œuvre les moyens d'assurer to ujours p lus la dignité de la per sonne

BERNE , ler. — Voici les passages
essentiels de l' allocution prononcée à
la radio par M. Rodol phe Rubattel ,
consei l ler  fédéral et président de là
Confédération , à l'occasion du ler Août
1954 :

Il y a quarante ans, Jour pour jour,
qu'éclatait la première guerre mondiale.
J'ai gardé du ler août 1014, qui mar-
quait pour le monde le début d'une
longue période sans repos, un souvenir
précis Jusque dans le détail . J'entends
encore les cloches, dont chacun des
branles annonçait le déclin des espoirs ;
je revols les soldats de mon village
étendant leur capote dans le pré, devant
la maison , et la pliant avec ce soin mi-
nutieux que nous connaissons tous. En-
veloppant les craintes que l'on ne dit
pas, les soucis que l'on garde pour sol
et pour sa femme, un soir encore gris
de la lumière du Jour s'éteignait douce-
ment.

Nous avons pourtant survécu.
Vinet-cinq ans plus tard , la guerre re-

prenait , plus Inhumaine, plus meurtrière,
plus bouleversante que l'autre. Comme si
le respect de la vie avait pour toutours
cédé le pas à Je ne sais quelle volonté
délibérée d'anéantissement: comme si la
haine tenait les hommes et n'allait plus
les lâcher.

Nous avons encore survécu.
Des années généreuses

Les années d'après-guerre, que l'on pré-
voyait difficiles, ont été généreuses cn
travail; le niveau moyen d'existence du
peuple de riiez nous est plus élevé qu 'il
ne le fut jamais. Aucune des activités
nationales n 'a souffert , et de très loin,
Jusqu 'aujourd'hui , de dommages compa-
rables à ceux qui suivirent le premier
ronfllt mondial. Notre pays a maintenu
et dévelonpé les contacts avec le monde:
la libert é n 'y a subi aucune atteinte ;
la démocratie y règne, indiscutée; le sou-
verain , plus solidement installé que .Ja-
mais, reste le citoyen. Les assurances so-

ciales avancent, un peu lentement peut-
être, mais prémunies contre les faux
pas, conformes dans leur esprit ,aux
exigences séculaires de la structure hel-
vétique. La défense militaire est assurée.

Il y a des trous
dans la solidarité nationale

Certes, mes chers compatriotes, nous
sommes loin de cette presque perfection
que, bien présomptiieusement, d'aucuns
jugent atteinte et qui ne l'est pas. Il y a
des trous dans la solidarité nationale,
et des lacunes inquiétantes dans notre
vie publique. Les groupes sociaux ne
mettent tro p souvent à se comprendre
qu'une volonté défaillante , à peine mani-
festée qu 'éteinte. Les conflits d'Intérêts
inévitables , mais auxquels des solutions
doivent être trouvées, quittent le ter-
rain de la raison et de l'Intérêt général
pour rejoindre celui où règne la passion
qui n'entend ni ne discute. Nos Institu-
tions sociales doivent être complétées, et
mis en œuvre les moyens de remplir les
tAches capitales des temps modernes qui
sont d'assurer la dignité de la personne,
sans la couper de ses responsabilités ni
de ses origines, de diriger l'effort et l'am-
bition de notre peuple vers une commu-
nauté où le fond l'emporte toujours da-
vantage sur la forme. Je veux dire par
lfi vers une justice sans cesse réalisée,
élargie, honorée.

Reconsidérer sans cesse
les problèmes sociaux

Beaucoup de vieilles formules sont
mortes. Elles ne ressusciteront pas. Or,
nous n 'avons pas le droit de vivre sur
des mots qui ne traduiraient plus exacte-
ment certaines des réalités de ce siècle.
On se tromperait sol-même et l'on trom-
perait les autres en prolongeant des échos.
Il faut ouvrir les yeux tout grands au
spectacle neuf de la vie , et l'esprit , plus
largement encore, à ce qui est. La sauve-
garde de traditions valables , celles-là
mêmes que consacre notre constitution

et que nous entendons maintenir^ exige
que nous reconsidérions sans cesse les
problèmes sociaux afin de leur trouver
des solutions à la mesure de ce temps.

Nous avons survécu à quarante ans de
confusion et de périls majeurs. Nous sur-
vivrons encore si nous restons unis, soli-
dement accrochés à ces biens dont la
forme ne change que pour mieux affir-
mer la durée et qui s'appellent : la fol ,
la justice, la famille et le travail.

Le ler Août au Grutli
GRUTLI , ler. — De nombreux visi-

teurs se sont rendus dans la région
du Grutli à l' occasion des fêtes du
ler Août , qui purent être célébrées par
temps serein. Au Grutli , M. J.-H. Hess,
directeur de l 'instruction publique de
l'Obwald, a prononcé le discours offi-
ciel par lequel il a salué solennelle-
ment cette plaine où devait être con-
sacrée la libération du peuple suisse.

A Berne
BERNE, ler. — La Fête nationale a

été marquée, à Berne , par un cortège
qui, parti de la fosse aux ours, a
traversé la vieille ville pour aboutir
sur la place du Palais fédéral. Tan-
dis que le canon tonnait , M. von Wat-
tenwyl, conseiller municipal, a com-
mencé son discours. Après avoir rap-
pelé les droits et les devoirs des jeu-
nes citoyens , il a exalté notre démo-
cratie armée et s'est élevé contre l'ini-
tiative Chevallier. Il a évoqué en pas-
sant la décision du gouvernement amé-
ricain au sujet des tarifs douaniers
sur les montres.

Après avoir entendu un jeune sol-
dat , qui a souligné les devoirs politi-
ques de la jeunesse suisse, la foule
a chanté l'Hymne suisse.

Le président de la Confédération, M. Rubattel,
met l'accent sur les taches à accomplir

Israël repousse
un plan occidental
pour la pacification

de sa frontière jordanienne
JÉRUSALEM, 2 (A.F.P.) — La France,

la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
avaient remis , en juin passé, à l'Etat
d'Israël un plan pour le « renforcement
de l'armistice » avec la Jordanie , plan
qui avait pour but d'atténuer la ten-
sion perpétuelle israélo-jordanienne.

La réponse israélienne aux proposi-
tions des trois puissances occidentales
remise au cours du week-end à leurs am-
bassades , rejette toutes les proposition s,
sauf trois d'entre elles.

