
La démocratie italienne s'efforce
de rompre avec le cléricalisme

Après le congrès de Naples où M. Fanf ani l 'a emporté
sur les vieilles gloires du parti

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Nous sommes devant d'Italie
comme devant l'une de ces crèches
napolitaines , où tous les personna-
ges de la Nativ-ité semblent vivants
mais en réalité sont immobiles et
ne peuvent pas être mus d'eux-mê-
mes les uns vers les autres — disait
l'autre jour M. de Gasperi au con-
f-ès démocrate-chrétien de Naples.

t pourtan t il faut les faire demeu-
rer satisfaits dans le même tableau,
où chacun a son rôle désigné et sans
lequel l'ensemble serait incomplet,
mutilé. » M. de Gasperi ajoutait que
la politi que de classe est une absur-
dité parce qu'elle accuse les diffé-
rences et approfondi t  les divisions.
Et c'est pourquoi aussi « le corpo-
rativisme serait , plutôt que la pana-
cée, un poison mortel ».

La démocratie chrétienne,
un conglomérat

Ces paroles peuvent sembler
étranges... à l'étranger. Elles n'en
sont pas moins caractéristi ques du
problèm e qui se pose à la Péninsule
et particulièrement au parti démo-
crate-chrétien. Car en somme qu 'est-
ce que ce parti ? Un conglomérat
de toutes les tendances sociales, al-
lant du socialisme Ile plus avancé à
la droite monarchiste, mais tous
unis par l'idéologie catholique.
Celle-ci contraint à une incontesta-
ble discipline. Les syndicalistes
n 'iront pas jusqu'au bout de mesu-
res poussées à leurs extrêmes con-
séquences si cel les-ci mettent en
danger le bien-être national. C'est
que le sens de la solidarité de tous
les Italiens se fait sentir. Quant à la
droite , elle accepte d'autorité les
mots d'ordre venus du Vatican , ou
mieux encore du saint-père lui-
même qui , on le sait, fut toujours
favorable à une application très
large de la bulle « Rerurci Nova-
rum » de Léon XIII, celle qui insti-
tua la nouvelle politi que sociale de
l'Eglise.

I>a tradition vivace
du libéralisme

Le tragique de la situation , en
Italie, est cependant que le libéra-
lisme est anticlérical et , par consé-
quent , opposé au parti démocrate-
chrétien accusé d'être sous la coupe
du Saint-Siège. Par libéralisme,
nous ne voulons point dire le parti
libéral seulement, car ce parti ne
joue plus qu'un rôle tout à fait se-
condaire dans la politi que nationa-
le, puisqu'il a recueilli moins d'un
million de voix aux élections de
1953. Nous entendons plutôt tous
ceux qui sont les héritiers spirituels
du libéralisme de Cavour à GioJitti ,
et qui vont du socialisme (celui de
Saragat et aussi de Nenni) , jusqu 'à
ceux des monarchistes qui surent à
l'époque de Victor-Emmanuel II , et
pour constituer le jeune royaume,

établir une conciliation entre la
royauté et les immortels principes,
conciliation dont précisément la pa-
pauté, attachée au pouvoir tempo-
rel de l'Eglise , fit les frais.

Les élections du 7 juin 1953, dont
est issu le parlement actuel , a mis
en évidence ce divorce. Les partis
« libéraux » qui avaient pactisé avec
les démocrates-chrétiens furent fort
malmenés. L'emportèrent au con-
traire les socialistes nenniens, non
point parce qu 'ils avaient partie liée
avec les communistes (Nenni s'ef-
força le plus possible de camoufler
cette liaison dangereuse),  mais
parce qu 'ils étaient foncièrement
anticléricaux. Les monarchistes et
même les néofascistes connurent un
succès considérable pour les mê-
mes raisons.

Pierre-E. BRIQUET..
(Lire la suite en 7me page)

LE SEL DE LA SOUPE
Rêvé à l'aube

Elle est douce et tranquille. Son
prénom : Marie. Elle habite une grande
maisan de la pr ovince française , et elle
règne sur un domaine , sur des mé-
tayers , des basses-cours et une vieille
auto.

Elle n'a l'air de rien.
L' autr e jour , le fac teur , après avoir

poussé la vie ille grille du jardin , lui
a remis rnne lettre de Paris. C'était une
demande en mariage. Un inconnu. Un
mystique. Il lui écrivait , au dos d' une
image p ieuse : « Nous unirons nos
âmes... »

Le lendemain , le facteur  lui a remis
encore une lettre de Paris . Un réaliste ,
cette fois .  Il fa isa i t  le compte de ses
biens , et proposa it, lui , mn mariage
« bien assis ».

Quel que temps après , ce f u t  un ti-
mide : « Je vous louerais une cham-
bre... » Ef rrois antres encore. Tous de
Paris. Qui venaient humblement  de-
mander sa main à la « pet i te  provin-
ciale ».

Elle a poliment re fus é .  Telle elle est ,
telle elle restera. Elle f a i t  seulement
quel ques ré f lex ions  sur l 'homme ( le
mâle) .  Elle panse qu 'il aime le risque.
Par exemp le , il y 'en a qui vont cher-
cher en Inde (ou au Pakistan, elle nç
sait pas au jus te )  un mont Everest à
gravir. Il y en a d' autres qui n'ont pas
les moyens ; ceux-là se contentent des
sommets provinciaux , des exp loits lo-
caux , des risques moins visibles mais
— ciel ! — tout aussi grands.

Car l'homme (le  mâle) est ainsi f a i t ,
pense-t-elle , qu 'il ne peut supporter
long temps la platitude quotidienne, ni
de manger sa soupe sans craindre —
sans esp érer un peu que son épouse
y a glissé de l'arsenic.

Tant de ménages , qui avaient tout
pour être heureux, se son t disloqués à
cause d' un rien , d' un grain de sable ou
d' ennui , parce qu 'il n'y avait j amais
d' arsenic dans la soupe !

A ces pensées. Marie , derrière ses vo-
lets mi-clos (comme ils le sont tous en
province ) ,  pousse un gros soup ir , et se
dit que , pour son âme pa isible, le ma-
riage est décidément une a f f a i r e  trop
risquée.

Elle s'appelle Marie Besnard.
Jean-Marie VODOZ.

La princesse Margaret
a dansé en Allemagne

avec 600 jeunes officiers

SUR LES AIRS A LA MODE

La tournée de quatre jours qu 'e f f ec -
tue la princesse Margaret auprès des
forces britanni ques ein Allemagne a
atteint son apogée avec le bal éblouis-
sant que lui o f f ra ien t  l' armée de terre ,
la marine et l' aviation , annonce l' agen-
ce V. P.

Ce « bal de Tannée » déroulait ses
fastes dans le luxueux hôtel des
Princes à Bad-Eilsen. Six cents o f f i -
ciers en tenue d' apparat et leurs fem-
mes avaient obtenu la faveur  d' y assis-
ter, après avoir pay é un droit d' entrée
de 1000 francs français par personne.

Quand elle est descendue cle sa Rolls
Royce noire , la princesse Margaret , qui
portait une robe du soir de t a f f e ta s
blanc et rose sous une cape de vison
gris , a été saluée par les trompettes
de la f an fa re  de son ré g iment , au p ied
de l' escalier d'honneur.

Une fou le  de trois mille Alleman ds,
renforcée par les famil les  des solda ts
britanni ques , massés à l' entrée de
l'hôtel , l'acclamait à p leine voix.

Margaret p énétra dans la grande
salle de bal et prit p lace sur un fau-
teuil recouvert de chintz , antre deux
énormes paniers de f leurs , sous les
yeux admiratifs des jeunes of f ic iers
aux uniformes rutilants qui étaient
venus en nombre animer cette nuit
presti g ieuse. Le g énéral sir Richard
Gale ayant déclaré : « La danse , c'est
pour les jeunes , les vieux n'omt rien à
faire autour de la princesse Marg aret »,

Une vraie photo de famille bri tannique : Margaret au milieu des officiers
de la R. A. F.

les rég iments britanni ques y avaient
délé gué leurs p lus élégants et leurs
meilleurs danseurs. Les autres of f ic iers ,
ulcérés , n'appellent p lus ceux-ci que
les « g lamour boys » de Gale-

Cinq préférés... dont un seul
vint

Margaret avait également demandé
que soient invités cinq jeunes of f ic iers
de la "'garde , darn t tes noms sont soi-
gneusement tenus secrets. Mais quatre
de ces amis personnels de la princesse
n'ont pu se rendre à cette invitation
en raison de leurs obli gations militai-
res. Le cinquième est venu avec sa
femme.

Les cavaliers ne devaien t portant pas
faire  d é f a u t .

Quand f u t  donné le signal de l'ou-
verture du bal , c'est au bras de son
sous-ordre direct que Margaret s'élança ,
sur l'air de « Oklahoma ». Il s'ag issait
en e f f e t  de Noël Wall , lieutenant-co-
lonel au troisième hussard royal , dont
elle est colonel.

Puis d' autres of f ic iers  de la garde ,
des hussards , des lanciers , de la R.A.F.
ou de la marine , furent  successivement
admis à l'honneur de danser sur les
airs à la mode avec la princesse , qui
entre deux slows , s'entretenait avec
eux des derniers modèles de tanks de
l'armée britanni que , dont elle venait
de voir les démonstrations.

M. Maurice Thorez
repart pour Moscou

Bien qu 'on le crût rétabli

où il irait voir les médecins
soviétiques

PARIS , 17 (U. P.). — Le ministère de
l'intérieur annonce que M. Maurice Tho-
rez , chef du parti communiste français ,
a passé, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , la frontière française à hord de
l'Orient-Express, en route pour Moscou,
via Varsovie.

Les milieux officiel s croient que M.
Thorez, rentré en France en avril 1953,
après un traitement de deux ans en
Union soviétique , est allé de nouveau se
confier aux médecins soviétiques . ,

On croyait généralement que M. Tho-
rez était  rétabli. Lors de sa dernière
apparition en public , au début de juin ,
il prononça un long discours au con-
grès communiste.

Les membres du parti communiste
a f f i rmen t , cependant , que M. Thorez
se serait effondré , après son allocu-
tion , dans les bras de ses gardes de
corps et qu 'il n 'aurait , depuis ce mo-
ment , plus quitté son lit et sa chaise
roulante.

Le départ de M. Thorez semble avoir
complètement surpris les milieux com-
munistes français.

Nouvelle détente à Genève
Après l'<accrochage > Mendès-France - Molotov

Hier, séance restre inte des «Ne uf»
GENEVE, 19. — Une réunion res-

treinte des neuf délégations participant
à la conférence sur l'Indochine a eu lieu
hier à 16 h., au Palais des nations. Deux
membres de chaque délégation seule-'
ment y assistaient.

On apprend à l'issue de cette séance
restreinte, crue M. Molotov a fa it un bi-
lan des travaux de la conférence de Ge-
nève.

Le chef de la délégation du VieUnarn,
M. Tram Van Do, a ensuite déclaré qu'il
se réservait de faire ultérieurement une
proposition concernant son pays.

Les Etats-Unis
souhaitent un accord

qu'ils puissent respecter
M. Beclell Smith , chef de la délégation

américaine , a ensui te  déclaré que si la
conférence arrivait à un accord de na-
ture telle que le gouvernement des Etats-
Unis puisse le respecter, il sera it prêt
à déclarer unilatéralement qu'il n'utili-

serait pas la force pour y porter at-
teinte, et cru'il verrait avec la plus gran-
de inquiétude tout renouvellement de
l'agression dans cette partie du monde.
! M. Bedel l Smith avait a f f i rmé aupara-

vant que les Etats-Unis souhaitaien t
qu'un accord intervienne à la conféren-
ce et qu'ils étaient désireux d'aider à
l'ahoutissement de cet accord. U a ce-
pendant ajout é que les Etats-Unis ne
voulaient pas dicter leu r ligne de con-
duite aux principaux intéressés.

La résidence de
Bourguiba transférée

PARIS , 18 (Reuter). — Le chef du
mouvement nationaliste du néo-des-
tour en Tunisie , Habib Bourguiba , a
été transféré de l'île de Groix, située
dans l 'Atlanti que, en France. Il y a
peu de temps , il avait été déporté de
Tunisie dans cette lie bretonne. Il est
arrivé hier au château de La Ferté, sa
nouvelle résidence.

Satisfaction en Tunisie
TUNIS , 18 (A.F.P.). — De hautes per-

sonnalités tunisiennes , dont un repré-
sentant du Néo-Destour et plusieurs
syndicalistes , ont publié samedi soir une
déclaration exprimant leuir satisfaction
du transfert  de M. Bourguiba au châ-
teau de La Ferté , dans les environs de
Paris. Elles y voient « l'indice d'une vo-
lonté d'entamer des négociation s sérieu-
ses avec île leader national dans l'esprit
réaliste Clairement défini par le prési-
dent Mendès-France lors de son inves-
titure, permettant au peuple tunisien de
gérer librement ses propres affaires ».

DES BANDES DE LOUPS
RODENT AU TYROL

INNSBRUCK , 18 (A.F.P.). — Des ban-
des de loups , comprenant en généra l de
10 à 12 fauves, font des ravages dans le
Tyrol, près de la frontière italienne. Des
battues organisées avec la participation
de 160 chasseurs n 'ont donné aucun ré-
sultat.

Les paysans ont dû ramener dans la
plaine un millier de têtes de bétail.

ROMANCIERS D'AUJOURD'HUI
BILLET LITTÉRAIRE

de Mauriac à Françoise Sagan
L'Agneau (1) de François Mau-

riac et Bonjour tristesse (2) de
Françoise Sagan. Ce sont là deux
romans courts, précis, admirable-
ment conçus , enfermés tous deux
dans un contour net , et qui par là
atteignent à cette per fec t ion  bien
franç aise qui est celle des trag édies
de Racine et des fab les  de La Fon-
taine. Tout dire avec un minimum
de mots, de moyens et d'e f f e t s , puis
le rideau se baisse, la comédie est
finie...

Mais si, esthétiquement par lant,
ces deux œuvres se situent for t
haut l' une et l'autre, comment se
fait-il que Mauriac nous ait déçu
et Françoise Sagan enchanté ?
C' est ce que nous voulons essayer
d'expliquer ici.

L'Agneau est le type même du
roman mauriacien ; c est presque
un « à la manière de... ». Dès l' en-
trée une atmosp hère presque irres-
pirable ; c'est que le problème hu-
main chez Mauriac est sans issue.
Là concupiscence règne à tel
point sur tout e âme et sur tout e
chair que toute destinée s'en trouve
irrémédiablement viciée, tout épa-
nouissement emp êché . Dans ce
royaume de ténèbres la grâce ne
Peut se f r a y e r  aucun chemin ; elle
n'aura d' e f f e t  que dans l'au-delà.
- Quelque jansénist e qu'elle soit,
cette conception a le mérite de la
netteté. Toutefois, si elle aide le
moraliste, elle nuit probablement
au romancier, car elle supprime
celte région moyenne, cette région
de l'humain, qui est en quel que sor-
te le paradis du romancier et en
tout cas son terrain de chasse ; elle
le pousse en outre à forcer , à in-
cliner toujours ses personnages
dans le sens de la noirceur et de
la perversi on.. De simple intention
qu 'elle était au départ , elle devient
habitude , et finalement thèse.

Le romancier s est pris dans ses
propres lacs , il a compromis sa li-
berté créatrice. Au lieu d' aimer et
de haïr librement , au lieu d'agir ses
personnages sont agis; ils auraient dû
se conduire par eux-mêmes , de ma-
nière autonome , et c'est l' auteur qui
maintenant les conduit. L'art en
souf fre- t - i l  ? A peine , tant le mon-
tage est parfait et accompli ; mais
cela resite un montage. Le roman¦ chez Mauriac est une construction
de l' esprit.

Ceci dit , nous sommes prêt à re-
connaître ce qu 'une telle manière
peut avoir de fécond et de vrai ;
elle ouvre sur un monde d'obscu-
rités intimes qui est le tremblement
même de l'âme. Par son honnêteté
elle p laira aux tempéraments dua-
listes et pascaliens , qui aiment que
le péché soit nommé péché. Cet

« Agneau » qui se sacrifie en vain,
en laissant derrière lui un sitlage de
mort et de désespoir, possède le
p a r f u m  de ces p lantes amères et
stériles qui ornent les ravins soli-
taires ; au promeneur mélancoli-
que elles o f f r e n t  parfois  la douceur
d' un baume.

/̂ -v -̂.

Avec Françoise Sagan nous en-
trons dans la vie , dans cette « vie »
qui est toujours plus ou moins
scandaleuse par essence — et qui
par là révolte à juste titre un Mau-
riac. L'héroïne du roman, Cécile,
est une jeune f i l l e  de ,dix-sept ans;
c'est bien. Elle a un père qui a des
quantités de maîtresses et qui ne
s'en cache pas ; c'est moins bien,
mais ce sont des choses qui arrivent.
Et Cécile adore son père , tel qu'il
est , et ne le voudrait pas autrement ,
car il est si séduisant , si charmant ;
cela aussi est un peu malheureux,
car on prévoit d' emblée qu 'un tel
exemple, sur une jeune f i l l e  encore
toute spontanée , n'aura pas les meil-
leurs ef f e t s .

Faut-il donc froncer  les sourcils ?
Non , car ce qui moralement est blâ-
mable, va au point de vue esthéti-
que se révéler excellent. C'est la
vie même que nous avons ici , dans
son pittoresque et ses contradictions ;
et tout l'art de Françoise Sagan sera
de faire faire à son héroïne la dé-

couverte de la nature humaine —¦
car c'est bien de cela qu 'il s'agit
en f i n  de compte — sans même
qu'elle s'en doute. Cécile , cette pe-
tite jeune f i l le  si f raîche , va, pous-
sée presque malgré elle par de té-
nébreux instincts, monter une sa-
vante machination pour éloigner de
son p ère une femme un peu trop
accaparante, un peu trop morale
aussi, et qui menac e d'imposer sa loi
là où précédemment il n'y avait
point de loi ; et diaboliquement,
elle réussit.

Mais tout cela est à peine appa-
rent , et c'est bien ainsi. Car si
Françoise Sagan construit aussi sa-
vamment, aussi consciemment que
Mauriac , elle dissimule les ressorts
et les p ièges de son art. Avant
d'avoir su ce qui lui' arrive , le lec-
teur est pris ; c'est que Françoise
Sagan l'a convié non à admirer un
éd i f i c e  terminé dès le départ , mais
à s'engager avec elle dans une
aventure grisante et coupable , qui
l' entraînera très loin, trop loin
même, mais la destinée de l'huma-
nité , n'est-ce pas précisément cela ?
Et le grand art n'imite-t-il pas le
mouvement même de la vie jusque
dans son imprévisibilité ?

P.-L. BOREL.

(1) Flammarion.
(2) Julllard.

LE JAPON, LUI AUSSI, EST INONDÉ

La ville d'Osaka (Japon) a été inondée : 34 morts.

Les hautes eaux se déplacent vers l'est
APRÈS AVOIR RAVAGÉ L'AUTRICHE ET LA BAVIÈRE

La Hongrie et la Yougoslavie luttent contre l'inondation

VIENNE, 18 (Reuter) . — Radio-Buda-
pest annonçait samedi soir que le bas-
sin du Danube, dans le nord-ouest de la
Hongrie, ne formait plus qu 'un vaste
lac sur lequel on aperçoit ça et là une
île. La situation de Gyor , la deuxième
ville industrielle de Hongrie par ordre
d'importance, est très grave.

L'inondation a atteint son niveau le
plus hau t dans le nord-ouest de la
Hongrie samedi. A Budapest et plus au
sud , l'eau monte charrue jour de 30 cen-
timètres. Les usines à gaz d'Obuda, qui
approvisionne lt la plus grande partie
de la capitale, et les usines Mathyas-Ra-
kosi , die Czepel , sont menacées. D'autres
établissements industriels de Czepel ,
sont parés pour l'évacuation.

Déf ense commune
hungaro-yougoslave

VIENNE, 19 (A.F.P.). — La situation
dans les régions inondées de Tchécoslo-
vaquie est sans changem ent, annonce di-
manche la radio de Prague, cnii ajoute :
« Le niveau du Danube continue à des-
cendre lentement. Malgré cela , des mil-
liers de soldats et de volontaires conti-
nuent à renforcer les digues avec des
dizaines de milliers de sacs de sahle, et
à aider à rentrer rapidement la mois-
son dans les régions menacées ».

(Lire la suite en dernières
dépêches)

M. Molotov, qui présidait la séance,
a déclaré que la conférence avait fait
des progrès, notamment en ce qui con-
cerne les travaux des suppléants, qu 'il
a félicités. Il a ajouté que si l'on per-
sévérait dans cette voie, on arriverait
à une solution.