La note déclare , en effet , qu'Israël est
prêt à négocier pour permettre aux
Arabes du territoire de Gaza désireux
de traverser sans encombre la frontière
israélo-jordanienne , mais ceci seulement
pour une période expérimentale. Israël
accepte également de délimiter nette-
ment la frontière et d'y établir des pos-
tes afin d'empêcher les infi l trat ions.

Quant aux autres propositions alliées ,
le gouvernement israélien considère
qu'elles constitueraient un changement
radical et une entorse au contrat signé
par les parties.

La réponse israélienne ajoute que les
récents échecs de l'O.N.U. pour établir
les responsabilités respectives dans les
derniers incidents de Jérusalem ne per-
mettaient pas de présumer que son effi-
cacité serait accrue par une augmenta-
tion du nombre de ses observateurs ou
par la modification de leurs pouvoirs.

La conférence préliminaire
pour le contrôle de l'armistice

indochinois s'est ouverte

A la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, ler (A.F.P.)
— La conférence préliminaire réunis-
sant les pays ayant accepté de partici-
per à la commission internationale de
contrôle de l'armistice indochinois s'est
ouverte dimanche matin à la Nouvelle-
Delhi , en présence de M. Nehru , pre-
mier ministre et ministre des affaires
étrangères de l'Inde. Y assistaient M.
Escott Reid , haut-commissaire du Ca-
nada à Delhi , chef de la délégation ca-
nadienne , ainsi que tous les membres
de cette délégation ; l'ambassadeur de
Pologne, M. Jerzy Grudsinsky ; plu-
sieurs hauts fonctionnaires indiens, par-
mi lesquels M. N. R. Pillay, secrétaire
général au ministère des affaires étran-
gères.

Dr Bernard de MonimolEin
Chirurgien

ABSENT jusqu'au 25 août

0 CORNU, Fontaines
de retour mardi 3 août
Pour cause de vacances

LE RESTAURANT
DU PALAIS DU PEYROU

sera fermé du 2 au 16 août 1954

Maison Chs SCHLUEP
SAINT-BLAISE
Sellerie-tapisserie

GARNITURE D'AUTO

fermée du 1er au 7 août 1954

Confiserie

H Â N I
F E R M É E

du 2 au 16 août

Les hostilités ont cessé hier
dans le centre Viêt-nam

SAIGON, ler (A.F.P.). — Le « cessez-
le-feu » est intervenu dimanche matin
à 8 heures, heure locale, dans le Viet-
nam central.

En AUTRICHE, un grave accident de
chemin de fer a fait , samedi après-
midi , plus de 20 blessés, entre Insbruck
et Seefeld.

La légation de Roumanie en Autri-
che annonce que Mgr Augustin Pacha,
ancien évêque Timisoara , âgé de 84 ans,
qui avait été condamné en 1951 à dix-
huit ans de prison, a été libéré pour
raisons de santé.

En CORÉE DU SUD, de violentes ma-
nifestations ont eu lieu contre les mem-
bres tchèques et polonais de la commsi-
sion d'armistice de l'O.N.U.

PAYERNE
Nouvelle séance du Conseil

coiiimunal au sujet de
l'immeuble de l'Ours S. A.

(c) Après la séance du 22 juillet , le Con-
seil communal a été convoqué de' nou-
veau jeudi 29 , sous la présidence de
M. Aug. Rapin , pour liquider deux cas
d'une extrême urgence : le rapport de la
commission de gestion pour l'exercice
1953 et la nomination d'une commis-
sion chargée de l'examen du plan de
quartier de la Grand-Rue à l'Abbatiale
(initiative de plusieurs conseillers com-
munaux). Cinquante-cinq répondent à
l'appel. Nos sept municipaux démission-
naires de leur charge de conseillers com-
munaux sont à leur poste , prêts à ré-
pondre aux nombreuses questions qui
leur seront posées.

Rapport de la commission de gestion.
— Le rapporteur de cette commission,

M. César Battaini , procède à la lecture
des différents chapitres de la gestion
communale pendant l'année 1953. Les
services des domaines , forêts , vignes, bâ-
timents, police , voirie, etc., sont soumis
à de nombreuses critiques de la part des
membres du législatif , mais nos sept
municipaux remettent toutes choses au
point et . après avoir pris connaissan-
ce du déficit du dernier exercice s'éle-
vant à plus de 234 ,000 fr., le Conseil, à
l'unanimité , accepte, le rapport de ges-
tion tel qu'il est présenté par la com-
mission et donne décharge aux autori-
tés executives pour la bonne tenue et la
bonne marche des finances de la ville
de Payerne.

Plan de quartier , zone Grand-Rue. —
Le président procède à la lecture d'un
rapport établi par M. P. Ackermann et
consorts demandant au Conseil de nom-
mer à cette séance une commission qui
devra immédiatement prendre position
au sujet de l'étude d'un plan de quartier
dans cette zone. Les plans et la maquet-
te présentée par la S. I. Ours S. A.
ne donnent pas satisfaction à une forte
majorité de la poulation payernoise.
L'urgence étant demandée par les con-
seillers , une commission de sept conseil-
lers plus trois suppléants est nommée,
choisie parmi les membres présents à
cette séance , soit trols radicaux , trois
libéraux et un socialiste.

A 21 h. 55, la séance est suspendue;
elle reprend à 22 h. 20 , après l'appel
obligatoire.

Le président de cette commission Ht
le rapport qui conclut :

1. La municipalité devra soumettre un
plan de quartier pour la zone susnom-
mée et donnant toute satisfaction à la
population.

2. La municipalité ne délivrera pas de
permis de construire avant le rapport
de la commission.

3. La nomination d'une commission de
sept membres s'Impose ; elle devra faire
rapport par-devant le Conseil ; elle doit
être nommée immédiatement.

En votalon finale , le Conseil accepte
les conclusions et les sept membres dési-
gnés continueront à faire partie de cet-
te nouvelle commission.