Avant le début de la séance, M.
Mendès-France avait eu, au Palais des
Nations, un entretien de quel ques mi-
nutes en tète-à-tête avec M. Molotov.

La conf érence a progressé
déclare M. Molotov

Après la fin de la séance, le prési-
dent du Conseil français s'est entre-
tenu avec M. Tep Phan , délégué du
Cambodge, pendant une heure.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Entretiens en tête-à-tête

+ A près une interrup tion d'une an-
née , les Jeux de Tel l en plein air ont
été repris à Inter laken.  Les rôles prin-
cipaux «ont tenus par le conseiller na-
tional  Hans Tsctrumi et le président
de la commune. M. He inz  Zn ' l inger .

* A Lausanne est décédée , après une
longue maladie , Mme Jane Reymond,
a'rtiste dramatique , dont la voix était
bien connue de tous les auditeurs de
Radin-Lausanne. On l'a entendue des
centaines de fois dans la pièce du mardi
soir et elle a participé régulièremen t
au « Tribunal de simpl e police > de Sa-
muel Chevallier.

LE THÉÂTRE

* Les anciens vitraux des conseils
de Hundwil et de Trogen, que l' on sup-
posait jusqu 'il y a peu de temps avnir
disparu , ont  été retrouvés à une  vente
d'objets d' art en France et acquis par
le Conse il d'Etat d'A ppenze.Ll Rhodes-
Extérieures. Ces célèbres vitraux da-
tent de l'année 1628.

* L'exposition des œuvres de Paul
Klee , qui vient  de s'ouvrir au châ-
teau de la Sarraz , se révèle un événe-
ment d'importance qui fa i t  accourir
de nombreux visiteurs.  Chaqu e jour ,
on voit s'arrêter quantité de voitures
étrangères suivant la route Pari s-
Lausanne via Vallorbe, et dont les
occupants sont stup éfai ts  de décou-
vrir dans le magnifi que château de la
Sarraz une exposition aussi remarqua-
ble.

LES ART S

* Donnée par la ville de Zurich , une
stèle a été inaugurée dans le parc du
Rietberg de l'ancienne propriété We-
sendonck, où Richard Wagner vécut de
1857 à 1858 et où il composa quelques-
unes de ses célèbres œuvres , dont
« Siegfr ied », « Tristan et Iseult » et
« Parsi fa l ».
* Le ténor Lucien Muratnre est décédé
le 16 juillet à Paris. Au cours de sa
carrière , Muratore , qui fut l'un des plu s
grands chanteurs du premier demi-
siècle, créa « Déjanire » de Saint-Saëns,
« Ariane » de Massenet , « Salomé » de
Strauss et « Monna Vanna > de Vincent
d'Indy.

LA MUSIQUE

* Jacinto Benaventc , prix Nobel de
littérature 1922 , est décédé à Madrid.
Né dans la capitale espagnole en 1866,
il était l'auteur  de près de 300 p ièces
de théâtre touchant à tous les genres
dramati ques.

LES LETTRE S
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ALIX AîfOKï'.

Murray ralentit quelque peu sa
marche.

— Je constate , Renaud , observa-
t-il sans répondre directement à la
question , que vous avez mal lu la
let tre de votre frère , ou oublié en
partie son contenu. Puisqu 'il vous a
plu de me la communiquer, je vous
rappellerai ceci : M. Sainclair et sa
fille ne sont point vos hôtes, mais
ceux d'une certaine Mme de Ker-
goël , leur parente , qui occupe une
sorte de pavillon de chasse non loin
de Pierreclose.

— Je connais , coupa Renaud. Une
inconfortable bicoque branlante ,
avec vue sur la forêt et chouette à
tous 'les étages. Quelle vraisemblan-
ce qu'un magnat comme Sainclair
loge là !

« Il est vrai , aj outa-t-il , que le
magnat  a vendu des cacahuètes au
Caire, nettoyé les abattoirs de Chi-
cago, débarqué des paquebots à
New-York...

¦— Et fait  fortune à Paris , ache-
va paisiblement Ralph , ce qui est
plus extraordinaire encore.

Le comte de Mombrun lança à son
ami un regard sombre.

— Vous avez l' ironie facile , re-
marqua-t-il avec amertume.

Le reproche paru t rendre à Mur-
ray tout son sérieux . Il toucha af-
fectueusement le bras du jeune hom-
me, en murmurant  :

— Je m'excuse, Renaud .
« Mais , ajouta-t-il , croyez-vous

qu 'il y ait lieu de s'alarmer ?
Mombrun eut un sourire amer.
— Mon cher , dit-il , puisque vous

avez , sur ma demande, parcouru la
lettre de mon frère , cette lettre sans
laquell e nous chasserions encore ,
vous et moi, le loup en Corée, vous
devriez bien vous rappeler qu 'on
m'y faisait part , non point de simples
projets , mais de fiançailles arrêtées ,
résolues, et sans doute officielles,
avec cette Mlle Sainclair.

—¦ Je l'avais bien compris ainsi.
Peut-être , cependant , arriverez-vous
as^ez tôt pour empêcher...

D'un geste violent , Renaud de
Mombrun releva la tête.

— Mais il le fau t , coupa-t-il d'un
accen t sans réplique et comme si,
effectivement , nulle autre alternative
n 'eût été à envisager. Il faut que
mon frèr e renonce à ce mariage
odieux... ridicule. Cette conviction
seule a pu m'amener jusqu'ici.

Pensivement, Murray hocha la
tête. Il était loin de posséder la cer-
titude de son ami et le laissait voir.

— Olivier est votre aîné , murmura-
t-il en manière d'explication à son

mouvement de doute , et, en réalité,
votre demi-frère seulement. *̂ î

L— Je sais tout cela, répartit Re-
naud avec une légère irritation, et
n'y attache aucune importance. Oli-
vier est né, en effet , du premier
mariage de ma mère. Mais son père
était un Mombrun aussi , de branche
cadette , il est vrai, et de parenté
assez éloignée avec les comtes de
Pierreclose , mais enfi n un Mombrun ,
et , de ce fait , nous portons le même
nom ! Là est ce qui importe, et la
raison pou r laquelle je tenterai l'im-
possible et le ferai , coûte que coûte,
renoncer.

— Ce sera assez difficile. A part
ces cacahuètes, bien oubliés, croyez-
moi, il n'y a rien , en somme, à rele-
ver contre Sainclair. L'homme est
irréprochable, et le financier par-
faitement honnête... Un peu casse-
cou, dit-on, et téméraire pour dix ,
mais tant  que cette audace mar-
che de pair avec l'honneur , elle de-
meure une qualité, et Sainclair ne
serait pas aussi riche s'il ne la pos-
sédait pas.

Renaud de Mombrun dédaigna de
répondre et Murray, prenant com-
me il le devait ce mutisme, n 'insista
pas.

Les deux hommes poursuivaient
toujours , quoique d'un pas plus vif
maintenant, leur promenade. On
eût dit qu 'en dépit des assurances
de réussite qu 'il donnait  aux au-
tres et à lui-même, Renaud de Mom-
brun conservait, sur le sort de sa dé-

marche, quelque inquiétude dont il
avait hâte de se débarrasser.

Quant  à lord Ralph , il paraissait ,
en dépi t de son flegme habituel , assez
songeur .

Ce fut  lui qui renoua l' entretien.
— Mlle Sainclair est sans doute

belle, murmura-t-il comme pour lui-
même.

Le comte, sans tourner la tête , dit
durement :

— J'espère qu'elle l'est . Il serait
trop humiliant de penser que ses mil-
lions, et le passé de son docker de
père, ont seuls attiré Olivier.

— Et peut-être, continua Murray,
qui décidément se sentai t  l'âme géné-
reuse , peut-être aime-t-elle votre frè-
re ?

Renaud de Mombrun s'immobilisa
et laissa échapper un éclat de rire.

¦— Aimer Olivier !...
Et pourquoi pas, après tout , con-

céda-t-il au bout de quelques secon-
des , en reprenant sa route. Il est beau ,
br i l l an t , mondain... et peut-être —
cela m'étonnerait , mais enfin tout ar-
rive — peut-être est-M autre chose
encore depuis quatre ans que je ne
l'ai vu !

Sur ces mots, le silence, entre  les
jeune s gens, s'installa de nouveau.
Leur promenade, du reste , touchait à
sa fin. Us allaient quitter la forêt
pour une lande couverte d'ajoncs et
verraient alors surgir , campé tout au
bout du chemin montan t  sur sa fa-
laise, la silhouette massive du châ-
teau.

La flamme dont , quelques minutes
auparavant , s'animait -le visage du
comte , s'é tait  éteinte ; et on eût vrai-
ment cherché, sur ses traits rendus
au calme , l 'émotion qui avait accom-
pagné ses déclarations passionnées.

Cette maîtrise de soi, presque dé-
concertante , étai t d'ailleurs la carac-
téris t ique d'une aussi peu banale na-
ture . Mieux que quiconque , Murray
en connaissait l'embûche et il savait
aussi que , tel un volcan redoutable ,
l'âme de Renaud pouvait gronder et
son aspect extérieur rester serein.

Brusquement , à un coude du sen-
tier , le comte de Mombrun s'arrêta et
Ralph , surpris , après avoir levé les
yeux sur son ami , suivit la direction
de son regard.

Devant eux , grâce à une subite
éclaircie de verdure, le château de
Pierreclose venait d'apparaître. Il se
dressait , assez lointain encore , mais
parfa i tement  net , grande masse grise,
vêtue de lierre , coiffée d' ardoises , of-
f r an t  au soleil sa double rangée de
fenêtres à encadrements de granit ,
ses lucarnes parées de frontons , et , '
accusée par la forme pure d'un plein
cintre , l'épaisse porte de chêne sculp-
té que surélevait une marche. Une
seule tour , à gauche , f lanquai t  l 'édi-
fice. Reste de l'ancien château détruit ,
elle témoignait par sa fine corniche ,
sa dentelle de mâchicoulis et de cor-
beaux fleuronnés, de la beauté primi-
tive du manoir.

Tel quel , Pierreclose avait grande
et sombre allure. Cependant , les gens

du pays lui donnaient non point le
nom de château , mais celui-ci , en sou-
venir du premier Mombrun qui l'ha-
bita : la Maison du Corsaire.

D'un geste prompt , Renaud de
Mombrun s'était emparé de la longue-
vue oue lord Ralph portait, insépa-
rable compagne d'expédition et ci-
ble de ses propres sarcasmes, en
bandoulière.

— Pour une  fois , voilà qui va nous
être utile , murmura- t - i l .

Sans protester , Murray  se laissa dé-
pouiller. Il n 'avai t  eu nul besoin de
verres grossissants pt '.ir s'apercevoir ,
au premier regard, jeté vers la de-
meure, que les fenêtres de celle-ci
étaient  closes , sa terrasse vide , et que
ses environs immédiats semblaient
endormis dans le silence des demeu-
res abandonnées.

Avec une  lenteur voulue, Renaud
laissa retomber son bras , et , tout en
rendant  sa longue-vue au jeune hom-
me , interrogea :

— Que pensez-vous de cela , Ralph ?
Murray  sourit .
— Mon cher , le médecin de votre

frère a très bien pu lui conseiller
l'air de Paris... A moins que nous ne
rêvions tous deux. En tout  cas , me
voilà dé l ic ieusement  surpris.

Le f ront  de Renaud s'était rembru-
ni.

(A suivre)

COMPTABILITÉ
comptabilité Industrielle,
formalités A.V.S.,
formalités d'impôts
Jeune licencié en scien-
ces économiques se re-
commande pour tous ces
travaux , soit pendant la
Journée ou la soirée.
Adresser offres écrites
à C. O. 327 au bureau
de la Feuille d'avis.i Le poste de

DIRECTEUR
est à repourvoir à l'ECOLE SUISSE D'ALEXANDRIE. Seuls \ '[
entrent en ligne de compte les candidats pouvant faire état
d'une certaine expérience pratique. Ils doivent être porteurs
du brevet officiel pour l'enseignement secondaire ou supérieur.
L'orientation des études ne joue aucun rôle. L'école comprenant,
outre un jardin d'enfants, neuf degrés, il est nécessaire que les
candidats aient également quelque expérience de l'enseignement
primaire. En plus de la connaissance parfaite du français,
d'excellentes notions d'allemand sont exigées.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du
Secrétariat du Comité d'aide aux écoles suisses à l'étranger,
Wallgasse 2, Berne.
Les offres détaillées avec curriculum vitae, copies des diplômes
et certificats, photographie et références sont à envoyer à la
même adresse jusqu'au 30 juillet 1954.

LA BIJOUTERIE MICHAUD
engagerait pour date à convenir, une

VENDEUSE
capable de travailler seule. Français, allemand,

anglais, éventuellement dactylographie.
Adresser offres écrites avec photographie, currl-

culm vitae et prétention de salaire.
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NOTRE OFFRE ftrès avantageuse 1
Des abaf-jour ¦; . . . . ¦ à partir de Fr 1-30 I
Des lampes à pincer . . . a . . .. 5.— S
Des lampes de table , s , . 8.— g
Des lanternes en fer forgé . 8 , . , .. I l —  •
Des plafonniers . . . . . 15.50 §
Des lustres . . . .  . . , , ., , 25.— S
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É L E C T R I C I T É  S

A vendre, à la BÉROCHE, une

villa neuve
sept pièces, garage, tout confort. Situation

tranquille, vue imprenable.
Ecrire sous chiffres P 5103 N à Publicitas,

Neuchâtel.

JjBgîS Neuchâtel
Permis de construction

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

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

A vendre & Yverdon

propriété
comprenant trois appar-
tements, garage, grandes
dépendances, Jardin et
terrain. Bonne situation.

Faire offres au notaire
Edouard Debétaz, à Yver-
don.

! Couple sans enfant cherche pour le 24 l
septembre

APPARTEMENT
avec tout confort, de trois ou quatre pièces,
à Neuchâtel ou aux environs. Prix Jusqu 'à

. Pr. 250.— tout compris. Eventuellement• ,' avec garage. — Adresser offres écrites h
U. B. 338 au bureau de la Feuille d'avis.

Couple sans enfants,
cherche pour tout de
suite un

appartement
deux chambres, cuisine,
avec ou sans confort . —
Adresser offres écrites
sous chiffres B. L. 344
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin de la place
cherche

LOCAL
pour petit atelier. Adres-
ser offres écrites à T. R.
331 au bureaiu de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer
indépendante, dans vil-
la , aux environs de Neu-
châtel, chauffage cen-
tral , conviendrait pour
étudiant, place pour une
petite voiture ou scooter,
prix modéré. Adresser of-
fres écrites à TJ. Y. 339
au bureau ds la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée pour monsieur. Ma-
ladière 2, 3me . étage. ...

Jolie chambre meu-
blée. Vieux-Ohâtea 13,
3me étage.

Famille ayant fille de
14 ans, et passant les
vacances dans chalet au
bord du lac , prendrait
en

PENSION
pendant le mois d'août,
jeune fille du même âge
environ , en bonne santé
et ayant bon caractère.
Prix à discuter . Faire
offres sous chiffres C. G.
342 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage à la campagne
prendrait

personne âgée
en pension avec ses meu-
bles, bons soins, région
de Grandson . A la même
adresse chambre à louer
comme garde-meubles.

Adresser offres écrites
à D. G. 337 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
meublée, à louer dès le
ler août, chauffage cen-
tral. S'adresser rue du
Pommier Ul , plaln-pied,
dès 19 heures.

Chambre à louer à
demoiselle. — Télépho-
ne 5 19 48.

Logement
bien situé, à l'est de la
ville, trois pièces, est de-
mandé à louer pour le
24 octobre. Paire offres
à M. André Bachmann,
Orée 3, Peseux.

On cherche

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

A louer aux Saars un
rez-de-chaussée

deux pièces, pour une ou
deux personnes. Adresser
offres écrites à F. R. 345
au bureau de la Feuille
d'avis.

YVERDON
A louer au quartier de

la Prairie, pour tout de
suite ou date â convenir,
appartements de deux,
trois et quatre pièces.
Tout confort. Prix dès
Pr. 110.— , chauffage et
eau chaude en plus. —
S'adresser à C. Decker,
fils, Plain e 38, Yverdon ,
tél. (024) 2 30 52.

CONCISE
LAC DE NEUCHATEL

A louer
appartement

libre tout de suite, qua-
tre ohamibres, bains , cui-
sine, grenier , jardin. ¦—
S'adresser : tél. (024)
4M 83, O. Cherpillod ,
Concise.

^̂ lNeucli_âtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Romildo Planca de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à l'ouest de sa
propriété , 31, chemin des
Noyers (article 4566 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal . Jusqu 'au 26 Juillet
1954.

Police des constructions.

On cherche, pour
entrée à convenir,

SOMMELIÈRE
parlant le français et
l'allemand et con-
naissant parfaitement
les deux services; et
un

garçon ou
fille d'office

Faire offres ou se
présenter à l'hôtel du
Soleil, Neuchâtel.

Importante entreprise de la branche
électro-acoustique et mécanique cher-
che un

dessinateur technique
pour le dessin d'appareils électro-mé-
caniques et collaboration à la construc-
tion de ces derniers. Travail intéres-
sant et varié. Personne capable ayant
de la pratique aura la préférence.
Entrée immédiate. — Faire offres sous
chiffres E 23186 U à Publicitas, Bienne.

Bureau du centre de la ville cherche
habile

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
(éventuellement demi-journée). Faire

, offres avec références et prétentions. ,
de salaire sous chiffres E. U. 346 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le kiosque de la
gare de Neuchâtel

V E N D E U S E
Connaissance de la langue allemande

et de la langue française exigée.
Offres contenant prétentions de sa-

laire avec copies de certifeats et pho-
tographie sont à adresser à la Société
anonyme Le Kiosque, à Berne.

L'entreprise Socchi engagerait pour
tout de suite de bons

maçons ef manœuvres
Tél. 819 10.

Entreprise de la ville cherche

chauffeur-livreur
Les candidats ayant l'habitude de
traiter avec la clientèle, sont priés
de faire offres écrites avec photo-
graphie et références sous chiffres
P. L. 287 au bureau de la Feuille

d'avis.

Deux Autrichiens, 18 ans, cherchent places de

commissionnaire
ou ouvrier

dans laiterie ou fromagerie. Entrée le ler aoû\
(Quelques connaissances de la langue.) Faire offres
sous chiffres II. 51634 G. à Publicitas, Saint-Gall.

PROFESSEUR
de retour de l'étranger, ayant une longue expé-
rience, désire trouver qtielques matinées d'ensei-
gnement dans des écoles privées ou instituts :
sciences naturelles et mathématiques, français-
allemand . — Offres sous chiffres P. 6131 N. à
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

JEUNE FILLE
24 ans, cherche place à
Neuchâtel!, pour se per-
fectionner dans la lan-
gue française, dans fa-
mille avec enfants, si
possible. Adresser offres
écrites, sous chiffres V.
P. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
à faire des nettoyages

de BUREAUX
le soir. Adresser offres
écrites à A. L. 322 au
hureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

cherche du travail com-
me repasseuse. Faire of-
fres sous chiffres P.
10794 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

MAÇON
exécute travaux en tous
genres. Travail conscien-
cieux. Adresser offres
écrites à E. C. 274 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

boulanger
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre dès le ler
août. — Adresser offres
écrites à C. B. 334 au
bureau de la Feuille

Jeune

VENDEUSE
de confection, sachant
rarllemand et le français,
cherche place pour le ler
septembre. Adresser of-
fres à F. Y. 270 au bu-
reau de la Peuiidle d'avis.

Etablissement hospita-
lier cherche une

employée
de bureau

habile et consciencieu-
se pour le ler septem-
bre ou date à convenir.
Adresser offres manus-
crites avec photographie
et prétentions de salaire
sous chiffres T. X. 341
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche un je une

cuisinier
pour tout de suite ; une

sommelière
connaissant le service de
table, parlant le fran-
çais et l'allemand.

Faire offres sous chif-
fres R. S. 336 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasin d'alimentation
cherche Jeune garçon de
la ville comme

commissionnaire
Tél. 5 71 75.

Pour la Syrie (Damas),
famille de diplomate de-
mande

gouvernante
d'enfants. Bonnes réfé-
rences exigées. Bon sa-
laire. Départ : le 15 août.

Adresser offres écrites
à, L. V. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

APPRENTI
SERRURIER

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

â~ 1
Profitez !

Prof itez !

ENCORE DE MAGNIFIQUES

SOLDES
A PRIX TRÈS RÉDUITS

AUTORISATION OFFICIELLE

VOYEZ NOS VI TR INES

BIEDERMANN
MAROQUINERIE NEUCHATEL

BB SHj

A vendre quatre

CHIOTS
« berger allemand s> de
sept semaines, robe gris
clair , 40 fr . pièce (contre
bons soins assurés), ainsi
que vingt lapins de qua-
tre mois, k 3 fr . 50 le
kg. — Paul Burger , Vil-
liers (Val-de-Ruz).

Perdu en gare de Neu-
châtel un

portefeuille
contenant plusieurs piè-
ces et de l'argent , in-
dispensable a. un jeune
homme venu de l'étran-
ger. A déposer contre
récompense chez M. An-
toine , fleuriste, rue du
Concert 6, Neuchâtel.

Myrtilles
des Alpes

lre qualité; 5 kg. 5.60;
10 kg. Fr. 10.50, plus
port. — Pedrloli Giusep-
pe, Bellinzone.

On cherche

APPRENTIE DE BUREAU
S'adresser à la Fabrique de bra-

celets en cuir J.-P. HELP, Grand-
Rue 20, Saint-Biaise, dès lundi
matin.

A VENDRE

24 m caoutchouc
belge à l'état de neuf

Fr. 20.- le m*
Plaques

d'asphalte
dépareillées

pour petits métrages

Balatum
imprimé. Incrusté , pom
tables, tabourets , rayons

corridors
Petits métrages, tous oo»
loris - Très grand choix,,.
Ne manquez pas de nom

demander une offre

R.5pîch1qërsR
NEUCJIATEL

Tapis - Llnos

Vélomoteur
« Peugeot »

1952, magnifique occa-
sion.

Vélo d'homme
six vitesses. — Tél. (038)
7 12 75.

Moto «Universal»
580 ce.

â vendre . équipement
complet , porte-bngnçej ,
sacoches .etc., pour cau-
se de départ , prix à dis-
cuter . Y. Couvreu , place
du Marché 1, Vevey, Tel
(021) 5 30 33.

ttmillbsu
NEUCI-IATEl

Trouvé
une paire de lunettes,
monture en or. Réclamer
contre frais d'Insertions
chez Bourquin , Plerre-
à-Mazel 54.

f Les bons camemberts ^t H. Maire, rue Fleury 16 1

D' J. MOREL
médecin-dentiste

CORCELLES

absent
du 19 juillet
au ler août

D"" Nora Chervet
médecin-dentiste

Maurice Thiébaud
mécanicien-dentiste

absents
jusqu 'au 9 août

On demande à ache-
ter une

ARMOIRE
à deux portes. — Tél.
6 30 82.
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RaJ/ REALISATIONS STOCKS rTE

p RABAIS 60°,
W DES CENTAINES D'ARTICLES
M A PRIX DÉRISOIRES
H» D é S O C C A S I O N S
1̂ .̂ 

SANS PRÉCÉDENT
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦————— ¦¦ —̂ ĝjggjjjggg gj^

.̂ PEC to 
qèlltlant par e'cenence â base de pecdne de 

I

§f||l|| » PEC réduit le temps de cuisson â 30 secondes I
llssf l̂l pour les gelées, 60 secondes pour les con- I

«§§§§888 PEC conserve aux fruits et baies leur arôme délicat I

*J| PEC est exempt de produits chimiques el de gé* j  ;

l$«! PEC dans son nouvel emballage herméti que, avec bon- : i

l||s§|«sg PEC est en vente dans tous les bons magasins <fatl- 1

Ë§g|ra|§§ mentation. ainsi que dans les drogueries.

A VENDRE
faute d'emploi : un ac-
cordéon « Hohner », trois
registres, à l'état de neuf;
un lit d'enfant avec ma-
telas ; deux paires de
ski pour enfants et deux
paires pour adultes ; une
luge « Davos » à quatre
places ; un bols de Ut
à une place et demie ;
une sellette pour fleurs ;
un parasol de Jardin. —
De 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h.. Labora-
toire Abano , Prébarreau
3. Neuchâtel .

PEUGEOT 203
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« TOPOLINO »
en partait état de mar-
ctoe et d'entretien. Toit
ouvrant. Teinte noire.
Avec housse. Prix inté-
ressant. Tél. 8 12 07.
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iIllIlHSHraBWffilIlill I de commodité, de propreté,

d esthétique! Très profitable !
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Chaque jour, la date exacte

sur votre TISSOT VISODATE <,
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J————————i Sy Seyon 5

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

« Chevrolet »
1952

superbe occasion de pre-
mière main, avec chauf-
fage, radio et housses.
Denx couleurs.

. Adresser offres écrites
à E. V. 343 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Fiat » 1948
six places

B CV, à vendre, moteur
complètement revisé, rou-
lé 9000 km. depuis la
révision. Pour tous ren-
seignements, s'adresser
au Garage du Seyon.

O OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

TïlaHtm £uthec
MAURE OPTICIEN

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

Depuis Fr. 8.50

| TAPIS g
A Meubles rembourrés fl
E» Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 /fl
g» Nettoyage (shampooing) SE
mk le m' Fr. 3.50/4.— /ff l
i ;  SJtt Tapis cloués nettoyés sur place Mm
HfflK Service à domicile. Tél. 6 31 83 SA

rey  ̂ „ma^^iHii 1—11111 *̂ !rï
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:75Ba™@l COURS DE VACANCES
&ffMH du 19 juillet à la fin août
Rjj sÏM Français pour élèves de langue
HMp]| étrangère: 3 degrés . Branches com-
^ffif|j£r merciales françaises et allemandes .
^Mir Orthographe et allemand pour élè-

ves romands.
ECOLE BENEDICT, Neuchâtel

N——¦gagnagwmmsi.

Pour vos ^"x

G/MPRIM éS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTR A LE
1. Teimple-Neuif, rez-de-ohauseée
Téléphone 6 85 01

Pour votre chalet

Belle occasion à vendre

«Fiat 1100>
(B ,54 CV.). Tél. 8 67 87
ou 8 17 87.
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TU ici Â S «SSSK Nettoyages
I M I L L  f T \  f \~ \  F. GrOSS ImprégSon et
" " " " ™  ̂ I j J ( |J  ^Pi P̂**** glaçage de parquets

Vlr  ̂ ^rr  ̂ X. CI* Hôtels, restaurants,

maître teinturier ^SE^IV^ *F,ls 
^

reaapupxârtmeamgea^
s

I ^^ | *̂̂  Installations sanitaires ^ 'i F l>A Ft \
.4-.,. Touf pour Ze bureau COQ-D'INDE 24 J jj | J) Q[J j |J51751 [ Tél. 51179 Tél. 51056 5JSTg "
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L Pomey Radio-Mélody Neuchâtel t^SSfflip

IVluiiUlo Gl lu |6l. 5 27 22 
SE 

DANS VOTRB^RêGION £. r « T n | p |T C

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI c <0 ^^Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 36
Successeur de Vuililemin et Cie S

TAl «î 12 B7 T » . ,, i .. ~... _ «^ __ Salnt-Honoré 6j .ei. o \& o/ J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77

•¦ '«iKfi l. SERRURERIE CARL DONNER 1FIS ¦?%%
_, Tous travaux de serrurerie et réparations "." ' ~~
1 ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE '££7
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GAEAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer f̂f^
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

BLANCHISSER IE NO UVELLE ftf!^
Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi , prix populaires. SÉCHAGE EN PLEIN AIR ;

FffifffflBMHfilMîM

uescenies
de lit

dépareillées
Coupes de coco

Rideaux
au mètre

Ne manquez pas de
nous demander une

of f re

RSpIchlgir &o
NBTJOHATEL
Tapis - Llnos

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

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

Neuchâtel.

NO TRE GRAN DE

j connaît un succès sans précédent
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A SAISIR ! M à % É %

UN LOT LINGERIE f 90
Très belle qualité pour chemise de nuit, l-j
combinaisons. Se fait en uni et à pois en ! ;
blanc, rose et ciel, largeur 80 cm. H
Valeur 2.95 SOLDÉ H

UNE AUBAINE ! A NE PAS MANQUER !

VISTRAUNI VISTRA UNI
Très belle qua- ĝgjj  ̂ Qualité lourde 4MBgt
lité pour robe HW^S pour robe et 

2 «Sf fHet jupe , colo- |̂ |  ̂
pièces, largeur ¦¦ em

largeur 90 cm. ^W M *^Êk WM
Valeur 3.95 W M tm  Valeur 6.90 H PM

SOLDÉ ^^SB SOLDE ^^PS

UN LOT MAGNIFIQUE ! d8Ê& '<

BASRA RAYE' P
Superbe qualité pure soie, pour robe el nV^nblouse, très belle gamme de coloris, lar- |jl - : ¦ ]
geur 100 cm. ? ] M--
Valeur 10.80 SOLDÉ ^j Pifi

JUSQU'A ÉPUISEMENT ! Rtp^

SOIE UNIE /Une qualité lourde au beau tomber pour la S
robe chic. Se fait dans 10 coloris différents , Ei ! " i
largeur 94 cm. BS _.
Valeur 17.80 SOLDÉ m

TOUTE COMPARAISON CONDUIT

COUVRE
N E U C H Â T E L

I . 



La lOme étape, remportée par le régional Bauvin,
a été marquée par la malchance de l'équipe suisse

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Après le jour de repos accordé
aux routiers à Bordeaux , les 92 res-
capés du Tour de France ont repris
la route dimanche pour Ja lOme
étape qui les menait à Bayonne.
Début d'étape mouvementé :

chute de Koblet
Le temps est couvert et la pluie

tombe par intermittence. Le départ
est donné à la sortie de Bordeaux
aux 92 coureurs avec 10 minutes
d'avance sur l'horaire établ i. Cette
avance sera maintenue sinon aug-
mentée car le départ est ultra ra-
pide et les attaques succèdent aux
attaques. Le premier à vouloir
s'échapper est le régional Gilles qui
est accompagné de Croci Tort i, mais
au bout de 5 km. tout rentre dans
l'ordre. Pas pour longtemps, car
Siguenza démarre à son tour et
prend du champ. Puis le fugitif  est
rejoin t pair le peloton. Peu après ,
un petit peloton parvient à prendre
une légère avance. Il comprend Vi-
tetta , Mirando , Tonello, Van Genech-
ten , Dairrigade , Croci Torti , Fores-
tier , Nolten et de Bruyne. Encore
une fois le peiloton revient sur les
fugitifs.

Ces continuelles attaques font que
le train est u'itira rapide.

C'-est vers le Muret , au 50me kilo-
mètre, que se produit un incident
important. Koblet est victime d'une
chute soudaine, pour une cause in-
connue. Les hommes qui suivent le
Suisse tombent au nombre d'une
dizaine. Les coureurs se relèvent et
repartent , sauf Kobl et qui a une
grosse bosse au front  et des plaies
au genou . Le Suisse s'assied au bord
de la route pour reprendre ses es-
prits. L'équipe suisse s'arrête pour
attendre son chef cle file. Forestier
est également victime de la chute,
mais repart bientôt.

Profitant de l'incident, quelques
coureurs se sauvent. On trouve dans
le groupe de tête Cieleska , Mahé,
Malle jae, Mirando, Hoorelbecke,
Carie, Tonello , Bauvin , Van Genech-
ten , Darrigade et Fritz Schaer en-
voyé en éclaireur pour essayer de
contrôler l'échappée. Bobet est at-
tard é un moment et l'équipe de
France attend le leader pour le ra-

mener. Derrière, Koblet remonte sur
son vélo et repart en compagnie de
ses coéquipiers à la poursuite du
peloton qui , dans l'entre temps re-
joint le groupe des fugitifs.

A Liposthey, 60 km., le peloton
qui s'est reformé passe avec une
avance de 2' 20" sur l'équipe suisse.

A Labouheyre, 73 km., le peloton
a 1' 30" d'avance sur Koblet et ses
camarades. Quel ques coureurs du
Sud-Ouest ont deux minutes de re-
tard. Kebaili , Molineris, Croci-Torti
et Metzger ferment la marche avec
un retard de 3 minutes environ.

Koblet rejoint
après 45 km. de chasse

Tous les Suisses, sauf Schaer , se
livrent à une poursuite magnifi que.
L'allure est très vive. Plusieurs hom-
mes sont lâchés tant parmi le pelo-
ton que parmi les groupes de pour-
suivants. Iîes deux « K » se relaient
au commandement et peu à peu
l'écart diminue. Kubler faiblit quel-
que peu et est victime d'une cre-
vaison. Koblet part alors tout seul
à la poursuite du peloton. Il opé-
rera sa jonction après 45 kilomè-
tres de chasse à Labarie (km. 93).
Kubler , lui , ne se décourage pas. 1
reviendra lui aussi avant le Sou-
quet (km. 100). A Gastets des Lan-
des, on assiste à un certain regrou-
pement , le peloton a rejoint en ef-
fet le groupe Schaer et comprend
une soixantaine d'hommes.

Malheureusement les autres Suis-
ses n 'ont pu tenir le train imposé
par les deux « K » et ils se trouvent
à ce moment déjà à sept minutes
du gros de la troupe.

Une échappée décisive
Peu avant le contrôle de ravi-

tailleimen t de Saint-Geours-de-Ma-
renne (km. 138) , Quentin , Demul-
der , StaMinsky, Nolten et Guérinel
se détachent. Ils sont bientôt imités
par le Lorrain Gilbert Bauvin et
puis par le Breton Mahé.

Derrière, les hommes lâchés con-
tinuent à perdre du terrain : en
tête Quentin , Demulder , Nolten ,
Guérinel et Stiablinsk y, à 20" Bau-
vin , à 30" Mahé , à 40" un petit
groupe emmené par le Français

Darrigade, à 55" le peloton.
Après le contrôle de ravitaille-

ment , Bauvin et Mahé reviennent
sur les leaders. Il y a donc sept
hommes en tête. Ils sont suivis à
deux minutes par le groupe Darri-
gade et à 3' par le peloton.

Mais derrière, il y a plusieurs
att ardés, en particulier Maenen et
Nicolas van Est , les Suisses Clerici,
Croci-Torti , Graf , Huber , Metzger et
Pianezzi qui sont à vingt minutes
en compagnie de Huot . Dans les der-
niers kilomètres la situation ne se
modifie guère. Peu avant Bayonne,
Nolten puis Demulder sont lâchés.
Le groupe Darrigade ne parvient
pas à rejoindre. Au sprint , Gilbert
Bauvin remporte une belle première
place et il s'en faut  d'un rien qu'il
ne ravisse le maillot jaune au Hol-
landais Wagtmans.

Commentaire général
Mauvaise journée pour les Suis-

ses. La chute de Koblet a contraint
notre équipe à attendr e son leader
No 1. A ce moment  l'allure était
déj à vive. Elle s'est encore accen-
tuée sous les coups de boutoir des
Hollandais et des Français.

Les Suisses qui chassaient en
compagnie des Belges Glose, Bran-
kaert et de Bruyne, du Français Fo-
restier , ont dû fournir un très gros
effort.

Koblet a été le premier à opérer
sa jonction , puis ce fut au tour de
Kubler. Mais dans ce match-pour-
suite de plus de 40 kilomètres, les
autres Suisses ne purent résister
longtemps et ils furent lâchés. Ils
avaient déjà un retard appréciable
au contrôle de ravitaillement. Ce re-
tard a été en augmentant au fur et à
mesure des kilomètres.

Les régionaux français se sont de
nouveau distingués. Bauvin a repri s
près de neuf minutes aux premiers
du classement général et il vient se
placer à la seconde place.

Bonne course également du Fran-
çais Mahé qui est parvenu à repren-
dre près de trente minutes en qua-
tre étapes... . ,

Journée noire
pour les Suisses

Après une semaine de succès,
l'équipe suisse a été, tout à coup,
victime d'une noire malchance. Fort
heureusement, grâce à la classe des
deux « K » attardés, ces derniers ont
pu revenir sur le groupe des favoris
et limiter les dégâts tandis que les
autres, lâchés sur la route par temps
maussade et pluvieux et gênés par un
vent fréquemment contraire ont réus-
si à éviter une élimination qui, à un
certain moment, paraissait possible.

La journée a été marquée par la
chute d'Hugo Koblet , avant le 50me
kilomètre. Après la course, Hugo
n'arrivait pas à expliquer comment
il était tombé. Un coureur le précé-
dant a dû faire un écart. Lui-même
en a fait un et il a touché une bor-
dure de route en pierre. La chute
en solitaire n'eût pas été grave. Mais
une dizaine d'hommes sont tombés
sur le Suisse qui , dans l'affaire, a été
mis k. o. Ses blessures sont superfi-
cielles : à la tète, à un genou, au
corps. C'est le genou qui l'a fait
souffrir le plus et il a d'autant plus
de mérite à revenir.

Alexandre Burtin a fait arrêter
Kubler et toute l'équipe suisse à
l'exception de Schaer qui, au mo-
ment de l'accident, était devant et
n 'a rien vu et rien su.

En voyant sept Suisses, dont Ku-
bler , auprès de lui , Koblet a été ré-
conforté. Il est remonté sur son vélo
et est reparti à toute allure, bien
que , dans les premiers kilomètres, il
ait risqué une nouvelle chute, car il
se ressentait encore de sa commo-
tion.

Koblet et Kubler ont imprimé une
telle allure à la chasse qu'après cinq
kilomètres, les six autres Suisses :
Graf ,- Metzger , Croci-Torti , Huber,
Pianezzi et Clerici étaient lâchés» Ko-
blet a mené le plus souvent et même
si vite qu'une ou deux fois et en fin
de chasse, Kubler a perdu le contact.
Mais Ferdi , en belle forme, a pu re-
venir chaque fois , notamment en re-
prenant contact avec le peloton.

La chasse, terrible, a duré 45 kilo-
mètres. C'est *une brillante page du
cyclisme suisse, car la bagarre bat-
tait son plein , pendant ce temps, et
les deux hommes ont été obligés de
rouler à une moyenne fantastique
pour revenir sur le groupe des favo-
ris.

Pendant ce temps, les autres Suis-
ses ont perdu du terrain. Au 80me
kilomètre, Graf a été victime d'une
crevaison. Il a été atteint par Croci-
Torti et Metzger. Les trois attardés
ont pu rejoindre, après quelques ki-
lomètres, leurs trois camarades. Il
s'est alors formé un groupe de fer-
meture comprenant environ 20 cou-
reurs, mais la malchance s'est en-
core acharnée sur les Suisses, puis-
que jusqu 'à Bayonne, on a enregistré
une 2me crevaison de Graf , une cre-
vaison de Pianezzi et une de Metz-
ger.

Malgré le handicap moral de se
savoir lâchés, malgré les crevaisons,
les six Suisses ont résisté et ont ter-
miné avant la fermeture du contrôle.
lOme étape : Bordeaux-Bayonne 202 km. :
1. Bauvin, 4 h. 56' 45" ; 2. Quentin, 4 h.
56' 55" ; 3. Stablinsky, m. t. ; 4. Gué-
rinel ; 5. Mahé, m. t. ; 6. Nolten, 4 h.
67' 39" ; 7. Demulder, 4 b. 59' 35" : 8.

Darrigade, 5 h. 02' 09" ; 9. Voorting,
10. Dacquay, 11. Alomar, m. t. ; 12.
Varnaj o , 5 h. 03' 28" ; 13. Porllni m. t. ;
14. Kubler , 5 h. 04' 38" ; 15 Ockers,
16. Surbatis , 17. Schaer , 18. Faanhof ,
19. Gieleska , 20. Tonello , 21. ex-aequo :
Bobet, Deledda , Forestier , Geminiani ,
Lauredi , Rolland , Teissére, Suykerbuyk,
van Breenen , Wim van Est , Wagtmans,
Brankart , de Bruyne, Derycke, de Smet ,
van Genechten, Bahamontès, Botella,
Massip, Ferez , Ruiz , Trobat , Koblet ,
Dierkens, Gaul , Kemp, Bellay, Meunier ,
Telotte, Gilles, Mallejac, Dotto , Apo et L.
Lazaridès , Mirando, Vitetta, Bober , Carlo ,
Horelbecke, le Guilly, Redolfi , Bergaud,
Dussault , Guitard , Privât , Remangeon,
tous m. t. que Kubler ; 74. Pianezzi ; 76.
Huber ; 78. Metzger ; 83. Clerici ; 84.
Graf ; 85. Croci-Torti , tous en 5 h. 17'
20".