Impression de séance. — Voici bien-
tôt deux mois qu 'une immense clôture
ferme l'emplacement de ce qui était l'an-
cien hôtel de l'Ours et le café du Châ-
teau. La population payernoise regrette
toujours la disparition de ce vieil Im-
meuble où les sociétés locales pouvaient
disposer d'une vaste et belle salle , ce
qui manque maintenant à Payerne. Aussi
U ne faut pas d'étonner si la popu-
lation et le pouvoir législatif exigent la
construction d'un bâtiment répondant
en tous points au désirata de la ma-
jorité des citoyens payernois.

VALLÉE DE LA BROYE

Accord dans l'affaire
des pétroles iraniens

TÉHÉRAN , ler (A.F.P.). — Un ac-
cord est intervenu dimanche matin sur
la question de la compensation récla-
mée par l'« Anglo-Iranian Oil Compa-
ny » à l'Iran , a annoncé M. Ali Amini ,
ministre  des finances. Cette indemnité
qui doit  être versée par l'Iran , couvrira
à la fois les pertes commerciales su-
bies par l'A.I.O.C. à la suite de la na-
tionalisation et le rachat de la petite
raff inerie  de Kermanchar, travaillant
pour la consommation intérieure , a été
fixée à moins de 30 millions de livres ,
probalcment 27. Cette indemnité sera
payable en 10 ans à compter de la
3me année de production.

En CHINE, M. Chou En-Lai, _ premier
ministre, est rentré dimanche à Pékin.

Menace de grève
en Allemagne occidentale

MUNI CH, ler (O.P.A.). — Près de
250,000 ouvriers métallurgistes de Ba-
vière menacent de se mettr e en grève,
pour appuyer des revendications de sa-
laire portant  s u r . u n e  augmenta t ion  de
12 pfennigs  à l'heure. A la majorité
de 90,4 %, les ouvriers organisés se
sont prononcés pour l'abandon du tra-
vail. La grande commission des tarifs
du syndicat se réunira le 9 août à Mu-
nich pour décider des nouvelles mesu-
res à prendre .

Le danger de grève existe dans d'au-
tres parties de la Ré publi que fédérale.
Les ouvriers métallurgistes de la Ruhr,
les ouvriers de l ' industrie chimique de
la Rhénanie-Palatinat  et des employés
des services industriels de Hambourg
ont annoncé ces derniers jours des me-
sures de combat pour obtenir des sa-
laires plus élevés. Les ouvriers agrico-
les de Hesse menacent main tenan t  de
faire également grève pour obtenir de
meilleures conditions de travail.

En INDOCHINE, un millier de Viet-
namiens ont manifesté dimanche matin
à Saigon cn faveur du Viet-minh.
' 'En FRANCE, déttx àvl'oits à1 réaction
sont entrés en colision près de Sarre-
Union. Les pilotes ont été tués.

Deux malfaiteurs , qui ont avoué avoir
dérobé des marchandises à Porrentruy
pour une valeur de 3000 fr. suisses, ont
été arrêtés à Belfort.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, in-
vité par l'American Légion, le chancelier
Adenauer a accepté , « en principe », de
se rendre à Washington le 30 août.

Aux ETATS-UNIS, M. Bedell-Smith
a déclaré hier que son gouvernement
ne consentirait pas au partage du Viet-
nam.

AU LIBAN, cinquante-quatre person-
nes ont été blessées dans les violentes
manifestations qui ont eu lieu à Bey-
routh. Les manifestants protestaient
contre un pamphlet antimusulman.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un Chaux-de-Fomnier meurt

dans un accident d'avion
en Italie

Le Père Cecilio Rota , 33 ans , un père
capucin qui faisait partie d'une mis-
sion religieuse i tal ienne au Brésil , et
son neveu. Adriano Azzola , 21 ans, mé-
canicien de précision dans une fabri-
que de la Chaux-de-Fonds, ont péri
dans un accident d'aviation aux envi-
rons de Bergnme.

L'accident s'est produit au moment
où l'appareil p iloté par le Père Cecilio
survolait à basse a l t i tude  la maison
habitée par la famille de son neveu.

Rentrée ft© vacances
(c) La fin des vacances horlogères a
été marquée d imanche  par un t r a f i c
moins impor tan t  à la gare que les an-
nées précédentes.  Quel ques t ra ins  spé-
ciaux ont  toutefois  été organisés pour
ramener dans les Montagnes  les pro-
meneurs .  Lcs ren t rées  se sont éche-
lonnées  cel te  a n n é e  sur plusieurs jours
et ont commencé déjà duran t  le cou-
rant  de la semaine .

Dès lund i  m a t i n  le t ravai l  a repris
dans les fabr iques  après quinze  jours
de congé qui ont  permis aux horlo-
gers de jouir  d'un bon repos malgré le
temps relat ivement  peu clément de la
seconde semaine.

LE LOCLE
Le retour des horlogers

(c) Les vacances horlogères ont pris
fin. Depuis jeudi , les horlogers sont
rentrés par petits groupes. Evidem-
ment, le retour est toujours moins gai
que l'aller ! Cette année surtout. La dé-
cision américaine touchera certaines fa-
briques où le travail avait déjà dimi-
nué avant les vacances , les marches
étant saturés de montres.

Certaines maisons avaient déjà pris
des mesures. Ainsi quelques ouvriers
travaillant sur la boîte chômeront par-
tiellement depuis aujourd'hui.

LA SAGNE
Rixe entre évades

Trois détenus du p éni tencier  de
Witzwil,  qui s'étaient évadés, se sont
pris de querelle près de la Sagne. Au
cours d'une rixe violente , l' un d'eux,
Emil  Kunz , a été violemment frappé
par le nommé Henri Casser , qui a pris
la fu i t e  après avoir abandonné le bles-
sé sur la route. Kunz a dû être hospi-
talisé a la Chaux-de-Fonds. Le troi-
sième évadé a été arrêté samed i à
Berne.

AUX MONTAGNES

Retour des éclaireurs
Les deux mille scouts, arrivés en

Gruyère le 17 juillet , ont quitté samed i
le canton pour rentrer chez eux , dans
toutes les parties de la Suisse.

La neige sur les sommets
de la Gruyère

Samedi matin , on a remarqué de
Bulle, non sans étonnement , que les
sommets des Vanils , à 2000 m. d'alti-
tude, étaient saupoudrés de neige. En
cette saison , c'est un phénomène peu
banal. Du reste, à 6 heures , le ther-
momètre marquait 9 degrés à Bulle.