Classement général. — 1. Wagtmans,
68 h. 34' 14" ; 2. Bauvin, 58 h. 34' 53" ; 3.
Bobet , 58 h. 35' 16" ; 4. Koblet , 58 h. 35'
33" ; 5. Schaer, 58 h. 36' 15" ; 6. de Bruy-
ne, 58 h. 39' 41"; 7. Forlini, 58 h. 40'52";
8. Kubler, 58 h. 41' 14" ; 9. de Smet , 58
h. 42' 52" ; 10. Mahé, 58 h. 44' 09" ; 11.
Wim van Est , 58 h. 44'20" ; 12. Forestier ,
58 h. 45' 51" ; 13. Deledda , 58 h. 46'42" ;
14. Alomar, 58 h. 47' 18" ; 15. Ockers, 58
h. 48' ; 16. Darrigade, 58 h. 48' 27" ; 17.
Meunier, 58 h. 48' 41" ; 18. Brankart , 58
h. 49' 15" ; 19. Gaul , 58 h. 49' 51" ; 20.
Carlo , 58 h. 50' 16".

Classement par équipes : 1) il l'étape :
1. Nord-Est-Centre (Bauvln-Stablinsky-
Dacquay) 14 h. 52' 49" ; 2. Ouest
(Guérinel-Mahé-Vernajo) 14 h. 57' 18" ;
3. Hollande ( Nolten-Voorting-Faanhof)
15 h. 04' 26" ; 4. Ile de France. 15 h.
04' 31" ; 5. Belgique, 15 h. 08' 51" ;
6. France, 15 h. 11' 25" ; 7. Espagne
m. t. ; 8. Suisse, (Kubler , Schaer,
Koblet), Sud-Ouest , Sud-Est et Luxem-
bourg-Autriche m. t. soit 15 h. 13' 54".

Classement par équipes 2) général :
1. Suisse, 175 h. 22' 11" ; 2. Nord-Est-
Centre , 175 h. 30' 32" ; 3. Holande,
175 h. 31' 05" ; 4. Belgique , 175 h. 39'
18" ; 5 France, 175 h. 44' 38" ; 6. Ouest,
175 h. 45' 40" ; 7. Ile de France, 176 h.
05' 12" ; 8. Sud-Ouest 176 h. 14' 41" ;
9. Sud-Est, 176 h. 27' 34" ; 10. Espagne,
176 h. 27' 42" ; 11. Luxembourg-Autri-
che, 176 h. 38' 51".

Au Tir fédéral de Lausanne
Apportant sourire, grâce et soleil, Neuchâtel, Valais

et Tessin se sont fait applaudir samedi
IVofre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Samedi , dans la matinée, les délé-

gations officielles de trois cantons par-
ticulièrement chers au cœur des Vau-
dois ont fait leur joyeuse entrée dans
la capitale. Il y avait deux proches voi-
sins amis : Neuchâtel et Valais ; un
troisième, lointain : le Tessin. L'affec-
tion que nous portons à ce dernier,
(« nous », voulant dire romand , pas
vaudois seulement), cette affection est
en proportion directe de la distance qui
nous sépare de lui. C'est assez le dire,
elle est grande.

Dans les fastes du tir fédéral 1954,
le défilé de samedi , on le rangera
parm i les plus aimables , les plus colo-
rés, les plus séduisants et réussis qui
nous aient été donnés d'applaudir jus-
qu'ici.

Le temps s'était rasséréné. L'astre
céleste (on perd l'habitude de le voir
tous les jours ) avait résolument pris
parti pour la manifestation qu'il
égayait de ses clartés.

A l'instar des autres cortèges, celui
qui symbolisait le pays de l'heure
exacte (il partit et arriva à la minute
près), de la Noble contrée , des riants
coteaux méridionaux, le cortège , disons-
nous, partait de la gare, grimpait vers
Georgette , mais de la place Saint-Fran-
çois, il gagnait directement Montbenon.
D'un bout à l'autre de l'itinéraire, le pu-
blic était venu nombreux. Sans se faire
prier, il extériorisa ses sentiments. Les
trois cantons devaient se sentir chez
eux.

Séductions tessinoises
En tête , ouvrant la manifestation ,

marchait allègre, la fanfare locale des
collèges cantonaux. Derrière elle venait
le Tessin. Sa magistrature nous avait
délégué MM. A. Janner, président du
Conseil d'Etat , Celio, conseiller d'Etat ,
Pini, conseiller national , Bossi , con-
seiller aux Etats, le colonel Albisetti ,
officier de tir.

Si une section de pittoresques cara-
biniers de Lugano, du temps jadis , dans
leurs uniformes d'un bleu lavande ne
passa pas inaperçue , une cohorte d'af-
friolantes ambassadrices aux costumes
diaprés , aux socolis claquant gaiment sur
l'asphalte , s'attirèrent l'unanimité des
suffrages masculins.

Neuchâtel
et son groupe folklorique •

Suivait le pays qui ne veut plus des
chevrons. Dans les « officiels » nous
avons remarqué : MM. Barrelet , pré-
sident du Conseil des Etats , Guinand ,
conseiller d'Etat , Rais , juge fédéral.
N'oublions pas le majestueux , autant
que jovial , huissier. Il tenait le scep-
tre du canton et république avec une
si souveraine autorité qu'elle eût fait
plaisir au Roi-Soleil. Pour la couleur lo-
cale, Neuchâtel nous avait dépêché une
multitude de couples attendrissants :
garçonnets et fillettes dans des atours
délicieusement désuets.

Le Valais chatoyant
Les Valaisans fermaient la marche.

Vision chatoyante. Diorama séduisant
d'une petite patrie haute en couleurs et
faite de contrastes. D'abord , les treize
bannières des districts. Puis, symphonie
noire et blanche, marchant triomphale-

ment sous leur comiques couvre-
chefs cylindriques, les fifres et tam-
bours de Saint-Luc faisaient leur petit
effet de mollets. Les dames de Sion
à la somptueuse vèture étaient autant
de reines imbues de leurs fonctions ;
tout aussi fleuries , un brin moins ré-
servées, leurs sœurs de Savièse, du
Lotschental ,de Champéry, de Salvan
évoquaient un traditionalisme fort bien
défendu et illustré lui aussi. Les auto-
rités du Vieux Pays étaient représen-
tées par MM. Barras , président du
Grand Conseil , Anthamatten , Gross ,
conseillers d'Etat , Roten , chancelier,
Favre, juge fédéral.

La partie officielle
Au casino de Montbenon , les par-

ticipants prirent une légère collation
et M. Jules Grandjean , conseiller na-
tional , président du Grand Conseil vau-
dois souhaita à ses hôtes une cordiale
bienvenue. Le conseiller d'Etat valai-
san , M. Marcel Gross, répondit. Des cars
conduisirent ensuite tout ce monde à
Ecublens, où avait lieu le banquet. Les
propos de circonstance furent exprimés
par M. Paul Martin , vice-président du
comité d'organisation. M. Adolphe Jan-
ner, conseiller d'Etat tessinois se fit
le porte-parole des trois cantons invités.

Des Neuchâtelois à l'honneur
Dans les stands , — que ce soit à

Ecublens ou à la Pontaise, — l'anima-
tion a été grande toute la journée. Les
tireurs ont dû compter avec des chan-
gements de lumière, ce qui ajouta aux
difficultés.  Le service des résultats doit
accomplir une besogne énorme tant
l'affluence reste élevée.

A la Pontaise, samedi, les Neuchâte-
lois suivants ont obtenu leur petite
maîtrise, au fusil à 300 mètres : Ro-
bert Gaille, Môtiers , 492 points ; Wal-
ter Jaggi , Couvet , 482 points ; Albert
Haldimann , Couvet , 482 points. Signa-
lons que ce jour-là , Mario Ciocco
(Zurich-Tessin) ancien membre de
l'équipe nationale , avait tiré quatre
passes totalisant 93 et 92 points cou-
ché, 88 et 96 à genou. Au fusil , tou-
jours , sur la cible du même nom , A.
Béguin , de Peseux , a fait 267 points ;
A. Evard , de Fleurier , 49 points , 1480
degrés. Au classement général, W. Ku-
bler , le Locle, a obtenu 278 points sur
un absolu de 300, et M. Raboud , de
Noiraigue , 116 points sur un maximum
de 120. On nous signale encore qu'An-
dré Baillod , de Cortaillod , qui a fait
partie de l'équipe nationale à l'arme de
guerre, a obtenu sa grande maîtrise.

Encore des résultats
En dernière heure, nous recevons en-

core les résultats suivants intéressant
notre canton :

Grande maîtrise : R. Zwitalski , Tra-
vers, 512.

Petite maîtrise : Henri Schreyer, Cor-
taillod , 495 ; Fridolin Fischli , la Chaux-
de-Fonds, 486 ; Arthur Courvoisier, Fleu-
rier, 485.

Cible Helvétia : L. Eltschinger, les
Ponts-de-Martel , 100/270 degrés.

Cible Vétérans : R. Jutzi , Auvernier,
275 ; H. Hugli, Cormondrèche, 275.

B. V.

Le Vélo-Club de Neuchâtel a fait
disputer hier sa course contre la
montre sur le parcours suivant :
Neuchâtel - Auvernier - Colombier
(route du haut) - Serrières - Neu-
châtel, à courir deux fois.

Voici le classement : 1'. J.-P.
Liechti, les 28 km. en 38'2"4 ; 2.
J. Cosandier, 38'15"4 ; 3. A. Sbeghen ,
38'23" ; 4. L. Rothen, 39'31" ; 5. C.
Troutot, 39'51" ; 6. A. Scherrer ,
40'7" ; 7. A. Knapp, 40'44" ;8. F.
Riat, 42'35" ; 9. R. Pauchard, 45'16".

La course contre la montre
du Vélo-club de Neuchâtel

¦ Un accident mortel
aux courses de Porrentruy

MOTOCYCLISME

Un accident mortel s'est produit
dimanche après-midi lors du con-
cours international de motocyclettes
à Porrentruy. Peu après le départ
des 500 cm.3, le jeune Kurt Gunzen-
hauser, 22 ans, de Bâle, a été vio-
lemment projeté contre un arbre,
ayant voulu doubler un autre cou-
reur dont il toucha légèrement la
machine. Il fut tué sur le coup.

BRILLANTE VICTOIRE
DU BRUNETTE F.-C.

LE FOOTBALL CORPORATIF
CHEZ NOUS

Des quatre rencontres qui se dis-
putèrent la semaine passée, une seule
retenait l'attention des sportmen
corporatifs. C'était, en somme, la fi-
nale pour l'obtention du titre de
champion de la série IL

Après une partie magistrale, Bru-
nette F.-C. bat irrémédiablement le
Câbles F.-C. de Cortaillod , cham-
pion de l'an passé, par 3 buts à 1.
Encore 1 point en 2 matches et le
Brunette F.-C. disputera la finale
contre Cheminot F.-C.

En match de classement, le Télé-
phone F.C. de Neuchâtel bat Boja-
reg F.-C. de Peseux par 1 but à 0.

Dans la série I, jouant avec trop
de confiance, les équipiers de l'Elec-
tricité Neuchâteloise F.-C. se lais-
sent dominer par ceux du Mécano-
Sports qui remportent ainsi leur pre-
mière victoire de la saison par 2 buts
à 1.

Une autre rencontre avait égale-
ment quelque importance, c'était
celle qui opposait le Leschot-
Cadrans F.-C. au Fael-Degoumois
F.-C. Malgré l'ardeur des vingt-
deux joueurs, ceux-ci n'arrivèrent
pas à s'imposer et c'est sur le ré-
sultat nul de 1 à 1 que les adver-
saires quittèrent le champ de ba-
taille.

Les classements s'établissent com-
me suit :

SÉRIE I
J. G. N. P. P. C.Pts

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

Neuchâteloise 8 4 1 3 15 13 9
Fael-Degoumois 8 3 2 3 15 12 8
Leschot-Cadrans 7 1 1 5 9 13 3
Mécano-Sports . 6 1 0 5 7 17 2

SÉRIE II
J. G. N. P. P. C. Pts

Brunette . . . .  6 5 1 0 20 4 11
Câbles 8 5 1 2 29 16 11
Téléphone . . . .  7 3 1 3 13 17 7
Bojareg 7 2 1 4 7 17 5
Draizes I . . . .  6 0 0 6 8 23 0

Brunette F. C.
Bat Câbles F. C. 3 à 1

(Mi-temps : 1 à 0)
Au premier tour , le Câbles F.-C.

avait eu raison de son adversaire par
5 buts à 3, mais par décision du
comité, le résultat avait été trans-
formé en 3 à 0 en faveur des joueurs
de Serrières.

Les joueurs du Câbles F.-C. firent
des efforts très méritoires pour re-
nouveler leur succès du premier
match, mais ils trouvèrent devant
eux des adversaires qui luttèrent
avec énergie et qui remportèrent la
victoire par 3 buts à 1, s'assurant
ainsi de grandes chances pour re-
présenter la série II en finale contre
Cheminot F.-C.

Segesser (2) et Gutknecht mar-
quèrent pour les vainqueurs, tandis
que René Fassnacht sauva l'hon-
neur pour son équipe.

Emo-RéJ.

WATER-POLO

Montreux I ¦ Red-Fish 2-6
(1-2)

Cette partie disputée dimanche
matin , à Montreux, dans une eau
très froide (16°) et sur un lac dé-
monté, a été indécise jusqu'à la mi-
temps.

Dès la reprise , l'entraîneur Sauer
ayant fait adopter une tactique en
rapport avec les éléments, Red-Fish
réussit à prendre l'avantage sur un
Montreux qui ne fit pas de cadeau.

Buts : Uebersax (4),  Sauer et
Courvoisier.

Red-Fish I - Nyon 12-0 (8-0)
L'équipe de Red-Fish, fort e de sa

victoire du matin, partit très fort et
Nyon ne put opposer une résistance
sérieuse aux hommes de Sauer , qui
f i rent  une bell e démonstration de
polo , au nombreux public qui s'était
déplacé au Lido.

Buts : Uebersax (5), Sauer (4),
Gallop ini (2) et Courvoisier (1).

Nous rectifions que lors du match
contre Montreux , à Neuchâtel , A.
Robert n 'a pu terminer le match à
la suite d'un coup et non d'une
crampe.

Formation de l 'équipe : B. Karad-
jic; A. Robert , J. P. Wieland; T.
Courvoisier, A. Gallopini; G. Sauer ,
J. P. Uebersax.

Toute l'équi pe est à félicit er pour
le cran qu 'ell e a montré au long de
ces deux parties.

HIPPISME

(c) Comme des années précédentes,
la Société de cavalerie du Val-de-
Ruz a organisé hier dimanche son
traditionnel concours hipp ique en
un lieu charmant nommé « Bois
d'Engollon ».

Fort bien , même remarquablement
entraînés , les membres de ce sym-
pa th i que groupement  ainsi que quel-
ques autres concurrents du canton
et du Seeland ont présenté un spec-
tacle varié et de qualité , devant
quel ques centaines de personnes,
Nous avons tout particulièrement ad-
miré la course dite « course p late »,
épreuve d'endurance  et de combati-
vité. Notons également l'organisation
de soirées dansantes en pleine forêt
pour encadrer ce concours, soirées
qui fu r en t  fort goûtées par les jeu-
nes et les moins jeunes.

Voici les résultats proclamés par
un jury  que présidait  le cap. F. Ber-
thoud , de Colombier.

PRIX D'OUVERTURE : Epreuves V/l,
Catégorie D/l : drag. Jennl Otto, Anet,
0 point , 1' 10"; drag. Jennl Max, Anet,
0 p., 1' 11"; drag. Maridor Georges , Mal-
villiers, 0 p., 1' 12"; drag. Jeanneret Gil-
bert , les Bugnenets, 3 p., 1' 33"; drag.
Nldegger Robert , Souaillon, 3 p., 1' 34";
drag. Monnier Alfred , les Geneveys-sur-
Coffrane , 4 p., 56"; drag. Maeder Alfred ,
Bevaix . 7 p., 1 '30"; drag. Dubied Wllly,
les Geneveys-sur-Coffrane, 8 p.. 62";
drag. Gugger Mathys , Anet, 16 p., 2' 15";
drag. Ruchti Louis, Engollon, 25 p., 3'
6"; M. Fallet André, Dombresson, 26 p.,
2" 30".

Epreuve V/l , Catégorie D/3 : app. Veu-
ve Charles, Chézard, 0 p., 57"; mehf.
Kipfer Jean , Malvilliers . o p.. 1' 1"; mgls.
Gremion André , Fontainemelon, 0 p., 1'
3"; drag. Ltithv Claude , Fontainemelon,
3 p., 1' 12"; brig. Gex Wllly, Rled-Anet,
3 p., 1' 22"; app, Johner Jean-Louis, Va-
langin, 4 p., 54"; drag. Tanner Gilbert ,
Saint-Martin, 4 p., 58" ; drag. Veuve Mar-
cel , Saint-Martin , 4 p., 1' 1".

PARCOURS CHASSE: Epreuves V/2 . ca-
tégorie T)/l ct 0/2 : drag. Monnier Alfred ,
58"; brig. Soguel Jean-Pierre, Cernier,
1" 1"; drag. Tanner Gilbert , 1' 2"; mehf .
Kipfer Jean, Malvilliers, 1' 14" ; M. Gaff-
ner Pierre, Landeyeux, 1' 15"; drag. Veu-
ve Marcel , 1' 17"; mehf. Gremion André,
1' 18"; drag. Perrin , Valangin , 1' 20";
drag. Maridor Georges, 1' 26"; drag.
Jeanneret Gilbert , 1' 26"; brig. Engel
Edmond, Salnt-Blaise, 1' 27" ; app. Veu-
ve Charles, 1 '27"; app. Johner , Jean-
Louis, 1' 27"; drag. Jennl Otto, 1' 29";
drag. Vuillème P., la Jonchère, 1' 33.

COURSE PLATE : M. Gaffner Pierre;
app. Johner Jean-Louis; drag. Vuillème
P.; drag. Blnggeli Fritz , Anet; drag. Cu-
che Willy, les Bugnenets.

COURSE AMÉRICAINE : app. Veuve
Charles, 24 p., 1' 8"; drag. Tanner Gil-
bert , 24 p., 1' 8"; mgis. Gremion André,
24 p., 1' 9"; drag. Luthy Claude, 24 p.,
1' 17"; mgls Gex Willy. Anet, 23 p., 1'
33"; drag . Nidegger Robert , 23 p., 1' 38";
mehf . Kipfer Jean , 22 p., 1' 29"; drag.
Jeanneret Gilbert , 22 p., 1' 55"; drag.
Jennl Otto, 20 p., 1' 28"; drag. Maridor
Georges, 8 p.. 39"; drag. Monnier Al-
fred , 6 p., 25"; drag. Maeder Alfred Be-
vaix, 6 p., 27".

Le concours de la Société
de cavalerie du Val-de-Ruz

à Engollon

LIDO DU RED FISH CERCLE DES NAGEURS
Route des Falaises - NEUCHATEL - Tram No 1

Dimanche 25 juillet 1954, dès 13 heures

Traversée du lac à la nage
et championnat suisse de grand fond

sous le patronage de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Samedi 24 juillet 1954, dès 28 h. 30

Match de water-polo

CM MONTHEY I - RED FISH I

FOOTBALL

Xamax, qui, après une année seu-
lement d'activité, vient d'accéder à
la troisième ligue, n'entend pas en
rester là. Qu'on en juge par les
transferts annoncés :

Mandry (ex-Couvet et Cantonal),
Moerlini (ex-Couvet et Cantonal),
Bachelin (ex-Comète et Cantonal),
Vuillemin (Cantonal), Gutknecht
(Bienne-Boujean), Botaro (joueur
italien), Aebi (Etoile), Richard
(Vully), Grisoni (Cressier), Duruz
(Fontainemelon).

Signalons,- d'autre part, que l'ex-
cellent gardien Moulin a décidé de
reprendre l'activité cette saison.

Avec une telle pléiade de nou-
veaux, entourés des anciens joueurs,
nous pouvons être certains que le
F.-C. Xamax fera honneur à sa ré-
putation lors de la prochaine sai-
son.

Les transferts
du F. C. Xamax

Après une première rencontre dis-
putée dans le Val-de-Ruz , et restée
nulle sur le score de 5 Vi à 5 Yi, les
deux clubs des Geneveys-sur-Coffra-
ne et de la Côte neuchâteloise se sont
rencontrés à Corcelles une dernière
fois avant la pause estivale. Renfor-
cés pour la circonstance par un ex-
cellent joueur  paris ien , les joueurs
du haut s'étaient  déplacés avec la
ferme intent ion de remporter la vic-
toire. Tls se heurtèrent  néanmoins  à
la résistance acharnée de l'équi pe
de la Côte, qui , en bonne forme,
réussit à s'imposer de justes se et a
remporter la victoire dans  cette jou-
te amicale , jouée dans un excellent
esprit. C'est ainsi  qu 'après trois heu-
res de lutte paci f ique , l'équ ipe du
Club d'échec de la Côt e remporta le
match par le résultat de 5 Vi à 4 K.