EN PAYS FRIBOU RGEOIS



LA VILLE

Grave accident de motos :
un mort

A 23 h. 45, dans la nuit de samedi à
dimanche, deux motos se sont violem-
ment rencontrées à l'extrémité est de
l'avenue du ler-Mars.

L'une d'elles, pilotée par M. Jules
Tsehanz , sergent dans les gardes de
fortifications, âgés de 42 ans, se diri-
geait dans la direction de Saint-Biaise.
Mais , à la hauteur du garage Patthey,
elle obliqua sur sa gauche pour pren-
dre la rue de la Maladière.

Ce faisant, elle coupa le chemin d'une
autre moto, qui venait en sens inverse,
pilotée par M. Fritz Burk i, de Saint-
Biaise, et où avait pris place M. Mau-
rice Nussbaum.

Les deux conducteurs ne se virent
pas — ou n'eurent-ils pas le temps de
réagir ? En tout cas, la collision fut si
violente que M. Jules Tsehanz, atteint
d'une fracture du crâne et de plusieurs
autres fractures, décéda pendant son
transport à l'hôpital des Cadolles.

Quant aux deux autres motocyclistes,
transportés également aux Cadolles, ils
s'en tirent avec des blessures superfi-
cielles.

Les deux machines sont pour ainsi
dire hors d'usage.

Spectacle d'e te au Lido
Les ballets nautiques

du Racing-club de France
Il faut convenir qu 'en cet été maus-

sade , une soirée comme celle qu'a or-
ganisée le Red-Fish, samedi , avait de
quoi vous réconcilier avec la saison. Le
ciel était nettoy é, le vent faisait grè-
ve, l'air était un peu frais mais on
n'eut guère de loisir de s'en apercevoir ,
la piscine était une bell e émeraude
sous les lampadaires , et le lac, dans
les profondeurs du large et de la nuit ,
était en vacances.

La perspective de pouvoir admirer
« quinze des plus jolies ondines de
France » avait attiré un nombreux pu-
blic au Lido, sans compter les resquil-
leurs agri ppés à la barrière. Les on-
dines du Racing-club de France se pré-
sentèrent en cape bleue devant la ga-
lerie. On app laudit à l'énoncé de leurs
titres. Il y a plusieurs championnes
parmi elles, de ballet , de nage « pa-
pillon » et de beaucoup d'autres cho-
ses, et la plus jeune a 14 ans. Filles
sportives et sympathiques, de braves
petites ondines d'Ile-de-France et non
des « vamps » aquatiques d'Olivode.

Leur programme nous procura toute
une gamme d'impressions visuelles ori-
ginales. Soli, duo , figures d'écoles se
succédèrent dans l'eau, révélant chez
la troupe des ballerines, non seulement
des qualités de nageuses hors pair,
mais aussi le sens des mouvements et
des ensembles, ensembles maintenus
même sous l'eau. L'on commença avec
« Limelight », avec toute la troupe,
puis Mlles Claudine Bacci et Annette
Gilberton , sur le « Schéhérazade > de
Bimsky-Korsakov, mimèrent les jeux
d'un prince et d'une princesse. Quatre
ondines , en maillot noir , se produisi-
rent ensuite dans la « Valse triste »
de Sibelius. Il est dommage qu'un

« incident technique », dont fut vic-
time le pick-up, ait interrompu le bal-
let des « Génies et le feu », sur la
musi que de Manuel de Falla , mais ce
qu'on en vit fut de qualité. Nous avons
particulièrement goûté le solo de Mlle
Gilberton dans « Obsession », musique
de Sydney Bechet , où la danseuse en
collant noir , traduit des rythmes obsé-
dants en se jouant de la résistance de
l'eau. Bons numéros également que
« Maroussia », solo de Mlle Bacci ,
< Tzigane » et le ballet de Delibes ,
« Sylvia », qui mit le point final à ce
spectacle ravissant , que l'on aurait ga-
gné peut-être à admirer à vol d'oi-
seau, en hélicoptère par exemple. Fé-
licitons vivement Mlle Monique Ber-
lioux , la maîtresse de ballet, et le Red-
Fish, qui se fait l'animateur No 1 de
notre saison d'été.

En intermède fut dispute un match
de water-polo, comptant pour le cham-
pionnat de 2me ligue, entre Moutier II
et Red-Fish IL Le résultat fut de 11
à 0 en faveur des Neuchàtelois.

D. B.

Concours de gamnbe
Renvoyé de huit jours, à cause de la

¦traversée du lac à la -nage, le . concours
de pèch e à la gambe s'est disputé di-
manche. Trente-trois pêcheurs ont pris
le départ par un temips pluvieux. Au
cours de la matinée, le ciel s'écilaircit,
mais le poisson bouda jusqu 'à 9 heures.

A 11 heures, 29 concurrents ramenè-
rent à Port-d'Hauterive, 58 kg. 315 de
perches. Le plus favorisé, Pierre Vau-
cher, en avait 4 kg. 250. Les six sui-
vants chacun plus de 3 kg. ; le moins
Chanceux dut se con tenter de 1200 gram-
mes.

Une flottille de 80 gambeurs errait
hier matin sur la Tène. Ceux qui ne
participaient pas au concours étai ent
partis plus tôt , parce que ¦généralement
la perche « donne » au point du jour.
Cette fois, ce ne fut pas le cas.

Perturbation
dans l'horaire des trains

Hier soir, une ligne de haute tension
ayant sauté en gare de Chavornay
(Vaud) , les trains en provenance de
Lausanne et Genève sont arrivés à Neu-
châtel avec des retards de 50 à 70 mi-
nutes. Les trains d'autres provenances
ont parfois subi les mêmes retards, en
raison des correspondances.

Précision
La bagarre qui a éclaté vendredi

soir entre quelques consommateurs
dans un établissement public , a eu
pour théâtre un cercle et non un café.

Jeux de pieds...
Hier soir, sur la jetée ouest du port,

¦une dame, qui avait l ' intention de grim-
per sur le muret , s'y faisait hisser par
un compa.gnon déjà grimpé. A ce mo-
ment précis, un passant marcha sur le
pied de la dam e, qui fut si brusquement
retenue à terre que sa cheville distor-
due refusa ensuite tout service : on
eut recours à l'ambulance municipale
pour reconduire l'accidentée à son do-
•mir i lp .

La fête du 1er Août a été célébrée
avec ferveur à Neuchâtel

EN PRÉSENCE D'UNE FOULE NOMBREUSE

Un remarquable et profond discours du colonel commandant de corps L. de Montmollin
Les feux d'artifice très réussis ont suscité les cris d'admiration du public

La fête du 1er Août , à Neuchâtel , a
été célébrée avec beaucoup de dignité
et de ferveur et dan s un grand con-
cours de population. A l'aube , la diane
¦avait été jouée par la Musique militai-
re ; toute la jonrnée fut très animée ;
la ville était agréabl ement pavoisée et
'le soir, à l'heure où les cloches se mi-
rent à sonner, les rues étaient de nou-
veau pleines de monde. Le cortège tra-
ditionnel descendit l'avenue de la Gare,
accomplit le « tour de boucle » non
moins traditionnel et s'engagea dan s
l'avenue du Premier-Mars pour se ren-
dre à la place A.-M.-Piaget , entre deux
haies très fournies de spectateurs. Les
enfants étaient nombreux, porteurs de
jolis lampions bariolés.

Le cortège
Après un groupe de dragons de la

Société de cavalerie du Vignoble, et
après la Musique militaire, on remar-
quait derrière la bannière communale
et sa sarde d'honneur, le colonel com-
mandant de conps Louis de Montmollin
qui étai t entouré des membres du co-
mité de l'Association des sociétés lo-
cales et accompagné des représentants
du Conseil d'Etat , du Conseil commu-
nal , du Gran d Conseil, du Conseil gé-
néral et des hautes écoles. Venait en-
suite une délégation des sociétés d'offi-
ciers et de sous-officiers. Le Costume
neuchàtelois et Ja Chanson neuchâ-
teloise jetaient leur note gaie coutu-
mière , et le public applaudit le coups
des Armourins si charmant et si heu-
reusement reconstitué. La Baguette
avait également, comme d'ab itude , fière
allure, et nous ne pouvons nommer
toutes les délégations d'associations
avec leurs drapeaux. Accordons toute-
fois une mention aux sociétés de tir et
de gymnastique et aux bannières de
la fête des vendanges portées par des
étudiants de l'Ecole de commerce en
costume de Canaris. Le cortège se ter-
minait comme toujours pair les porteurs
de torches et de lamipions.

Devant le monument de la riepub'h-
que, la place était noire de monde ,
comme nou s l'avons rarement vue. Un
grand silence se fit quand retentit
l'Hymne national et lorsque M. Chal-
landes, représentant des sociétés locales,
donna la parol e au colonel comman-
dan t de corps Louis de Montmollin.

Le discours
du col. cdt. de corps
Louis de P/ -ïiimollin

Le choix d'un tel orateur était parti-
culièrement judicieux , au soir de la
Fête nationale et étant donné les cir-
constances que nous traversons. De
fait , d'une voix forte et bien timbrée,
d'un ton calme mais où l'on sentai t
sourdre la plus belle passion patrioti-
que, le chef de l'état-major général de
notre armée, Neuchàtelois éminent s'il
en est, sut exprimer avec autant de
bon sens que de tact les vérités que
l'heure imposait.

Il comimença par souligner qu'il est
inutil e de toujours se lamenter sur le
passé. Si l'histoire est féconde en hau-
tes leçons, il convient grâce à elll e de
savoir affronter l'époque où l'on vit ;
iil convient aussi de savoir que c'est de
la jeunesse, et de son destin , qu'il fau t
surtout se soucier. Pour la préparer à
des devoirs oui sont les nôtres à tous.
Quel s devoirs ? L orateur n entend pas
troubler en un jour de fête la joie gé-
nérale. Son rôle est cependant de con-
vier ses compatriotes à réflléchir, pen-
dant quelques inst ants , aux réalités de
l'époque. Celles-ci comportent une mul-
titude d'aspects, mais le chef de l'état-
major général de l'anmée s'en tiendra
à deux ou trois questions assentielles.

Il n 'est olus possibl e aujourd'hui
d'évoquer la vie nationale d'un Etat
sans la placer dans le cadre de la vie
internationale. Notre neutralité, certes ,
doit être maintenue. Mais elle ne sau-
rait signifier un repli. Nous ne pouvons
pas plus rendre nos frontières imper-
méables aux idées qu'aux matières pre-
mières dont nous avons besoin. Or,
point n 'est besoin de décrire l'état du
monde actuel mais, selon le colonel de
Montmollin, il s'agit de ne tomber ni
dans un excès de pessimisme, ni dans
un excès d'optimisme. 11 faut simple-
ment savoir raison garder.

Savoir raison garder, c'est pour la
Suisse apprécier sainement la situation
internationale, se réjouir d'un «• cessez-
le-feu » quand il retentit , mais aussi
avoir présent à l'esprit que toute éven-
tualité de guerre n'est pas écartée. Le
monde n 'est pas enfermé comme on est
tenté de la croire dans ie dilemme :
guerre ou paix. La réalité est beaucoup
plus mouvante, nous en savons quel-
que chose depuis dix ans. Et c'est à
partir de cette réalité mouvante qu'il
faut fonder nos calculs et nos plans.

L'orateur a ici une très heureuse ima-
ge : ie père de fam ille sait que le feu
peut consumer sa maison . Et c'est pour-
quoi il prend ses précautions. Mais les
ayant prises comme il convient , il va-
que tranquillement à ses occupations
et aux soins de ses enfants. Le colonel
de Montmoillin rompt alors une lance
en faveur de la paix sociale, de l'es-
urit de collaboration et de compréhen-

sion réciproques. U comprend, certes,
que des critiques puissent être adressées
à l'autorité , mais dans la discussion* il
s'agit d'éviter avant tout des initiatives
qui mettent en danger les fondements
de notre existence nationale.

Son devoir est ainsi de mettre en
garde contre celle qui vise à réduire
de moitié les crédits militaires pour
une année. Il ne méconnaît pas ce
qu 'il peut y avoir d'idéal chez les au-
teurs de cette proposition qui préco-
nisent d'affecter une partie de ces dé-
penses à des fins sociales. Mais ils ne
se sont pas rendu compte de la portée
réelle de leur initiative. Car lés cré-
dits militaires ne comportent pas seu-
lement des sommes nécessaires à l'ar-
mée proprement dite. Ils affectent
toutes les instal lat ions utiles à la dé-
fense nationale. Les réduire dans cette
proportion signifierait le congédiement
d'ouvriers et de techniciens nombreux;
cela bouleverserait proprement en fin
de compte les bases de notre système
de défense.