Résultats Individuels (les Joueurs des
Geneveys-sur-Coffrane étant cités en
premier lieu) : Bulthé - Menzel , 1-0 ;
Ettenreich - Bornand , 0-1; Bernasconi-
Glardon , O-l ; Kaufmann - Guye, 1-0;
Dlugatsch - Percassi , 'î -H ; Richard-Fa-
vre, 1-0; Schneider - Bélaz . 0-1; Rossetti-
Pingeon, 0-1; Clottu - Hausmann, o-l ;
Zimmermann - Freiburghaus , 1-0.

Résultat final : La Côte neuchâteloise
bat les Geneveys-sur-Coffrane, 5 Mi à. 4 W -

H. M.

Rencontre
les Geneveys-sur-Coffrane-

la Côte neuchâteloise

Dernièrement s'est jouée à Neu-
châtel la rencontre opposant les
Olubs d'échecs de Bienne et de Neu-
châtel. Disputée sur 20 échiquiers,
elle a permis à nos joueurs de rem-
Eorter une belle victoire d'ensem-

le par le résultat de 12 à 8.
Résultats Individuels (les Joueurs bien-

nois étant cités en premier l ieu):  Bach-
mann - F. Morel , 1-0; C. C'astagna-Ro-
bert , 0-1; Soller - Kraiko , 1-0; Meyer-
F. Borel , 0-1; Weidmann - Junod , 1-0;
R. C'astagna - E. Sôrensen , 1-0; Schel-
degger - Menzel. 0-1; Spùhler-Ettenne,
0-1.

Baumgartner - Gorla , 0-1; Knuchel-
Monnier , 0-1; Imhof - Châtelain, 0-1 ;
Geiser - Fluck, %-W. Schild - René Gln-
draux , 0-1; Rosselet - Notter , 1-0; Riedl-
Solca, Vâ-'/i; Poma - Bovet , 0-1; Debrun-
ner - A. Morel , 1-0 ; Bourquard - Borel ,
1-0; Hadorn - Baumann, 0-1; Flucklger-
Fallet , 0-1.

Résultat final : Neuchâtel bat Bienne,
12 à 8. H. M.

ECHECS

Rencontre Blenne-Neuchâtel

La Suisse hat le Japon
Dimanche, à Lucerne, devant 5000

spectateurs, l'équipe suisse a batt u
celle du Japon par 288,10 à 287,40
points.

Classement individuel : 1. Stalder , Suis-
se, 58,75; 2. Takashl Ono, Japon, 57,95;
3. Gunthard , Suisse, 57,80.

GYMNASTIQUE

LES S P OR T S



L'U. R. S. S. devient le pays du sourire
(Suite — Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 17 juillet)

Des changements dans la vie
de la population

Au simple citoyen soviétique, la
nouvelle ligne a apporté beaucoup
de promesses et quelques réalisa-
tions. Le gouvernement paraît réel-
lement soucieux d'améliorer, dans la
mesure du possible, le niveau de
vie de la population. Un effort im-
portant est accompli dans le do-
maine de la mode et de l'alimenta-
tion.

Une nouvelle organisation a été
établie dans la capitale, se char-
geant de vendre d'occasion les auto-
mobiles, motos et bicyclettes des
particuliers. Huit restaurants dan-
sants fonctionnenf actuellement à
Moscou et on annonce la réouver-
ture du grand restaurant « Cauca-
se», fort apprécié avant-guerre des
hauts fonctionnaires du parti. Le
système des télégrammes téléphonés
a été introduit ces jours-ci, et les
journaux invitent la population à
utiliser cette formule pratique.

La fin du culte de Staline cons-
titue l'un des aspects les plus signi-
ficatifs de la nouvelle politique.
Voici quelques semaines, la galerie
Tretiakov, où étaient exposés les
cadeaux envoyés à Staline de toutes
les parties du monde, a été débar-
rassée de cet étalage hétéroclite et
rendue à sa destination primitive :
l'exposition, des tableaux. Parmi ces
tableaux, les visiteurs eurent la sur-
prise de trouver des toiles impres-
sionnistes remisées dans les combles
depuis de longues années. Et, le di-
manche, de vieux messieurs à bar-
biche commentent la peinture de
l'école française devant des jeunes
gens avides de connaître autre chose
que les œuvres de Gerassimov, le
grand mage clu réalisme socialiste.

Le « new-look » affecte d'une façon
tout aussi frappante les relations
commerciales et diplomatiques de
l'U.R.S.S. avec de nombreux pays
étrangers. Les diplomates occiden-
taux accrédités à Moscou ont le droit
désormais de se déplacer dans des
zones jusque là interdites, et notam-
ment de faire le voyage Moscou -
Vladivostok par le Transsibérien, ce
dont ils ne se sont pas privés, si
l'on en croit la presse soviétique :
on se souvient de l'affaire des docu-
ments oubliés dans leur comparti-
ment par des attachés militaires
américains et qu'on les invitait à
venir reprendre chez le concierge
du journal « Trud ».

Au lieu de n'exporter que des me-
naces et des insultes, Moscou envoie
maintenant à l'étranger des balleri-
nes, des sportifs, des cinéastes et
jusqu 'à des automobiles.

Le gouvernement soviétique a of-
fert d'envoyer à New-York, à ses
frais, une équipe d'athlètes et mul-
tiplie les échanges sportifs avec les
pays Scandinaves et le Japon. Des
étudiants soviétiques iront cette an-
née passer leurs vacances en Angle-
terre et des étudiants anglais visite-
ront l'U.R.S.S.

Deux mille «Pobieda »
pour la Norvège

Pour la première fois, des auto-
mobiles soviétiques ont été exposées
au Salon de l'automobile d'Amster-
dam. Il s'agissait de la « Zim », lour-
de berline inspirée des voitures amé-
ricaines, et de la « Pobieda », équi-
valent soviétique de la « Peugeot
203 ». Un accord signé avec la Nor-

vège prévoit l'exportation de 2000
voitures soviétiques et le gouverne-
ment russe paraît soucieux de con-
currencer en Scandinavie les mar-
ques anglaises et allemandes.

Sur le plan commercial, l'U.R.S.S.
a fait des efforts spectaculaires pour
augmenter le volume de ses échanges
avec l'ouest. Alors que les Occiden-
taux refusent d'expédier en U.R.S.S.
des matières premières stratégiques,
l'Union soviétique en a, elle, exporté
vers la Grande-Bretagne : plusieurs
cargaisons de chrome et de manga-
nèse soviétique sont arrivées dans
les ports anglais.

En même temps, le gouvernement
soviétique offrait à la Grande-Bre-
tagne un contrat fabuleux portant
sur des échanges d'une valeur de
400 milliards de francs, acceptait
de payer en dollars l'excédent com-
mercial de son principal créancier :

la Finlande, et proposait à l'Inde
des machines à des prix particuliè-
rement avantageux. Enfin , la foire
de Lyon a compté, cette année, un
stand soviétique.

Le « new-look » de Malenkov cor-
respond, semble-t-il, à la fois à un
besoin profond de la population so-
viétique et à un tournant dans la
diplomatie du Kremlin. En relâchant
les contraintes de l'ère stalinienne,
en promettant à ses compatriotes la
prospérité dans un monde où les me-
naces de la guerre reculent, Malen-
kov leur apporte ce qu'ils attendaient
et accroît sa popularité. En même
temps, il présente à l'étranger une
image pacifique de l'U.R.S.S. propre
à apaiser les inquiétudes et à rendre
plus attrayante la coexistence du
capitalisme et du régime soviétique.

< Copyright.)

Le grand palais du Kremlin domine la Moskowa.

L'aviation internationale
survole toujours

le « capucin gourmand »
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Le « Capucin gourmand >, l'hôtellerie

dont le propriétaire, M. Viens, a récem-
ment gagné son procès en cour d'appel
de Lyon à laquelle il avait recouru con-
tre le verdict du tribunal correctionnel
de N aotua qui l'avai t condamné à 30,000
francs français d'amende pour « mena-
ces de mort », fera, sans doute, parler
encore de lui.

Si le réseau de filins tendus par des
ballons que son propriétaire menaçait
d'établir autour de l'hôtel pour obliger
les avions à ne plus le survoler et à
ne plus troubler la quiétude de ses hô-
tes, ne l'a pas été, ce qui a permis â
la cour d'appel d'acquitter M. Viens,
celui-ci pour autant n'a pas pu repren-
dre l'exploitation de son établissement.
Etant placé en effet dans le prolonge-
ment exact de la piste d'atterrissage de
Cointrin , il n'a pas été question de mo-
difier, contrairement à oe qui a été an-
noncé, le trajet des avions, qui sont
contraints même de voler très bas droit
sur le « Capucin gourmand ».

Fermé toujours pour bruits aériens
De plus, comme nous venons de le

constater, l'écriteau portant le fâcheux
avis « Fermé pour cause de bruits
aériens » est toujours bien en vue con-
tre l'hôtel qui , pour son restaurant sur-
tout, avait une solide réputation parmi
les hôtes les plus raffinés des milieux
internationaux genevois. Son proprié-
taire doit avoir quitté les lieux sans
esprit de rentrer, semble-t-il. Il se trou-
ve actuellement dans les Vosges.

La clientèle de C.R.S.
L'hôtel est cependant occupé. Mais

par... les C. R. S., le Corps républicain
de sécurité que le gouvernement fran-
çais a mobilisé à la frontière suisse,
pour renforcer les éléments de police
pendant la durée de la Conférence asia-
tique. Le « Capucin gourmand », où ils
ont pris quartier, n'offre plus à cette
clientèle improvisée, dans des locaux
qui sont restés à peu près en l'état que
la ratatouille militaire, corrigée, toute-
fois, quelque peu, par un attirant bar
muni de plusieurs bons flacons, demeu-
ré, lui aussi, en place.

Ed. B.

L'assemblée municipale de la Neuveville
(o) Jeudi, une septaintaine de citoyens
sur sept cent quarante Inscrite étalent
réunis pour l'assemblée ordinaire des
comptes et un ordre du Jour Important.

Comptes municipaux. — Les comptes
de 1963 bouclent très favorablement par
un excédent de recettes de 66,458 fr.,
celles-ci s^élevant à 1,096,178 fr. et les
dépenses à 1,028,720 fr. Les amortisse-
ments ont été de 91,548 fr. Les Impôts
ont rapporté ' la coquette somme de
511,897 fr. contre 420,000 fr. prévus au
budget. Le service des eaux a produit
21,943 fr. et celui de l'électricité 102,808
francs. La part communale pour nos
écoles s'élève à 1S4.668 fr.

Ces comptes sont adoptés après ren-
seignements fournis au sujet de la nor-
malisation de notre réseau électrique dé-
cidée en 1948 et qui avance trop lente-
ment, vu la situation prospère de ce
service.

Comptes de Montagu. — L'assemblée
entend la communication du compte de
l'hospice de Montagu et, par la voix de
son président , adresse des remerciements
à la commission chargée de la gérance.

Rénovation du progymnase. — C'était
la pierre de touche de l'ordre du Jour ,
car une demande de crédit de 181,000 fr.
était présentée pour la rénovation du
progymnase, qui en a vraiment besoin
au point de vue hygiénique, sécurité
dans les escaliers et grandeur , des salles.
L'assemblée aurait été unanime à vo-
ter la grosse dépense prévue, mais il
y a l'importante question du bruit au
passage des nombreux trains.

Pour que les leçons ne soient plus
troublées, il faudrait construire, en réa-
lisant un projet présenté 11 y a bon
nombre d'années, ou attendre l'agréable
surprise de la circulation silencieuse des
trains sur rails eri caoutchouc. C'est
cette dernière... solution que l'assem-
blée choisit à cause du prix élevé d'un

nouveau battaient, et par 61 voix con-
tre 10, vote le crédit et donne l'autori-
sation de prélever 140,000 fr. au fonda
du progymnase, avec obligation dj*en
rembourser la moitié. Notons que la
bourgeoisie fait un don de 20,000 fr. et
que l'Etat accorde un subside de 12 %.
Les travaux dureront au moins six mois
et la commission va se mettre à la re-
cherche de locaux provisoires pour l'an-
née prochaine. •

Lutte contre la grêle. — Le règlement
de police modifié sur cette question pré-
voit l'obligation, pour les propriétaires
de vigne, de payer une taxe de 10 cen-
times par are pour la lutte contre la
grêle au moyen de fusées. Les agricul-
teurs, qui trouvaient la taxe trop éle-
vée, sont exonérés. C'est un moyen do
soutenir le paysan-, car il bénéficiera de
cette lutte qui, on l'espère, deviendra
toujours plus efficace.

Ouverture d'une nouvelle classe. —
Le nombre des Jeunes filles du pro-
gymnase a nécessité la création d'une
nouvelle classe d'ouvrages dès la rentrée
d'avril. L'assemblée ratifia cette décision).

Home de Champfahy. — La ferme de
Ohampfahy est alimentée en eau par
une grande citerne généralement suffi-
sante. Le home d'enfants est alimenté par
une citerne de 25,000 litres, insuffisante,
puisque chaque année il faut dépenser
plus de 1000 fr. pour transport d'eau
potable depuis la Neuveville. U faut
construire une seconde citerne de 35,000
litres. En outre, le logement du fermier
a besoin d'être rénové. Le crédit de-
mandé de 17.000 fr. est accordé avec
autorisation d'emprunt.

Orientation professionnelle. — La dé-
pense minime pour ce service apprécié
avait été supprimée. L'assemblée est heu-
reuse d'apprendre que le Conseil muni-
cipal est revenu sur sa décision.

BB8IBI» [lllll] Illlll|| III |||HIU|:JV |» | •Sulhii lilllki Simili lu lluulf
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., pe-
tite aubade. 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,
Dites-le-lui avec des fleurs... 12.15,
Cocktail-discothèque. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, intermède.
13 h., de tout et de rien. 13.10, le ca-
talogue des nouveautés. 13.20, musique
anglaise ancienne. 13.40, L'amour des
Trois Oranges, de Serge Prokofiev. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Pau , le Tour de
France. 17 h., l'orchestre Percy Falth .
17.10, la rencontre des Isolés: Les temps
difficiles, de Dickens. 17.30, Le Manda-
rin merveilleux , de Bêla Bartok. 17.55,
de l'influence des ondes. 18.15, Galerie
genevoise. 18.40, l'orchestre Harmonie.
18.45, micro-partout. 18.52, un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.05, le
Tour de France. 19.15, inform. Le pro-
gramme de la soirée et heure exacte.
19.25, instant du monde. 19.40, au fil
de l'aiguille. 20 h., concours énigmes et
aventures: Sous le signe de Vénus, par
G Hoffmann et M. de Carlinl . 20.20 , in-
termède. 20.30 , Cardiogrammes: l'orgue ,
par Jean-Bard. 21.15, gala public de
variétés. 22.10, A Montmartre , le soir.
22.30, inform. 22.35, le Tir fédéral : la
Journée de Saint-Gall. 22.40 , la danse
à travers les âges.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique récréative.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, valses. 12.29 , signal horaire. 12.30,
inform. 12.40, concert par le Radio-
Orchestre. 13.15, Tutti Frutti. 14 h., re-
cettes et conseils. 16.30, Vilon par H.
Bassermann. 16.55, Aus des Montags-
mappe. 17 h., l'orchestre récréatif bâlois.
17.30, quelques petits contes. 18 h., quel-
ques chœurs de Mozart. 18.20, concert
récréatif. 19 h., cours du lundi. 19.10,
disques. 19.15, le Tir fédéral. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform. 20 b.., vos dis-
ques préférés. 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, disques préférés. 21 h.,
In der elsernen Hand : Neusetzung el-
nes Hoherrlichkeltssteines. 21.30, séré-
nade de Rien. Strauss. 21.45, chants de
G. Manier. 22.15, inform. 22.20, pour
les Suisses à l'étranger. 22.30, musique
nouvelle et humanité.
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verser. Employez-les donc!

/) = ^\  Jlx JL Wnt&t*»'*
vil)' / / / l  vitll f l\ 1 Agence générale de Neuchâlel

/ /  l / oi \ And,é BERTHOUD
S' il  I \. \ 2> ,ue du Seyon, tél. 5 78 21

<^> £^> <  ̂c >̂ cr> <o^̂ ^^c^<c^

On est plus tranquille quand on a été prévoyant. Etes-vous suffisamment
protégés, vous et les vôtres, par des assurances contre les accidents?
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Vente et réparations saignées

de toutes marques

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

30 septembre . . . .  » 5.95

31 décembre . . . .  » 13.75

N om : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : ^ 

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

Neuchâtel

Dff* Ne concerne pas les personnes
Oui reepivent déjà le journal.

On nous communi que :
Le 15 juillet, à Martigny, la commis-

sion de spécialistes pour les questions
d'importation et d'exportation de fruits
et dérivés de fruits, s'est réunie afin
d'examiner la situation du marché des
fruits indigènes. Il a été constaté que
la récolte des fraises valaisannes conti-
nue de s'écouler d'une façon satisfai-
sante et que les fruits fournis jusqu'ici
étaient de bonne qualité. On recueillera
encore pendant les deux prochaines se-
maines de grandes quantités de fraises
de montagne, de sorte que la récolte
atteindra certainement le volume pré-
vu de 5 millions de kilos.

Par contre, le temps froid et pluvieux
de ces dernières semaines a compromis
la récolte des cerises indigènes ; on
note, en particulier, un important man-
que de cerises de table et de conserve.
Si le temps s'améliore, on peut encore
compter sur l'apport de certaines quan-
tités de cerises en provenance de ré-
gions où la récolte principale n'a pas
encore débuté.

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques auront aussi pour effet de retarder
la récolte des abricots valaisans. Une
visite des cultures a fait montre que
la récolte pourra débuter au plus tôt
à la fin du mois. Selon l'état actuel des
cultures, on peut s'attendre à une bon-
ne récolte moyenne. Les importations
d'abricots seront encore admises, dans
une mesure réduite jusqu'à la fin de
juillet .

Sur le marché des fruits
du pays

Pour les sinistrés

BERiNE, 17. — La Croix-Rouge
suisse communique :

L'appel de la Croix-Bouge suisse en
faveur des victimes des Inondations
d'Autriche et de Bavière a rencontré
Jusqu 'à présent un succès réjouissant .

Jusqu'à vendredi soir, 10,000 paquets
de vêtements avalent été adressés au
dépôt central de la Croix-Bouge suisse
à Wabern , près de Berne. Le même jour ,
des dons pour un total de 98,000 fr.
étalent annoncés ou versés à notre
compte de chèques postaux Ul 4200
(Croix-Bouge suisse, Berne, secours en
faveur des victimes des Inondations).

La misère des habitants des contrées
Inondées est encore très grande. Aussi
accepton--nous avec reconnaissance tous
les dons en espèces ou en vêtements
que l'on voudra encore bien nous en-
voyer.

lia Croix-Bouge suisse a encore en-
voyé à la Croix-Bouge de Llnz 300 ma-
telas et six tonnes de vêtements. Six
tonnes de vêtements seront également
envoyées, lundi , à la C.oix-Bouge de
Bavière.

La Croix-Rouge suisse
a reçu 10,000 paquets de

vêtements et 98,000 fr. GENÈVE, 17. — La Ligue des So-
ciétés de la Croix-Rouge relate que des
secours d'urgence, estimés à plus de
150,000 dollars, ont été envoyés par
quatorz e pays en faveur des viotimes
des inondations dans la vallée du Da-
nube, en Autriche.

La Croix-iRouge autrichienne a éga-
lement reçu -une quantité de couvertu-
res, de draps, de sacs de couchage et
de matelas provenant du quartier gé-
néral de l' armée française en Autriche,
150 lits de caimp du quartier général
de l'armée soviétique a Vienne et 35
sacs de vête.memts usagés de l'Union
de protection d« l'enfance.

Quatorze pays ont envoyé
des secours d'urgence pour

plus de 150,000 dollars

BIBLI OGRAPHIE
RAPPORT ANNUEL DE L'HOSPICE

CANTONAL DE FERREUX
L'hospice cantonal de Ferreux vient de

publier son 59me rapport annuel.
En 1953, 11 y a eu 187 entrées et

179 sorties et décès. L'effectif des ma-
lades au 31 décembre était de 440, soit
198 hommes et 242 femmes. La durée du
séjour des malades décédés à Ferreux
va de 1 jour à 55 ans.