Et puis , l'aspect moral du problème
n'est pas moins important que son as-
pect matériel. La Suisse est déjà avec
le Danemark le pays de l'Europe qui
connaît les charges militaires les plus
faibles. Croit-on que la situation inter-
nationale est telle aujourd'hui qu'on
puisse les diminuer encore ? Mais l'ora-
teur , en terminant , exprime sa con-
fiance. Il sait que notre peuple entend
toujours résister et saura vouloir les
moyens de cette résistance.

Ce beau discours est longuement ap-
plaudi. Visiblement, il a fait impres-
sion , par son argumentation tout au-
tant que par sa sérénité, sur la foule
compacte massée sur la place. Celle-ci
est maintenant recueillie pour enten-
dre la belle prière patrioti que que pro-
nonce le pasteur André Junod, mettant
la Fête nationale sous l'invocation de
Dieu.

Les feux
Après l'exécution du « Cantique suis-

se », le public s'écoule lentement, mais
il ne se rend pas très loin. Sur la place
de la Poste, en effet , le gigantesque
tas de bois s'est embrasé et le grand
feu brûle et crépite dans la nuit pure,
symbole de la flamme patrioti que qui
anime chacun.

Quel ques minutes plus tard, c'est sur
les quais que tous se sont massés. Des
jetées du port , on va tirer les feux
d'artifice. Le spectacl e fut un des plus
beaux de ce genre qu 'il nous ait été
donné de voir à Neuchâtel . Les fusées
multicolores lâchées dans le ciel, la
traditionnelle croix fédérale, les pluies
d'or qui retombaient dans le lac en
panaches gracieu x, surtout les magni-
fi ques bouquets de la fin arrachèrent
des cri s d'admiration à chacun. Et les
étrangers de passage qui étaient nom-
breux n 'étaient pas les moins enthou-
siastes. Le spectacle était encore agr é-
menté par la vue des innombrables em-
barcations illuminées et des bateaux
de la Compagnie de navigation , tous
pleins à craquer. Et la suggestion était
unanime : pourquoi à l'avenir ne pas
faire du ler Août la véritable fête de
nuit neuchâteloise, avec le concours
de la ville ?

A l'hôtel DuPeyrou
Autour des membres du comité de

l'Association des sociétés locales à la-
quelle revient le mérite d'avoir si bien
organisé la fête du ler Août , l'on se
réunit ensuite dans les salons de l'hôtel
DuPeyrou. M. Paul Richème, dans une
excellente improvisation , félicita et re-
mercia en particulier le colonel com-
mandant de corps de Montmollin ; M.
Edm. Guinand , vice-président du Con-
seil d'Etat sut très bien exprimer aussi
les sentiments qui animent les Suisses,
les Neuchàtelois en particulier lors de
la Fête nationale ; il lut fort à propos
un extrait  de journal syndical qui cor-
robore les thèses de l'orateur officiel
de la soirée sur notre défense natio-
nale. Enfin M. Paul Rognon , président
de la ville, se fit app laudir quand il
déclara que la commune est tout heu-
reuse de laisser à l'initiative privée,
c'est-à-dire aux sociétés locales, le soin
d'organiser la manifestation du ler
Août.

Br.

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) La population chaux-de-fonnière a
fêté le ler Août au milieu d'une grande
affluence. A 19 heures, un cortège, con-
duit par la musique militaire « Les Ar-
mes-Béunies », et comprenant plusieurs
centaines de participants, s'est rendu au
jardin du Musée où une émouvante cé-
rémonie s'est déroulée devant le monu-
ment aux soldats morts.

Au parc des sports de la Charrière, de-
vant plusieurs milliers de personnes, le
discours officiel a été prononcé par M.
J.-L. Barrelet , président du Conseil d'Etat
et président du Conseil des Etats. Dans
son remarquable exposé, l'orateur gouver-
nemental a souligné la mission historl-
îque de la Suisse et son devoir de défen-
dre sa position dans le monde. Il a vive-
ment regretté la décision du président
des Etats-Unis de relever les droits de
douane sur les montres suisses, en dé-
clarant que la Suisse ne peut accepter
une telle décision d'un pays ami de la
liberté.

La manifestation a été clôturée par
l'« Hymne national » et un cortège qui
s'est disloqué sur la place du Marché.

A Pouillerel , devant le traditionnel feu
de la montagne, le pasteur Henri Bar-
relet a prononcé le discours officiel .

A FLEURIER
v(e) La manifestation patriotique du
1er Août, précédée de la sonnerie des clo-
ches, a été organisée dimanche soir sur
la place de Longereuse par le Conseil
communal.

Elle a bénéficié d'un beau temps et
s'est déroulée , comme à l'accoutumée, en
présence d'un nombreux public . A plu-
sieurs endroits des feux illuminaient la
montagne, rendant encore plus féerique
cette soirée.

Les deux corps de musique, la fanfare
ï' t Ouvrière » et l'harmonie l'« Espérance »
prêtèrent leur concours à la manifesta-
tion officielle qui fut agrémentée de
feux, rondes et feux d'artifice. Quant au
discours, 11 était prononcé, cette année,
par le chanoine Murlset , curé de la pa-
roisse, lequel a souligné que le sentiment
patriotique était l'âme du pays et a parlé
du bel héritage que nos père nous ont
légué.

L'orateur a Invité l'assistance a admirer
les dons de Dieu . Après avoir parlé des
trois symboles qui sont les fondements
de la patrie, les feux, les cloches et la
croix sacrée, il a conclu en rappelant une
parole du général Gulsan disant que si-
pendant la guerre nous avons été pro-
tégés, c'est grâce à la puissance divine.

bette allocution fut très applaudie et
la musique joua le <J Cantique suisse s*.
Puis ce fut le cortège dans les princi-
pales rues du village .
A Auvernier, le feu a brûlé

samedi déjà !
(c) Des inconnus ont allumé, dans la
nuit de samedi à dimanch e, le bûcher
qui devait commémorer dimanche soir
l'anniversaire du 1er août 1291. Le tas
de bois situé au port, à cet effet , fu t
entièrement, consumé et il fallut faire
dimanche parmi la population , une se-
conde collecte de fagots, afin de recons-
tituer le foyer.

Les habitants d'Auvernier ont ainsi
pu admirer cette année deux feux du
ler Août !

La gendarmerie a ouver t une en-
quête.

LE NOUVEAU PASSAGE SUR VOIE A VAUMARCUS

Le passage sur voie est pratiquement terminé en territoire vaudois, à l'ouest
de Vaumarcus. Il remplacera le dangereux passage à niveau situé

à l'est du village.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel*)

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Monsieur le rédacteur,
Dans l'un de vos derniers numéros,

vous avez parlé de la pénible impression
que les tireurs neuchàtelois ont produite
lors de leur journée officielle au Tir fé-
déral de Lausanne. Je vous remercie très
sincèrement de votre critique.

Les tireurs de la ville de Neuchâtel dé-
plorent avec vous la carence impardon-
nable qui s'est manifestée, certainement
à notre détriment, à cette occasion. A
mon humble avis, aucune raison plausi-
ble n'autorisait le comité de la Société
cantonale neuchâteloise de tir de se
désintéresser de façon si coupable de
cette journée du 17 juillet. Elle a tout
de même connu un certain éclat, grâce
aux magnifiques efforts des « pauvres »
cantons du Tessin et du Valais. Mais il
reste que la honte qu 'ont éprouvée nos
concitoyens installés sur les rives du Lé-
man est, malheureusement, entièrement
justifiée. Le groupe folklorique précédant
la douzaine de Neuchàtelois — groupe
emprunté, sauf erreur, au personnel du
festival — n'a pas rehaussé notre pres-
tige. Il en aurait été quelque peu diffé-
rent si la collaboration du groupe de
tambours des Armourins ressuscites n'avait
nas été refusée...

Mais il n y a pas que nos amis vaudois
qui peuvent être mécontents, à juste ti-
tre, de leurs proches voisins. Les C.F.F.,
comptant sans doute sur l'attrait que le
festival devait exercer sur les amateurs
de beaux spectacles, avaient organisé un
train spécial permettant de rentrer le
même soir à Neuchâtel. Ce beau geste de
nos chemins de fer n'a été apprécié que
par deux couples de tireurs et un mar-
chand de vins d'outre-Jura. Notre popu-
lation a donc contribué , sans le vouloir ,
à compléter le « succès » de la journée
officielle neuchâteloise au Tir fédéral de
1954... et aussi à la réalisation de futures
revendications ferroviaires.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
mes salutations distinguées.

CORPORATION DES TIREURS
de la ville de Neuchâtel
Le président : MEYER.

A propos de la journée
« neuchâteloise »
du Tir fédéral

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Pour la construction

d'une nouvelle Tonhalle
(c) La société de la Tonhalle vient de
tenir son assemblée générale sous la
présidence de M. H. Muhlheim. Elle a
examiné les plans de construction d'un
nouveau bâtiment comprenant une
grande salle de congrès ou de concerts,
avec galerie, quel ques salles pour séan-
ces de sociétés ou conseils d'adminis-
tration , un restaurant, un jeu de quil-
les et un dancing.

Cette réalisation coûtera 5,250,000 fr.
Deux mill ions peuvent être trouvés.
Mais il manquerait 3,250,000 fr. Vu la
nécessité de doter Bienne d'une grande
salle de congrès, le comité d'adminis-
tration de la Tonhalle compte sur la
municipalité pour pouvoir passer à
l'exécution de ce grand projet. Il ap-
partient donc maintenant au Conseil
communal d'étudier cette question.

YVERDON
Une pêche « miraculeuse »
M. Fritz Mentha , domicilié à Yverdon,

s'adonnait vendredi matin au large de
Grandson aux plaisirs de la pèche à la
traîne. 11 sentit soudain une < pique »
formidable au bout de sa ligne. Une
demi-heure durant , il lutt a avec le
poisson qui avait mordu à l'hameçon
et parvint enfin à retirer de l'eau un
splendide brochet de 20 livres , qui me-
surait 1 m. 12. De telles prises sont ra-
res et il convient d'en féliciter ce pê-
cheur amateur.

| VAL-DE-TRAVERS

La fin des vacances
horlogères

(c) Les vacances horlogères ont pris
fin dimanche. Comm encées sous le si-
gne de la pluie, elles ont finalement
été favorisées par un temps assez clé-
ment.

Si , dans notre région, les départs
furent moins nombreux, il y a quinze
jours , que les années précéd entes, les
voyages en société bénéficièrent par
contre d'une assez grande faveur.

Ces vacances ont été quelque peu
ternies par la décision du président
Eisenhower, décision qui peut avoir des
répercussions fâcheuses sur la vie éco-
nomique d'un district comme le Val-
de-Travers dont la principale industrie
est l'horlogerie.

Dès aujourd'hui lundi , le cours nor-
mal de la vie va reprendre dans nos
différents villages qui viennent pen-
dant deux semaines de vivre au ra-
lenti.

Retour au bercail
(c) Les vingt et un enfants du Val-de-
Travers , qui sont partis il y a un mois
pour des vacances à Sète, sont rentrés
en bonne santé , bronzés par le soleil
et l'air du large, à la fin de la semaine
passée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 juillet.

Température: Moyenne: 15.4 ; min.: 9.1;
max.: 21.1. Baromètre : Moyenne : 718.9. '
Vent dominant: Direction : nord; force:
assez fort . Etat du ciel : nuageux.

ler août. — Température : Moyenne:
18.9 ; min.: 111.2 ; max. ; 24.9. Baromè-
tre: Moyenne: 719.6. Eau tombée: 0.4.
Vent dominant: Direction: sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : variable.
Couvert jusqu 'à 8 h. 30. Très nuageux
à nuageux ensuite. Clair le soir. Pluie
de 5 h. 15 à 6 h. 30.