Au point de vue financier , l'alloca-
tion de l'Etat s'est élevée à 386.077 fr. 60
contre 413.570 fr. 56 pour 1952. Le dé-
ficit est donc inférieur de 27.492 fr. 96
à celui de l'année précédente. Les Jour-
nées des malades ont permis d'enregis-
trer un excédent de recettes de 67,056 fr,

GANS-RUEDIN
SOLDE

TAPIS

ŵl»lilliÉk
é̂mWËIÈk,

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL



Jean-Louis, fameux capitaine,
savoure sa fameuse Virginie.

t̂Êmmmr r̂
avec ou sans f iltre IB^ û*c%f J'JÊÈW

un produit Burrus ^̂ ^
^̂ ^̂ W^W^^^Sr/*> ct. .

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: " -^
c'est la pr euve de sa qualité.

DÉMONSTRATION A h
m^. j m m >: '̂ - :- " ¦ %

LUIAnHA Magasin rue de l'Hôpital ÎHi A "il T<
IwlIl lKllH M,9 i*""m- 30 |̂; \\If l̂ ^i IWW Mardi 20 j uillet de 14.30-18 h. ^Sl i t

î Fous serez enchantée, d'avoir 
^? une p ermanente... pour vos vacances 
^

"K COIFFURE ET COUPE PERSONNELLE T

| Salons «Roger » *
*f Moulin Neuf — Tél. 5 29 82 J*K *"
i- Pour messieurs et enfants, coupes par spécialistes •*)£ï *

L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact journalier avec les enfants
LAUSANNE

Av. Jaman 10 Tél. (021) 22 72 28

 ̂ J

Âù SAL0W -LAVOI R

Prébarreau \/j 542 08
Nous informons notre f idèle  clien-

' tèle que notre établissement sera

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

'¦- . Pour être livré avant les vacances,
le linge devra nous parvenir jus- [

ï qu 'au mardi 20 juillet au plus tard

Des occasions à saisir
ne manquez pas

cette offre

j IpUBLEŜ JoUP
met en vente un magnifique choix de meu-
bles occasion : moderne, de style et ancien.

2 belles chambres à coucher modernes, bois
noyer et bouleau à Fr. 2000.—et Fr. 3000.—.

1 studio moderne brun à Fr. 550.—.
1 studio moderne vert à Fr. 900.—.
1 très beau buffet de service moderne noyer

à Fr. 700.—.
2 jolies coiffeuses modernes noyer et bou-

leau à Fr. 250.— et Fr. 350.—.
2 chambres à coucher chêne , une à un lit

et une à 2 lits avec literie, pour Fr. 700.—
et Fr. 1000.—.

3 chambres à coucher Louis XV à un et
deux lits, bois noyer, avec literie pour
Fr. 700.—, Fr. 900.—, Fr. 1200.—.

1 salle à manger avec six chaises à Fr. 460.—.
1 salle à manger Louis XV bois noyer avec

six chaises rembourrées à Fr. 850.—.
1 salle à manger style Français moderne

à Fr. 1100.—.
2 salons Louis XV rénovés, dix pièces à

Fr. 1200.—.
1 salon Louis XV trois pièces, rénové, à

Fr. 1000.—.
1 bibliothèque Louis XV. rénovée, bois noyer

à Fr. 390.—.
1 splendide table et 1 chaise Louis XVI ré-

novées, bois noyer, les deux pièces pour
Fr. 300.—.

1 commode Louis - Philippe rénovée à
Fr. 230.—.

Plusieurs petites tables de style ou anciennes
à Fr. 90— à Fr. 150.—.

6 chaises Louis-Philippe rénovées bois noyer
à Fr. 80— la pièce.

1 table demie-lune à Fr. 70.—.
1 grand coffre ancien en fer forgé à

Fr. 350.—.
1 morbier à Fr. 120.—.

Ainsi que de nombreux autres meubles,
soit : fauteuils, couches, buffets de service,
tables à allonges, chaises, tables de chambre
et de salon , lits à une et deux places, com-
modes, armoires , bibliothèques, étagères à
livres, bureaux , lampadaires, tapis, secré-
taires, cuisinière, coffres-forts grands modè-
les à Fr. 200.— et Fr. 300.—.

Grandes facili tés de paiement.

|§pUBLE SJpUP
NEUCHATEL, CROIX-DU-MARCHÉJ 3 I

ALPINA ICOMPAGNIE D'ASSURANCES 8. A.. jggjZURICH

Toutes assurances [
Agent général pour le bas du canton || '.

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nussbaum ~: :'-

Jean-Louis Lenz
Albert Guye ||j
Jean Rocher 1

NEUCHATEL H
11, Faubourg du Lac TéL 5 14 14 ' j

PEUGEOT 1Q1

Agence Peugeot êl^^^' jgïŒHBg| | |9g

Roulez jusqu'à 10% plus loin
sans augmentation de la consommation avec un jeu de bougies neuves

CHAMPION

t̂oêî^^^lâ \AV - ^%» JcilAMPiôfi

ï Des boug ies usées ou encrassées RWftWm yîwq
gaspillent votre benzine. Un nou- «IpMMMraafl
veau jeu de bougies CHAMPION tr ^HSSl ^
augmentera votre kilométrage jus- g "gr?
qu'à 10% car les CHAMPION jUSjgS
son) des bougies de précision V . H
qui allument chaque gouttelette
de carburant , assurant ainsi a
votre moteur son maximum de
puissance. En vente dans fous les garages

Demandez i voire garagiste de
vérifier et de nettoyer vos bou- Fr. 3.75
qies après 8000 km. et de les
changer contre des CHAMPION par pièce
neuves après 15.000 km. ,

Msch&i
Départs : Place de la Poste

ifl
Lj ïïâet Chalet Heimelig

Fr. 5.— Départ : 14 heures s

M jumet Lucerne-Stanserhorn
rravi5-~ Col du Brunig
funiculaire Départ : 6 h . 15 

Mardi La Grand-Vy20 juillet (Creux-du-Van )
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30
Mercredi . . . .2i jurnet Les trois cols
mercredi

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

IfjïïSÎ Engelberg - Triibsee
** »- Col du Brunig
téléférlque) Départ : 6 h. 15 

sTISnel U Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 h. 30

jeudi 22 Forêt-Noire ¦ Titisee !Dimanche s 
Frj|,0lirg.en.Brisgaii \

Fr 27 50 Départ : 6 h. 15
(carte d'identité ou passeport)

vendredi Grand-Saint-Bernard
23 Juillet Nouveau télésiège, le plus haut

du monde (2800 m.), face auFr. 25.50 Mont-Blanc
Départ : 6 h. 15 ;

24"juillet Lac Bleu-Kandersteg
Fr. 15.50 Départ : 7. h. 30

Inscriptions - Renseignements !

AUTOGARS FISCHER m 7 55»
.ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER ^K

Soyez aussi ^t
« tiré à "S1 épingles »

...conf iez vos vêtements à

ÏÏTCQ_d® TEINTURIER

NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac

Blanchisserie neuchâteloise
Séchage en ' plein air - Service à domicile

Tél. 7 54 65
Famille Maurice Sandoz. Hauterive

Pendant les vacances
donnez vos machines à
écrire et à calculer pour
reviser, nettoyer, on répa-

rer au spécialiste
Henri DRAPEL

Hôpital 2
ancien chef d'atelier de

la Maison A. Boss
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ

KBiNUjQBLi
NeUCtIATCLQuelle famille

d'agriculteurs prendrait ,
du 25 Juillet au 22 août,
une fillette de 11 ans
ayant l'habitude des en-
fants et un garçon de 7
ans aimant la campagne,
de préférence à la mon-
tagne ? Faire offres sous
chiffres D. S. 340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bien
habillé

a des prix avantageux
sur mesure

et mesure-confection

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

NEUCHATEL

Tél. 5 36 55

j Au Bûcheron 5
i Ecluse 20 è
i NEUCHATEL )

\ achète et vend tous t
è meubles d'occasion J} Tél. 5 26 33 i

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Restaurant :
Un plat bien

présenté
Une cave assortie
Un service

de ler ordre
plaisent toujours i

au gourmet
ou gastronome

qui se rendra de
préférence au

RESTAURANT
ler étage

L s
CORDONNERIE

Guggisberg
rue des Poteaux 5

fermée
du 29 juillet au 3 août

La bonne É̂@fc  ̂ Pour le bon \
enseigne ĥ|̂ V commer çant

wnBSâ3J3BÎ|Sr Enseignes sur pavatexEnseignes sous verre *wa mf F et inscriptions aux vernis ,
et inscriptions sur vitrines K̂&i$gP  ̂ luminescents i
¦ ' ' 

'' 
!

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15 \
-

VACANCES 1954

Nos prochains départs :

GRAND TOUR
DU MONT-BLANC "?££ *

Grand-Saint-Bernard - Cour- j»ri HO. mayeur - Petit-Saint-Bernard
Val d'Isère - Col de l'Iseran

BELGIQUE «^V
H0LLANDE a jour. j

ZUYDEBZÉE Fr. 350.—

COTE D'AZUR *&££
Riviera italienne Fr. 273.— i

Espagne • Baléares Vaoût "
Barcelone - Falma 8-16 août j

Autocar - Avion Fr. 360.—

LES 6 COLS ^TGrimsel - Furka - Gothard -
Lukmanier - Oberalp - Susten Fr. 78.—

28-29 Juillet
LES 3 COLS u-12 aout

Grimsel - Furka - Susten ™r- *®'
demi-pension

Renseignements - Inscriptions
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L'Allemagne de l'Ouest
a réélu hier M. Théodoi Heuss

président de la République
BERLIN (A.F.P.). — Le congrès pour

l'élection du président  de la République
fédérale  a l lemande a été ouvert samedi
à 15 h., par M. Hermann Ehlers, prési-
dent  du congrès. M. Heinrich von Bren-
tano , président de l 'Union chrétienne dé-
mocrate, propose comme candidat à la
présidence de la république le profes-
seur Theodor Hcuss et demande au con-
grès de le réduire pour une nouvelle pé-
riode de cinq ans.

La proposit ion est accueillie par des
applaudissements.

Opposition communiste
Ensui te  M. Hermann  Ehler s, président

du congrès, déclare que les communistes ;
présidents au congrès proposent comhlV
candidat  le professeur Alfred Weber, de
l'Université de Heidelberg. Le professeur
Weber es>t âgé de 86 ans. Il est connu
comme démocrate libéral.

A 15 h. 20, le président du congrès
annonce qu 'on va passer au vote. Il in-
dique que les délégués de Berlin devront
déposer leurs bul le t ins  dans une urne
séparée. Les députés de Berlin ont voix
consultative seulement.

Les résultats
Voici les résultats complets de l'élec-

tion à la présidence de la République
fédérale : suffrages exprimés : 987; élu:
professeur Heuss, par 871 voix. Le pro-
fesseur Albert Weber , candidat de la
fraction communiste, a recueilli 12 voix.
Il y a seulement dix délégués commu-
nistes. Bulletins blancs, 95, bulletins
nuls, 3.

L'Allemagne de l'Est
proteste contre les traités

de Bonn et de Paris
« Aucun député qui se sent responsa-

ble à l'égard de ses électeurs et de son

peuple ne peut ignorer le fait que les
deux traités, qui sont devenus la pomme
de discorde de l'Europe auraient des ef-
fets lourds de conséquences pou r l'Alle-
magne », déclare le président du praesi-
dium de la Chambre du peuple dans la
lettre qu 'il a adressée à M. Hermann
Ehlers, président du Bundestag, à l'in-
tent ion de l'Assemblée fédérale, qui se
réunit samedi après-midi à Berlin-Ouest
pour réélire le président de la Républi-
que fédérale.

» Vous allez maintenant, poursuit la
lettre, réélire un homme qui est un dé-
fenseur de ces traités. »

Berlin : symbole de l'unité
:.; BERLIN, "Ï8 (A.F.P.). — Dans le

discours qu'il a prononcé devant l'As-
semblée fédérale allemand*, son prési-
dent , M. Hermann Ehlers, a déclaré
que celle-ci avait  tenu cette séance
à Berlin pour exprimer sa volonté
de rétablir  l'uni té  de l 'Allemagne.
« Cet te  volonté  de réunif ica t ion , a-t-il
dit , comprend non seulement Berlin ,
mais aussi de grands territoires où vi-
vent des hommes qui sont encore sé-
parés de nous par les conséquences
de la politi que d'autres puissances. »

Ovations populaires
BERLIN, 18 (D.P.A.). — Les Berli-

nois ont f a i t  une  ovation à M. Heuss,
président de la République, après sa
réélection. Les rues, toutes pavoisées,
étaient  noires de monde malgré  la
pluie lorsqu'il a gagné en voi ture  ou-
verte l 'hôtel de vill e de Schônenberg,
et la foul e a éclaté en acclamat ions
lorsqu'il a mis pied à terre devant
l'édifice.

Les hauts-commissaires des puissan-
ces occidentales ont adressé au prési-
dent des télégrammes de félicitations
et de vœux.

M. Mendès-France a tenté
de faire éclore la confiance

A la veille de l 'échéance du 20 juillet

Notr e correspondant de Genève
nous écrit :

A la vei lle du jour  où la c o n f é-
rence sur l'Indochine a la redouta-
ble responsabilité de décider de la
continuation de la guerre dans ce
p ays  avec toutes les conséquences
qui peuvent en résulter pour  le
reste du monde ou, au contraire ,
l 'inappréc iable possibi lité d'y  ame-
ner un retour immédiat aux bien-
f a i t s  de la paix et de la paci f i c a -
tion , les espri ts  sont particulière-
ment tendus à Genève.

D 'autant p lus  que le pré tendu  ac-
crochage qui se serait produ i t  jeudi
soir entre M. Molo tov  et M .  Mendès-
France, après le diner que celui-ci
avait of f e r t  à celui-là, dans sa rési-
dence de « Joli-Port », avait jeté un
f roid même parmi les p lus optimis-
tes. Froid , cependant, qu 'avait dis-
sipé en partie le commentaire de
l'agence Tass, mais en partie seu le-
ment , car on ne doutait pas qu 'à
l'heure toujours critique de la f i n
d'une di f f i c i l e  c o n f é r e n c e  diploma-
tique , où les adversaires s'ef f o r c e n t
naturel lement de s'arracher le p lus
de concessions possi ble, la négocia-
tion ne f û t  encore très dure.

Toute fo is, comme dans ce com-
muniqué Tass, il n 'était question
que de «l'atmosphère amicale » dans
laquelle se serait déroulé l'entretien
de jeudi , de la « signi f i c a t i o n  bien-
faisa nte » que cela avait pour les
travaux de la conférence , de la ten-
tative de « pression » de certains
journaux français  ayant repris « les
Versions que répand ta presse amè- '
ricaine », les optimistes avaient re-
commencé à mieux respirer.

Sur ce, l émouvante
allocution radiodiff usée
de M. Mendès-France

Pourra-t-on aller jus qu'à dire,
que l' allocution que M.  Mendès-
France , passant dans la chambre à
côté de celle où il était en pl eine
discussion avec ses collègues M M .
Eden et Molotov, p rononça samedi
soir, sincère et tout vibrant, mais
précis , à la radio française ait ren-
f o r c é  la conviction des optimistes ?

Tous ceux qui ont été à l'écoute
ce soir-là, el surtout qui ont suivi
d'un bout à l'autre l 'émouvante pré-
sentation de la laborieuse négocia-
tion par le re présentant  de la Fran-
ce, qui f u t  autrement pat hétique que
les dép êches abrégées de l'agence
télégraphique ne le laissent voir,
ont compris notamment que , si p lus
d'un obstacle se dresse encore sur
le chemin , ce n 'est pas la bonne vo-
lonté qui f a i t  d é f a u t  chez aucun des
négociateurs.

Il n 'y  a aucune raison de ne pas
croire que l'accord ne puisse se réa-
liser. Bien n'est p lus obscur, rien
n'est insurmontable. Tout a été
€ comp lètement ap p r o f o n d i  ». Bien
plus , M.  Mendès-France ne doute
pas que « tous soient également dé-
sireux d 'aboutir ». Il n 'y a pas , p ar-
mi les négociateurs, de « saboteurs
de la paix ».

En réponse cela, peut -être, aux
sou p çons qu 'avait f a i t  naitre , à un
certain moment , l'attitude de M .  Fos-
ter Dulles...

La méf iance ,
voilà le princ ipal ennemi !

Mais, en revanche, contre quoi M .
Mendès-France a eu op iniâtrement
et douloureusement à lutter « de-
p uis  huit j o ur s  ». ainsi qu 'i l le spé-
c i f i a  avec combien de f o r c e  au mi-
cro f rança i s , c'est une tendance ma-
ladive, pa r t iculièrement p r o f o n d e  et
des plus graves , à ne rien croire et
même à ne p lus espérer .  La mé-
fiance, c'est le grand ennemi de
cette c o n f é r en c e .

Si, cependant , celle-ci se termine
dans quarante-huit  heures , main-

tenant — par un succès , le très ré-
solu ministre f rançai s  estime qu 'une
première brèche aurait été ainsi

p ercée  dans ce mur impressionnant
de la méf i a n c e  qui ne serait pas
sans avoir les p lus heureuses con-
séquences - pour  l'avenir.

On est convaincu , en ef f et , dans
les cercles qui gravitent autour de
la con f érence , que ce résu ltat ac-
quis, à la date même qu 'il s'était
lui-même immuablement f i x é e , le
dynami que président  actuel du Con-
seil f rança i s  s 'emp loiera sans au-
cun retard à l'exp loiter sur un
champ bien p lus vaste encore de la
po litique internationale et pour le
renforcement  général de la paix.

Ed. BAUTY.

LONDRES, 19, (Reuter).  — Le groupe
d'étude anglo-américain de défense col-
lective pour le sud-est de l'Asie, cons-
titué à l'issue de la visite à Washing-
ton de sir Winston Churchi l l , a ter-
miné ses travaux. Il avait à établir des
plans en vue de la défense de cette
partie du continent  selon que la con-
férence de Genève réussisse ou échoue.

Fin des entretiens
anglo-américains

*ur le pacte du sud-est

£¦& & WB WÏÏ®
en Esigiocfoine

SAIGON, 19, (A.F.P.) — De nombreux
contacts ont eu lieu au cours des der-
nières vingt-quatre heures entre les for-
ces franco-vietnamiennes et des uni-
tés du Viet-minh dans les hauts pla-
teaux du centre-Viêt-nam. Le plus vio-
lent d'entre eux s'est déroulé dans la
région de Ban Me Thuot , rendez-vous
de chasse de l'empereur Bao-Dai, à en-
viron 230 km. au nord de Saigon. Onze
chasseurs sont intervenus dans cet en-
gagement, infligeant à l'adversaire des
pertes qui n'ont pas encore été dé-
nombrées. . .. , , -,

Les Français ont repris
le camp d'Erulin

HANOI , 19, (A.F.P.) — Le camp
d'Erulin, situé à 70 km. au nord-est
d'Hanoï, et qui avait été abandonné,
vendredi, par les troupes franco-
vietnamiennes, a été réoccupé hier.

Par ailleurs, les contre-attaques lan-
cées en vue de dégager le secteur de
Son-Tay et le saillant de Luc-Nam, évo-
luent favorablement.

Dans le secteur ouest , la citadelle de
Son-Tay continue à être soumise à des
tirs de harcèlement.

Six cents prêtres
du nord-Viet-nam

sont maintenant évacués
SAIGON , 19, (A.F.P.) — Quatre

cents prêtres rapatriés du nord-Viet-
nam, notamment des évêchés du Delta
méridional sont arrivés récemment à
bord du porte-avions « Arromanches », à
Saigon. Leur arrivée porte à six cents
le nombre des prêtres et séminaristes
évacués du nord-Viet-nam. On estime à
trente pour cent le nombre des ecclé-
siastiques qui demeurent encore dans
les évêchés de Phat Diem et Bui Chou
après l'ordre d'évacuation.

BERNE , 19. — Le vent d'ouest qui
a soufflé en tempête au cours de la
nuit  et de la journée de dimanche sur
la vil le fédérale a causé de nombreux
dégâts. Dans plusieurs quartiers, des
arbres sont tombés. Sur le bâtiment
de Radio-Berne, la grande antenne des
ondes ultra-courtes s'est rompue et les
pompiers ont été appelés pour préser-
ver sa chute. Le poste permanent a été
alerté  à 14 reprises jusqu 'au début
de l'après-midi.

Les pompiers de Berne
ont dû lutter hier
contre la tempête

Les inondations
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En Hongrie, selon Radio-Budapest, le
Danube continue à monter, en amont de
la capitale, ainsi que dans Budapest mê-
me.

Une conférence hungaro-yougoslave
s'est ternie dimanche matin afin d'orga-
niser la défense commune contre l'inon-
dation dans la région frontière.