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

Niveau du lac, SI Juillet, à 7 h. : 429.20
Niveau du lac du ler août : 429.20

Température de l'eau 16°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : Temps partiellement ensoleillé
avec ciel variable. Quelques brouillards
matinaux en plaine . Hausse de la tem-
pérature. Faible vent du sud-ouest.
Valais et Grisons : Ciel variable , en géné-
ral peu nuageux. Plus chaud . Tessin !
Beau temps avec nébulosité variable.
Température en plaine dépassant 25 de-
grés dans l'après-midi.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA REG ION
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Monsieur et Madame

Charles-Emile THIÉBAUD . Marylise ,
Olivier-Charles et Marc-François ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Dominique-Jeanne
1er août 1954

Maternité Beaux-Arts 1*0 *

Monsieur et Madame André Perrin.
Clerc et leur petit Pierre-André, à Hau-
terive ;

Monsieur Virgile Perrin , à Boveresse,
ses enfants et petits-enfants , à Bove-
resse, à Couvet , à Buttes et à Baulmes ;

Monsieur et Madame John Clere-
Ryser. leurs enfants et leur petit-fils,
à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de fa ire part
du départ pour le Ciel de leur très
chère petite

Mary - Claude
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille,
nièce, fill eule et cousine, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 1 am, acci-
dentellement.

Hauterive, le 31 juillet 1954.
Cher et tendre enfant , auprès

de Jésus ton berger , tu as trouvé
un céleste et doux repos.

Au revoir doux trésor.
L'incinération sans suite aura lieu

à Neuchâtel, mardi 3 août 1954, à 14
heures.

Culte pour la famille au domicile, à
13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Madam e et Monsieur Charles Robert-
Etter et leurs enfants, Denise et Charly,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Lucien Etter et
leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Madam e Marguerite Etter et ses en-
fants , à Soleure ;

Madame Renée Etter, à Zurich ;
Messieurs Constant et Paul Etter ;
Madame Léa Farine et sa fille, à Son-

ceboz ;
Monsieur et Madam e Louis Kohler et

leur fille, à Neu châtel,
ont le grand chagrin de faire part

de la perte cruelle et irréparabl e de
leur chère mère, grand-mère et tante,

Madame Elisa ETTER
née MIÉVILLE

que Dieu a rappelée paisiblement à Lui
dans sa 84me année.

Corcelles, le 30 jufflet 1954.
L'ensevelissment , sans suite, aura lieu

lundi à 14 heures. Culte pour la famille
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 58,
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A l'hôpital des Cadolles, la Fête na-
tionale a été célébrée en plein air, face
à l'étendue infinie du lac et des mon-
tagnes piquetées de mille feux. L'al-
locution a été prononcée par le pasteur
André Perret. Puis avant que fussent
tirés les feux d'artifice, diverses pro-
ductions musicales et des chants inter-
prétés par les infi rmières, ont été exé-
cutés.

A l'hôpital Pourtalês, c'est par une
profusion de lampions et drapeaux,
dont les malades se sont déclarés en-
chantés, que le ler Août a été marqué.
En outre , le menu du dîner a été un
menu de fête.

Le 1er Août
dans les hôpitaux

VICItfOBLE

HAUTERIVE
Un bébé tombe d'une fenêtre

et se tue
Un bébé de Neuchâtel , Mary-Claude

Perrin , âgée d'un an, qui était en visite
avec ses parents chez son oncle, à Hau-
terive, s'est tuée samedi après-midi , dans
des circonstances particulièrement na-
vrantes.

Echappant à la surveillance des gran-
des personnes, la petite fille sortit sur le
balcon , passa entre les barreaux de la
balustrade, et fut précipitée dans la
cour d'une hauteur de deux étages.

Elle fut tuée sur le coup.

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

Je sais en qui j'ai cru.
(2 Timothée)

Heureux ceux qiti sont Intègres
dans leurs voies. Ps .CXI : l'I.

Dieu est amour.
Madam e Louis Sauser-Monnier, aux

Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame veuve Marie Barbeziat, à

Boudry ;
Monsieur Alexandre Monnier , aux

U.S.A., ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Rose Sandoz , à Corcel-

les et à la Coudre, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Elise Sauser-Monnier , à Cor-
mondrèch e, ses enfants et petits-en-
fants  ;

Madame veuve Jeanne Sauser-Perrin ,
à Peseux , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Marcel Sauser, aux Gene-
veys-sur-Coffrane,

ainsi  que les familles Sauser, Mon-
nier , Rosat , Béguin, Arrigo, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Louis SAUSER
leur cher époux , beau-frère , onde et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
80me année , aiprès une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 1er
août 1954.

L'ensevelissement aura lieu mard i 3
août 1954. Départ du domicile mortuaire
à 14 heures. Culte pour la famill e à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Rédacteur responsable ; R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel ,

La Société suisse des voyageurs de
commerce (section de Neuchâtel) a le
profond regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Charles KEMM
leur collègue et ami.

L'ensevelissement a eu lieu samedi
31 juillet.

L'Ecole suisse de ski de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer  le décès
de son ami et collaborateur

Monsieur Jules TSCHANZ
survenu accidentellement.

Le Ski-club Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jules TSCHANZ
son dévoué instructeur et membre de la
commission technique.

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès

Monsieur Jules TSCHANZ
membre actif.

L'ensevelissement, avec -suite, auquel
nous prions les membres de la Compa-
gnie d'assister, aura lieu mard i 3 août.

Culte à 14 h. 30 au temple des Valan-
gines.

La Cp. gardes-fortifications 2 a le pé-
nibl e devoir de faire part du décès du

Sgt GF TSCHANZ Jules
mortellement blessé dans un accident
de la circulation le 31 juillet 1954.

Son souvenir sera fidèlement conser-
vé par ses compagnons d'armes.

_B_aHIHIHB-n_BMHi
Vous ne savez pourtant pas ce

qui arrive le lendemain , car qu 'est-
ce que notre vie ? Ce n'est qu'une
vapeur qui parait pour peu de
temps et qui s'évanouit ensuite.

Jacques IV : 14.
Madame Jules Tschanz-Rohrer ;
les familles Tsehanz , Tschannen , Por-

ret, Roth, Rohror , Grundcr, Burla ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

de la perte cruell e qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jules TSCHANZ
sergent, corps des gardes-fortifications

leur cher et inoubliabl e époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent , par-
rain et ami , que Dieu a raippelé à Lui,
après un terrible accident , dans sa
42me année.

Neuchâtel , le 31 juillet 1954.
(Parcs 92)

Repose en paix, cher époux.
L'enterrement aura lieu mardi 8 août,

à Neuchâtel, à 15 heures.
Culte au tempile des Valangines, à

14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