En Autriche, la décrue continue len-
tement.

14 morts
en Allemagne de l 'Est ,? v

BERLIN, 18 (Reuter). — M. Grote-
wohl , premier ministre de l'Allemagne
orientale, a annoncé samedi soir que les
inondations de ces derniers jour s avaient
causé la mort de 14 personnes sur le
territoire de la République populaire. Il
a ajouté que le pire était maintenant
passé. Ce sont les régions de Dresde, de
Kari-Marx-Stadt (autrefois Chemnitz),
Géra et Leipzig qui ont subi les plus
graves dommages. Il a fallu évacuer
23,000 personnes.

L'Elbe monte à son tour
HAMBOURG, 18 (A.F.P.). — Les hau-

tes eaux qui ont provoqué les inonda-
tions de Bavière ces jours derniers, com-
mencent à atteindre le cours inférieur
de l'Elbe, sur lequel la navigation est
presque complètement arrêtée.

Cependant, ce n'est pas avant mercre-
di prochain qu'on attend la montée la
plu s forte , qui , pense-t-on, pourra enco-
re élever de deux mètres au maximum
le niveau des eaux.

Les troupes britanniques, la police des
frontières et des unités spéciales de la
police travail lent actuellement à lutter
contre l ' inondation et a limiter les dé-
gâts. 500,000 sacs de sable, destinés pri-
mit ivement  aux territoires inondés de
Hollande, sont amenés d'urgence à pied
d'œuwre par l'armée anglaise.

La démocratie italienne s'efforce
de rompre avec le cléricalisme

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A GE )

Au congrès de Naples
La question se pose dès lors pour

les démocrates-chrétiens de chan-
ger leur pol itique. Et c'est la maniè-
re dont ce problème a été traité par
le congrès de Na ples qui en a fait
le grand intérêt.  Les démocrates-
chrétiens n'ont plus la majori té  ab-
solue , et ils doivent désormais
compter sur un appoint parlemen-
tair e pour que l eur s gouvernements
pu issent affronter le vote de la
Chambre et du Sénat. C'est pour
avoir vou lu s'en passer que M. de,
Gasperi d'abord (le 26 ju illet der-
nier) ,  puis M. Fanfan i  (au début
de février ) , . durent  renoncer. M.
Pella lui-même , qui avait tenté
comme le fit M. Fanfani  après lui ,
de créer des gouvernements sans
majo ri té fix e mais soutenus pour
l'excellence de leur programme et
l'application qu 'il s en fera ient , et qui
consentaient à vivre en somme à la
petite semaine, furent  renversés.

Le règne
de la «partitocratie»

La partitocratie est absolue en
Italie comme dans la plupart des
Etats démocratiques de l'Occident.
Et cela est un phénomène assez
dangereux , et d'ai ll eurs contraire
aux trad i t ions  de l'Italie profascis-
te. Les députés sont tenus par leurs
commettants à une disci pline qui
fait litière de leurs opinions per-
sonnelles sur les questions qui peu-
vent surgir au cours de la législa-
ture. C'est la partito cratie , la
dictatu r e des pa r ti s, lesquels cons-
tituent des blocs homogènes, imper-
méables aux nuances.

On dira que le mal , dans la riante
Péninsul e tout au moins, vient du
communism e, qui s'impose en eff et
à ses députés comme une dictature.
Le député communiste est obligé
de signer en blanc une lettre de
démission dont la direction du par ti
fait l'usage qu 'il lui plaît. Le député
n'est plus qu 'une marionnette entre
ses mains. Cette démission fut im-
posée aux d issidents communist es
Cucchi et Magnani  en 1951. Le par-
lement , il est vra i , refusa ces démis-
sions. Mais Cucchi et Magnani
n 'ont pu se faire réélire. En somme
le parti démocrate-chrétien, sans
exiger de lettre de démission en
blanc,- exerce aussi ua.. ,c.Q,n±t'ôlc
'extrêmement serré sur ses députés.

Le parti a son propre
parlement

L'électeur italien a donné  en 1953
11 millions de suff rages aux démo-
crates-chrétiens. Les assises du parti
revêtent donc une import ance de
tout premier ordre., Ces assises, ou
congrès , représentent une sort e de
gouverneme n t parlem entaire du
part i , où les diverses ten da nces qui
s'y meuvent s'af fro ntent et tentent
de prendre  la direction.  Il en est
de même dans tous les partis démo-
crati ques de l'Ita lie , y compris
celui des fu sionnistes socialistes de
Nenni .

Mais dans le cas démocrate-chré-
tien , le parlement du parti , son con-
grès, ne repr ésente que le 1,2 mil-
lion d'inscrits. Il y a une « péri-
phérie de satellites » qui sont en

. fait les dix onzièmes de la force
r éelle de ila démocra t ie  chrétienne.
Ces absents muets pèsent comme
un cau chemar sur le parti .  Il lui
faut interpréter la volonté de la
péri phérie , sous peine de désastre
aux prochaines consultations de la
masse électorale. Or , il semble bien
qu e si les démocrates-chrétiens ob-
t iennent  une si grande q u a n ti t é  de
suffrages , ce n 'est pas à cause de
l'i dée cléricale , mais parce que la
bourgeoisie et une partie du prolé-
tariat redoutent «ne exnérience
comm un iste , et voi ent dans l 'organi-
sa t ion  et l'ar matu re de l 'Eglise la
me il leure défense contre les tenta-
ti ves de renou veler à Rome le coup
d 'Etat de Pragu e et d' abaisser le
rideau d e fer  sur lé Péninsule tout
ent ière .  Il f au t  donc éviter de faire
une pol i t i q u e  cl éricale. Et c'est là
le premier point.

Toujours plus sociaux
Le second point , c'est que pour

retrou ver la majo r ité absolue dont
ils j ou i r ent au x be a ux jour s des
ministèr es de Gasperi , de 1948 à
1953, les démocra tes-chrétiens doi-
vent ap p a r a î t r e  tou jours  plus so-
ciaux et rassurer la périphérie pour
en obtenir le m a n d a t .  Il ne s'agit
pas seulement de I'« ouverture à
gauche » ou de l'« ouverture à droi-

te ». Non , ce n 'est pas la collabo-
ration avec Nenni ou avec les
monarchistes qui est visée. Il s'ag it
plutôt de leur arracher leurs nou-
velles ouaille s et des Je s amener au
bercail démocrate-chrét ien, qu 'ils
soi ent ou non croyants , bons catho-
li ques et fervents de la tra d ition
fondée par don Sturzo. Il y a con-
tradiction dans les termes. Pour at-
tirer les hésitants effrayés par le
communisme, il faut leur offr i r la
sécurité de la bell e armature de la
hiérarchie de l'Eglise. Pour vaincre
l eurs scrupules libér aux , il faut
apparaî tre le plus indé pendant pos-
sible de cette hiérarchie , le plus
« avancé », Je plus social, le plus in-
dépendant  possible.

La victoire de M. Fanfani
Les inscrits au parti ont résolu le

problème en adoptant la seconde
de ces formules. M. Fanfani , qui
obt int parmi  les inscrits le 62 % des
voix , est un homme de gauche, so-
cialement parlant. U a encore accru
ses chances en s'alli ant avec les
syndicalistes de M. Giulio Pastore ,
et attira naturellement à lui quel-
ques grands noms, tels que< MM. de
Gasperi et Scelba, qui ont dû l'un et
l'autre faire une retentissante con-
version à gauche.

Conversion sans résultat pour Je
premier : M. de Gasperi vit de son
passé et du prestige international
qui s'attache à son nom. Mais il ne
pourra pas reprendre le pouvoir.
Quant  à M. Scelba , il a l'avantage
d 'êtr e actuellement chef du gouver-
nement.  Mais s'il a pu à ce titre ob-
tenir de faire partie du nouveau
directoire du parti , il est clair qu'il
suff i ra i t  qu 'il perdit le pouvoir
pour que son rôle devienne aussi-
tôt fort effacé.

Les vieilles gloires
La vieille garde démocrate-chré-

tienne , le centre et surtout la droite ,
ont été littéralement balayées. MM.
Gonela , Togni, Tupini, et même
Pella , ne se sont même pas présen-
tés pour entrer à la direction du
parti. Leur tentative de faire adop-
ter par le congrès une grande liste
englobant tout le monde et les sor-
tant de leur isolement, s'est heurtée
à l'opposition décidée de M. Fanfa-
ni. Ils n 'ont pas davantage pu obte-
nir la proportionnelle pour 'l'élec-
tion > des membres. de ,,,!a ,,d ire clip n ,
et sont en somme' restés' sur Je car-
reau. Le sauvetage du seul de Gas-
peri a d'ailleurs un sens évident :
on le tient en réserve .pour l'éven-
tuelle succession de M. Einaudi à Ja
présidence de la Républi que. Ce
serait f in i r  sa carrièr e en beauté.
Mais pour le moment, il n'est même
plus secrétaire du parti : ce poste
échoit à M. Fanfani  qui , désormais,
tient tous les leviers de commande.

Et le programme ?
Sur le plan des programmes,

signalons la proposition de M. Va-
noni , actuellement ministre des fi-
nances , et membre du groupe
Fanfani : mettre quatre millions de
chômeurs au travai l par un plan
rationnel et graduel terminé en une
période de cinq à dix ans. L'allian-
ce avec Jes social-démocrates de
M. Saragat sera approfondie.  La
ruptu re avec les monarchistes est
irrémédiable. On le voit, Je parti ,
désormais largement entre les
mains d'éléments jeunes, ne s'est
pas contenté de donner un sérieux
avertissement à M. Gedda , grand
manitou de l'Action catholi que, qui
a mis à p ied , sans doute d'accord
avec le saint-office si ce n 'est à son
instigation , M. Rossi , chef des jeu-
nesses catholiques , accusé par
Gedda d'être trop à gauche. Sa mise
à pied coïncida avec l'action du
Vatica n cont re Jes prêtres ouvriers
en France, et fut  l'aspect italien de
l'affaire. Dans une certaine mesu-
ré, Je con grès de Naples consacre
une revanch e de M. Rôssi , bien que
celui-ci ne songe certainement pas
à en profiter pour reprendre le
poste qu 'il a perdu. '

Reste la quest ion de savoir si
l'effort de la démocratie chrétien-
ne pour seconder la tentative de- M.
Sara gat de reprend re à Nenni les
électeurs perdus le 7 juin 1953 réus-
sira. En tout cas, le parti par défi -
nition cléri cal ente nd se présenter
sous l'aspect le plus social et le
moins clérical possible.

Plerre-E. BRIQUET.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

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

Jeannette.
Palace : 20 h. 30. Les 2 « Monsieur » de

Madame.
Théâtre : 20 h. 30. Rome, onze heures.
Rex : 20 h. 30. Le vrai coupable.

DERNIÈRE S DÉPÊ CHES DE LA NUI T
LA JOURNÉE DE DIMANCHE

A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

( S U I T E  l> K L A  1' K t .11 1 t K i; P A U E )

Les trois chefs des délégations com-
munistes, MM. Molotov , Chou En-Lai et
Pham Van-Dong, se sont réunis im-
médiatement  après la f in  de la séance
au Palais des Nat ions , à la résidence
du min i s t r e  soviéti que des affaires
étrangères.

Détente
Une impression de détente a régné

à Genève dans la soirée de dimanche.
Impression d' autant p lus  vive qu 'elle
contraste avec l'inquiétude que l' on

constatait dans la matinée. On sem-
blait alors revenu aux p lus mauvaises
heures, à celles que dominait une
méf iance réciproque totale. La réunion
des n e u f ,  la première qui ait été con-
voquée depuis  le retour des ministres,
n'a nullement eu le caractère drama-
tique que l'on pouvait  craindre. C'est
la raison principale de l'apaisement
des espri ts .  Pourtant , cette réunion des
neuf  n'a rien appor té  de très nou-
veau , elle a été brève , et c'est p lutôt
parce que , de part et d 'autre , on crai-
gnait le p ire qu 'on se déclare , en f i n
de compte , soulagé.

PENSE Z
A VOS VACA NCES

Nice 5 jours Stout 160—
Paris 5 jours ffinet Fr 180-
Provence l^SSt Aép a£. 220.-
Autriche et Vienne «dn _
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Ces prix s'entendent TOUT COMPRIS
avec taxes et service compris

ioyoges et tabac Pasche
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LA JOURNÉE
DE SAMEDI

Entretiens
Mondes - Eden - Molotov

Une commission anglo-franco-sovié-
ti que, dont MM. Eden , Mendès-France
et Molotov avaient  décidé la création,
vendredi , notamment pour revoir les
textes préparés en vue de la signature,
s'est réunie samedi matin.

Une conférence à trois, qui réunis-
sait MM. Mendès-France, Molotov et
Eden , au siège de la délégation britan-
ni que, aux « Ormeaux », a commencé
samedi. Elle s'est terminée à 20 h. 20,
après deux heures et quart de discus-
sion. M. Molotov a quitté les « Or-
meaux », cependant que M. Mendès-
France. y est resté quelques instants
pour poursuivre la conversation avec
M. Eden. Le président du Conseil fran-
çais a quitté, à son tour , les « Or-
meaux » à 20 h. 25.

Cette réunion à trois avait été pré-
cédée, d'une série d'entretiens entre
Occidentaux.

La Chine proteste
contre le pacte du sud-est

asiatique
D'autre part , M. Chou En-Lai, qui

avait  vu , à 10 heures, le chef de la
délégation cambodgienne, a eu, une
demi-heure plus tard , une entrevue
avec M. Eden. Il lui a exprimé l'in-
quiétude des délégations communistes
devant  le projet de pacte, du Sud-Est
asiat i que. Il ne lui a pas caché qu 'il
considérait  ce projet comme un instru-
ment  dirigé contre la Chine et que, si
les Etats associés du Viêt-nam devaient
être invi tés  à y partici per , le sort de
la conférence serait mis en jeu.

Dans l'après-midi, M. Chou En-Lai
a vu M. Mendès-France.

En f in de soirée, M. Mendès-France
a reçu M. Pham Van-Dong, chef de la
délégation du Viet-minh.

Le Vietnam refuse
une solution de partage

La délégation du Viêt-nam a remis sa-
medi , à la délégation française , une note
dans laquelle elle s'élève contre un
« cessez-le-feu » qui conduirait à un
partage.

Elle a protesté, en outre, contre le fait
ou'elle n'a pas été consultée au cours
des entretiens privés entre la France et
le Vtct-mtnh , et parce que le resroupe-
ment des forces du Viet-minli dans une
zone y renforce la position (le celui-ci.

Enf in ,  elle a demandé le désarmement
des troupes régulières et Irréprullères des
deux camps, sous le contrôle des Nations
Unies.

Des Allemands occidentaux
demandent; une nouvelle

conférence de Berlin
Une délégat ion représentant  des mi-

l ieux  in te l l ec tue l s  de l 'A l l emagne  occi-
den ta le ,  formée de quat re  représen-
t a n t s  du cercle u n i v e r s i t a i r e  ouvrier
de Heidelbei'8 . a remis, samedi , aux
sièges des délégations des E ta t s -Uni s,
de la France, de la Grande -Bre t agne
et de l 'Union  soviéti que une  pé t i t i on
d e m a n d a n t  In mise sur nied d'u n e  nou-
velle conférence  chargée de s'occuper
du problème a l l emand .

Des pe r sonna l i t é s  de l 'Allemagne
occidentale  et de l ' A l l e m a g n e  o r i en ta l e
devra ien t  y être invi tées à t i t re  de con-
seillers.

Le procès Guiness
est suspendu

Hier matin , le Tribunal de district
de Konolfingen , siégeant à Schloss-
wil , s'est occupe de la question de la
compétence du Tribunal  de district
dans le cas d'une escroquerie à l'assu-
rance. Les deux accusées étaient dis-
pensées de comparaître.  Le président
Hochstrasser a déclaré que la Cour lui
paraissait  compétente pour trancher
cette question.

Quel ques autres témoins ont encore
été entendus.  Un vieux serviteur de la
famille von P fyf fer  a déclaré, entre
autres choses, que le colonel von Pfyf-
fer n'a jamais fait  aucun cadeau à
Mme Guiness, et qu 'au contraire il a
toujours montré de l'ant i pathie (il a
dit « dégoût»)  à son égard.

Dans l'expertise psychiatrique du
professeur Klaesi , de la Waldau , Mme
Guiness est qualifiée d'aventurière qui
veut jus t i f ier  ses vols en les mettant
sur le compte de la kleptomanie. Elle
a aussi simulé la maladie mentale.
Ses dépositions se contredisent ct , par
la suite, elles se sont révélées très sou-
vent fausses. Elle est cup ide, insensi-
ble, égocentrique, sans scrupules, klep-
tomane et souffre, sinon d'insanité, du
moins de débilité mentale à un très
haut degré. Sa responsabilité est res-
t re in te  jusqu 'à un certain degré. Elle
est un danger public ; c'est pourquoi
il convient de la placer éventuellement
sous tutelle. En ce qui concerne les
dépenses de Mme Guiness, elles se sont
montées, ces dernières années, jusqu'à
80,000 francs par mois.

Enf in , le président Hochstrasser a
déclaré que le principal débat était
main tenan t  suspendu. Les dispositions
de confiscation sont maintenues.

Le complément qui doit être apporté
à l'instruction demandera beaucoup
de temps, voire des mois ; après quoi ,
les parties pourront à nouveau arrêter
leur at t i tude au sujet de la question
de la comp étence du tribunal en ma-
tière d'escroquerie à l'assurance.
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BRUNO MULL ER
Bureau fiduciaire et de gérances
TEMPLE-NEUF 4 - NEUCHATEL

Les bureaux sont fermés
pour cause de vacances

du 19 au 31 juillet 1954

PERDU en ville un BRA-
CELET OR. Prière de le rap-
porter contre récompense au
poste de police.

LA VIE JSATiONALE

Poursuivi par les douaniers

POSCHIAVO, 18. — Des gardes-fron-
tière italiens ont ouvert le feu sur un
groupe de contrebandiers  i tal iens à la
f ront iè re  suisse, près de Campocolo-
gno. Un des contrebandiers  a été blessé
et transporté à l'hôpital de Tirano.
Ses camarades avaient  pris la fuite ;
mais  l'un d'eux f i t  une chute dans les
rochers et se tua. Son corps a été re-
trouvé sur territoire suisse.

* Une assemblée des représentants des
autorités communales de six villages du
canton de Berne et des propriétaires fon -
ciers s'est tenue vendredi passé à Kirch-
lindach . Elle a constitué un comité d'ac-
tion en vue de combattre le projet pré-
liminaire d'un aérodrome continental
près de Berne.

¦*¦ Rentrant de Londres, où 11 a parti-
cipé à la session du groupe d'étude mi-
nistériel de l'O.E.C.E. sur la convertibi-
lité des monnaies, M. Max Petitpierre,
chef du département politique, est arrivé
samedi soir , à 1Q h. 40, à l'aéroport de
Cointrin.

+ Mme Paul Vlncent-Matthey, dont le
mari est employé C. F. F., a eu la dou-
leur de trouver son enfant , âgé de neuf
mois, étouffé dans son berceau par les
couvertures, dans la journée de Jeudi.

Un contrebandier se tue
dans les rochers



VIGNOBLE

AREUSE
Dépôt de plans

pour l'aérodrome
des Prés d'Areuse

Le ConseU communal de Boudry met
à l'enquête la demand e de construc-
tion , présentée par Brena S. A., pour
une halle aux avions et ateliers , un
bâtiment abritant bureaux et hall pu-
blic, un bâtiment à destination de res-
taurant, tous prévus au nord de la
plaine d'Areuse.

COLOMBIER
Vie militaire

(o) La deuxième école de recrues de
l'année débute aujourd'hui lundi sur
notre place d'armes.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Un début d'incendie
dû vraisemblablement

à la malveillance
(c) Vendredi soir, un début d'incendie
s'est déclaré vers 20 h. 30 dans une
grange située en bordure de la route
cantonale Môtiers-Boveresse, et appar-
tenant à M. C.-H. Thiébaud. agricul-
teur. Le feu , aperçu à temps , fut rapi-
dement maîtrisé par quelques voisins
et le fils du propriétaire, à l'aide de
quelques seaux d'eaux, ce qui a évité
ainsi un gros sinistre.

Les dégâts sont minimes.
DES ALLUMETTES DÉCOUVERTES

DANS LA GRANGE
(sp) De l'enquête de la police cantonale,
il résulte que cette tentative de sinistre
a été provoquée par une main criminelle.
En effet, des allumettes ont été retrou-
vées dans la grange.

Vendredi soir déjà, un ouvrier agri-
cole qui était pris de vin et qui avait été
l'auteur d'un acte de scandale publ ic,
fut arrêté. Mais par la suite, il apparut
qu 'il était hors de cause en ce qui con-
cerne l'incendie. En effet , il était ren-
tré des champs où il avait travaillé tou-
te la journée à une heure où la grange
était déjà fermée à clé.

La police a encore procédé à d'autres
Interrogatoires samedi, mais hier enco-
re il n'avait pas été possible d'identifier
l'auteur de cet acte de malveillance.

FLEURIER
Stupidités

Ce) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, de mauvais p la isants  ont placé au
beau milieu de la rue de la Gare des
panneaux de signalisation et des pier-
res au mépris des accidents que cela
aurait pu provoqu er si un agent de ta
police cantonale  n 'avait  pas remis de
l'ordr e au début de la matinée.

COFFRANE
Cours agricole décentralisé

(c) Organisé sous les auspices du dépar-
tement de l'agriculture , ce cours a réuni
bon nombre de participants venus de
toutes les localités du Val-de-Ruz.

La matinée a été consacrée à la visite
des cultures de céréales , pommes de terre ,
betteraves , avec commentaires de MM.
Sandoz , Rosselet et Marthaler sur les
maladies des plantes et la lutte anti-
parasitaire qui doit être menée avec vi-
gueur et en temps utile .

Dès 14 heures , M. Charrière , Jardinier-
chef de l'Ecole d'agriculture , a donné
une causerie stir l'aménagement des ver-
gers. Les arbres vieux ou malades doi-
vent être arrachés. Le surgreffage peut
être appliqué sur des sujets sains et vi-
goureux. Enfin , la lutte contre les para-
sites de toute espèce doit être menée à
époques fixes si l'on veut produire des
fruits sains et comestibles.

Le captivant exposé de M. Guelssaz ,
concernant la question peu connue du
pointage du bétail dans les concours , a
été suivi avec un très vif intérêt. Les
questions du contrôle laitier , de la sur-
production , des conditions à observer
pour faire de l'élevage rationnel et ren-
table ont été traitées avec compétence
par ce conférencier qui n'a pas craint
d'émettre quelques réflexions personnel-
les, du reste très pertinentes, sur ces
divers sujets.

MONTMOLLIN
Oiseaux morts «le froid

(sp) Ces jours, on a ramassé dans les
forêts de Serroue de nombreux oiseaux
morts de froid la semaine dernière.

VAL-DE-RUZ

Un industriel neuchâtelois rentré d'Amérique
nous exprime son avis sur les causes

du ralentissement de nos importations
horlogères aux Etats-Unis

Avant la décision du p résident Eisenhower

Rentré tout dernièrement de l'Amé-
rique du Nord, un industriel de
notre région, M. Gérald-E. Piaget ,
veut bien nous communiquer son
point de vue au sujet de l'horlo-
gerie suisse face à la menace d'un
relèvement des droits de douane
sur les montres et mouvements de
montres aux Etats-Unis :

Je  tiens de prime abord à a f f i r -
mer que le ralentissement qui se
f a i t  sensiblement sentir dans l 'hor-
logerie suisse en général et dans
certaines fabr iques  en particulier
n'est nullement provoqué par la me-
nace des Etats-Unis visant à aug-
menter les droits de douane sur les
produits horlogers.

Le renouvellement des conventions
horlogères et les discussions qui ont
eu lieu au sujet du prix des di-
verses fourni tures  qui entrent dans
la fabrication de la montre n'ont eu
qu 'une in f luence très minime et
passagère sur la marche des af fa ires
de l'horlogerie suisse.
Les causes du ralentissement

Le ralenti provient , à mon avis ,
d'une saturation de nos principaux
marchés.

La vente des montres aux Etats-
Unis, par exemple , a passablement
diminué à f i n  1953 déjà , mais les
importateurs, sous la menace d'aug-
mentation des droits de douane , ont
continué d'importer les mêmes quan-
tités que lorsque le marché était
f lor issant .  Une f o i s  un certain stock
constitué, ces importateurs ont
f re iné , voire complètement arrêté
les livraisons.

La diminution et l'annulation de
grosses commandes d' appareils de
précision pour des buts de guerre ,
fa i t e s  auprès de l 'industrie améri-
caine par le gouvernement de
Washington, ont provoqué un chô-
mage assez sensible. Ce chômage
a f f e c t e  divers secteurs de l'économie
et a ralenti brusquement les ventes
d' articles non indispensables. La
vente des montres s'en est donc
vivement ressentie.

Autre facteur alarmant
Outre le ralentissement des ven-

tes , un fac teur  alarmant consiste
dans la fabrication d 'horlogerie en
Améri que même, en Allemagne, au
Japon et en France.

Aux Etats-Unis, la production soi-
gne davantage la qualité et la pré -
cision, et elle est devenue en même
temps très importante. Elle est à
même , en outre , de se développer
très rap idement grâce à des moyens
de fabricat ion ultra-modernes. Nos
montres et nos mouvements de mon-
tres trouvent toujours à s 'écouler
outre-Atlantique, grâce à leur prix
encore abordable, quoi que désormais
« à la limite ». Cependant , en cas
d'augmentation des droits de douane,
cette limite serait franchie , ce qui
accentuera encore la régression de
nos ventes horlogères suisses dans
ce pays.

Les pressions
sur le président Eisenhower

De très f o rtes pressions sont exer-
cées sur le président Eisenhower.
Une très importante maison améri-
caine qui , il y a dix ans , importait
la pres que totalité des montres
qu 'elle venda it sur ce marché , a dé-
veloppé sa fabrication américaine
à ce point qu 'elle n'a pas hésité à
prendre position contre les intérêts
suisses et en faveur  de l' augmen-
tation des droits de douane. Si l' on
considère , de p lus, que cette mai-
son a depuis quel que temps à sa
tète un ancien g énéral américain ,
on a déjà une idée de l ' in f luence
que peut  exercer sur le prés ident
l'avis de cette seule entreprise amé-
ricaine.

Production allemande
et japonaise

Quant à la production allemande ,
avec ses montres fabr i quées en A l-
lemagne , avec les trop grandes
quantités d 'ébauches suisses exp or-
tées dans ce pays ,  avec ses calibres
allemands recopian t asse: servile-
ment nos meilleures ébauches suis-
ses , ct compte tenu de la main-
d'œuvre dont les salaires sont sou-

vent le tiers de ceux qui sont payés
chez nous dans la même industrie.
il est bien clair que la lutte est
devenue par trop inégale.

Enf in , j 'ai eu l'occasion de voir
de très près la montre japonaise.
Sa qualité s'est améliorée et cette
fabrication donn e cours à une con-
currence avec laquelle l'industrie
horlogère suisse doit désormais
compter.

L'horlogerie suisse, pour faire face
à la situation, dans le présent et
dans l'avenir, doit s'e f f o r c e r  de
mettre sur le marché mondial des
produits d'une qualité et d' une pré-
cision exceptionnelles, à des prix
qui tiennent compte de la concur-
rence rencontrée et à des conditions
assez souples pour permettre à nos
clients étrang ers de soutenir la
compétition.

LES PHOTOS DE L'ÉCLIPSÉ DE LUNE DE JEUDI

Les différentes phases de l'éclipsé partielle de lune des 15-16 juillet 1954, photographiées par E. Guyot
avec le grand réfracteur Zeiss, de l'Observatoire de Neuchâtel.

Les vacances horlogères ont débuté
Les cités horlogères neuchâteloi-

ses se sont vidées. Les horlogers ont
pris leurs vacances et toute notre
population s'attend que la tradition
soit respectée , c'est-à-dire que les
vacances horlogères nous amènent
le beau temps. Or, si samedi le ciel
se nettoya quelque peu , dimanche
nous avons p loyé sous un vent de
tempête. On resta sagement derrière
les fenê t res  f ermées  à regarder les
bateaux de notre compagnie de na-
vigation a f f ron tan t les vagues et or-
nant leur proue de nuages d'em-
bruns, comme des contre-torpilleurs
en haute mer...

Les horlogers , dans leur majorité ,
n'ont pas assisté à ce spectacle car
Us ont été chercher le soleil sons
d' antres deux. L'étranger conserve
tout son attrait. L'Espagne, l' I talie,
la France, la Belgique et la Hollande
verront beaucoup de Neuchâtelois
accourir par la route et le train. La
Suisse , et les régions alpestres pa rti-
culièrement, ont leurs f idèles , car
aujourd'hui notre pays n'est pas p lus
cher que d' antres.

Que chacun jouisse de sa liberté
et prenne note que les canicules ont
commencé samedi , pour durer qua-
rante-trois jours . Il y  a donc des
chances que l'été va commencer...

"Les départs
dans la Métropole horlogère
(c) Durant la journée de samedi, de
nombreux trains spéciaux sont partis,
dans toutes les directions , de la gare de
la Chaux-de-Fonds, pour transporter la
population horlogère en vacances. Le
Valais et l'Oberland bernois ont attiré
de nombreux voyageurs. D'autres ont
choisi la route pour s'en aller sous d'au-
tres cieux.

On constate cependant en général
moins de départs que les années précé-
dentes. Ils sont attribués au chômage
qui atteint depuis plusieurs mois une
partie du personnel horloger.

Intense tirafic à la gare
du Liocle

(c) Malgré le ra 'lentissment des affai-
res dans l ' industrie horlog ère , les dé-
parts par le train des horlogers ont été
aussi nombreux que ces dernières an-
nées , bien que Je nombre des véhicules
à moteurs  ait augmenté. Les C.F.F. ont
eu a f fa i r e  à «n t raf ic  considérable.

Samedi a été une journée très char-
gée avec l'organisat ion de trois trains
spéciaux. Celui de 11 h. 50, remorqué
par deux locomotives , emportait des
centaines et des centaines de voyageurs
pour le Léman et le Valais. Les trains
pour le Tessin et l'Oberland étaient
également  bien occupés. Les trains ré-
gulier s étaient  aussi bondés de voya-
geurs. Pour ces premiers départs —
car d'autres  sont a t t endus  pour lundi
et les jours suivants — il a été établi
ap proximat ivement  650 abonnements
de vacances , une centaine d'abonne-
ments  généraux et près de qu a tr e cent s
billets spéciaux. La gare du Locle a
exp édié six vagons de bagages sans
parler des bagages qui sont transportés
clans les fourgons  ordinaire s ou que
les voyageurs prennent  avec eux dans
les voitures. . Le tout représente près
de c inquante  t o n n e s  de bagages !

Tout  s'est passé le plus gent iment  du
monde et l' on souhaite qu'il en soit de
même à la rentrée.

Il est' plus difficile d'évaluer même
app roximativement  les... évasions par la
route .  Beaucoup de motocyclistes et
d'automobiliste s se sont rendus en
France ou en Espagne ou même en
Italie à la recherche d'U soleil et
d'une  temp érature plus clémente.¦ Comme les emp loyés des C.F.F., les
douaniers  ont  été mis à for te  contribu-
tion et parfois bien avant , l'aube.

Bonnes vacances à ceux qui s'en vont
et à ceux qui sont restés dans leur
cité à moit ié déserte ! Notons que les
horlogers ont  t ro uvé des imitateurs

chez les négociants dont  plusieurs ont
même fermé entièrement boutique pour
la quinzaine.  Dans d'autres branches ,
des commerçants se sont entendus
pour fermer les uns la premièr e semai-
ne, d'autres la seconde. Pour eux le
manque à gagner est certain.

Quant  à la production laitière restée
Ja même, elle est écoulée par la cen-
trale vers d'autres régions. Le peti t
paysan qui livrait son lait  à domicile
se voit contraint de s'en débarrasse r
avec une certaine perte. Mais , n'est-il
pas vrai , chaque bell e médaille a son
rev ers.

Au Val-de-Travers, moins
de départs que l'an dernier
(c) Samedi mat in  les fabri ques d'hor-
logerie et de branches annexes ont
fermé leurs portes pour des vacances
qui vont durer quinze jours.

Il semble que cette année — sans
doute est-ce l' effet du ohômage qui
s'est manifesté ces dernier s moi s dans
l'horlogerie — les dé parts ont été
moins nombreux que les années  pré-
cédentes.

Pendant deux semaines, nos villages
vont vivre au ralenti. Et si les vacan-
ces horlogères ont débuté dimanche
par un temips pluvieux , on espère que
comme cela est devenu habituel ces
dernières années, il se remettra au
beau ces prochains jours.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Le vernissage de l'exposition
de sculpture moderne

(c) Toute la journée de samedi , une
foule insolite avait envahi nos murs.
Sur la place Pestalozzi , touristes et
curieux , ménagères , badauds, exami-
naient avec attention la grande repro-
duction du « Berger aux nuages » de
Jean Arp, dont la blancheur céruléenne
se détache avec une fière insolence
contre la classique façade dix-huitième.
Dès 17 h. 30, les invités pénètrent au
rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville. Tout
ce qu'il est conven u d'appeler l'élite
s'était donné rendez^vous sous ses voû-
tes vénérables. Assistance br i l lante  s'il
en fut , pépiante à souhait , mais atten-
tive aussi au message des sept artistes.
Impossible de nommer tout le monde.
Ment ionnons  néanmoins la présence de
Jean Arp, de Mme Gonzales, de Mme
Gold'Scheider , conservatrice du musée
Rodin... et de l'écrivain Biaise Cen-
drars, hôte fugit if  et très remarqué.

M. Heniri Cuendet, président du co-
mité d'organisation , souhaita la bien-
venue à ses hôtes. Puis M. Pierre
Oguey, conseiller d'Etat, félicita vive-
ment les organisateurs  de l' exposi-
tion. Contrairement à l'avis qu'exprima
autrefois Mme Dorette Berthoud , le re-
présentamt du gouvernement se réjouit
de cette « décentralisation » artistique
qui prouve la vitalité d'un canton où
trois expositions de grande valeur
viennent de s'ouvrir presque simultané-
ment. M. Andr é Martin , syndic d'Yver-
don , apporta ensuite le salut de la
municipalité. Il se réjouit , avec beau-
coup de ses concitoyens, du lustre in-
tellectuel que cette manifes ta t ion  ne
manquer a pas de faire rejaillir sur
notre cité , lustr e dont elle jouissait
au XVIIIme siècle et qui s'est hélas
un peu tern i depuis... M. Jean Laymarie,
conservateu r du musée de Grenoble ,
entretint l'auditoire des différents
aspects de la sculpture moderne. Celle-
ci n'est point une scul pture funéraire ,
commémorative , mais  une sculpture
vivante qu 'il faut aborder sans parti
pris. Enfin , M. Henri Guit lemin, atta-
ché culturel  à l'ambassade de France ,
remplaçant M. Jean Chauvel , 'reten u à
Genève, conclut la partie oratoire en
apportant le salut de son pays dont
l'art, en Suisse et ailleur s, conserve
toujours la même magie.

A l'issue de ce vernissage, la muni-
cipalité offri t  aux invités une colla-
tion bienvenue au premier étage de
l'Hôtel de Ville. Le vin blanc délia
les langues. D'innombrables groupes se
formèrent qui commentèrent avec ani-
mation les sculptures modernes dont
plus compétente que nous entretiendra
prochainement nos lecteurs.

Au tribunal correctionnel
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé , le
tribunal de district a siégé mardi et
mercredi pour juger une grave affaire
d'avortements. Il était présidé par M.
O. Cornaz. Hui t  prévenues et deux
prévenus , ouvrières d'usine, ménagères,
vendeuses ou mécaniciens , tous d'Yver-
don , ont été entendus. Deux avocats
d'office défendaient la princi pale in-
cul pée , Mme S. M., ainsi que Mme N.
M., sa comparse. M. Schaffner , avocat
général , occupait le siège du ministère
public. Dans son réquisitoire , il con-
clut à une peine de trois ans de ré-
clusion contre Mme M. Mais le tri-
bunal n'a pas pu établir assez claire-
ment que celle-ci ait eu l'intention de
se procurer des ressources en se li-
vrant , à son activité délictueuse . Elle a
été condamnée à 18 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 20 j ours de
détention préventive.

R. et M. d'E., ainsi que G. G. ont
été libérés de toute peine ; O. G. et F.
G. se sont vu condamner chacun à
un mois d' arrêts avec sursis  pendant
trois  ans  ; C. R., .1. M., N. M. à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quat re  ans et N. K. à 2 mois d'empri-
sonnement  avec sursis pendant quatre
ans égalemen t Tous partagent les frais
à des degrés divers. Ce jugeme nt n 'a
été rendu que vendredi au début de la
soirée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 juil-

let. Température: Moyenne: 18,3; min.:
9,1; max.: 23,0. Baromètre : Moyenne :
716.6. Vent dominant : Direction: sud-
ouest; force : modéré . Etat du ciel: va-
riable. Nuageux jusqu 'à 14 h. 30, cou-
vert ensuite.

18 juillet. — Température : Moyenne:
18,3; min.: 16,0; max.: 22,0. Baromètre:
Moyenne : 713.4. Eau tombée : 1,2. Vent
dominant : Direction: ouest; force: très
fort . Etat du ciel : variable . Couvert ou
nuageux, averse à 6 h. 40, pluie Inter-
mittente de 13 h. 40 à 16 h. 30.

Niveau du lac du 17 juillet , à 7 h.: 429,38
Niveau du lac du 18 juil. à 7 h. : 429.38

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
variable, par moments averses. Tempé-
rature en baisse. Vents d'ouest, tour-
nant à nord-ouest et faiblissant.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

EA CHAUX-DE-FONDS

Une automobile se renverse
Un des occupants
grièvement blessé

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h. 30, dans des circonstances non
encore définies, une automobile, occu-
pée par trois personnes, s'est renversée
fond sur fond , sur la route des Eplatu-
res, devant l'immeuble de la rue du Lo-
cle 24. Un des occupants , un jeune
homme domicilié à Winterthour, a été
transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal, souffrant de multiples ' blessures.
Les deux autres occupants n'ont été que
très légèrement atteints.

Deux motocyclistes
grièvement blessés

(c) Dimanche, à 17 heures, un grave
accident de la circulation s'est produit
au Crêt-du-Locle. Une automobile ber-
noise, en voulant dépasser une motocy-
clette, a accroché au passage le véhicule
dont les deux occupants, un couple do-
micilié à Lausanne, ont été projetés
violemment au sol.

Les motocyclistes, très grièvement
blessés, ont été transportés à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds par les soins de
l'ambulance.

AUX MONTAGNES

Nous avons relaté que le Tribunal
cantonal avait rendu un jugement
contre un médecin qui avait  oublié
un tampon d'ouate dans le ventre
d'une malade à l'hô pi ta l  de notre  ville.
Précisons qu'il s'agissait d'un assis-
tant  qui travail lait  temporairement
dans cet établissement.

Après un jugement civil

(c) Il y a quel que temps, un inconnu ,
utilisant une arme à feu de peti t ca-
l ibre, ne trouva rien de mieux que
de choisir 'pour cible les horloges du
temple de l'Abeille munies  de cadrans
en. verre, dont  la t ransparence  permet
un bel éclairage penda nt  la nu i t .  La
réparation causée par cet acte de van-
dalisme a coûté la somme de 500 fr.
à la parois se réformée.

les horloges
du temple de l'Abeille,

cible s lumineuses !

Moto contre auto
Hier à 10 h. 30, à la rue des Parcs,

un motocycliste de Cernier, M. J. Gu-
my, roulant en direction des Sablons,
s'est jeté contr e une voiture qui quit-
tait  son s ta t ionnement .  Por tant  des
blessures peu graves aux jambes et
aux bras , le motocycliste a été trans-
porté à l'hô pital des Cadolles par
rsmbulance de la police.

Tamponnement de voitures
Une auto bernoise roulait hier après-

midi à 16 heures sur l'avenue du
ler-Mars quand ell e stoppa brusque-
ment. Une voiture , conduite par un ha-
bitant de Peseux, M.. H. M., qui la sui-
vait, vint  la t amponner  à l' arrière. Il
y a eu des dégâts matériels.

Accrochage
Hier, à 15 h. 50, un accrochage entre

deux voi tures  s'est produit sur la route
des Falaises. Dégâts matériels, mais
pas de blessé.

De l'or dan» le vivier
Au iport , on peut admirer évoluant

dans le vivier cle M. Veuve , pêcheur,
un poisson d'or. Il s'agit d'une tanche
d'un jaune éclatant qui fut  trouvée il
y a trois semaines dans les filets.
Cette capture est , d'après les connais-
seurs, uni que en son genre.

LA VILLE | (c) Le Conseil communal vient de fêter
M. Edmond Vaney, officier de l'état ci-
vil, au service de la commune depuis
quarante ans.

Un bel anniversaire

SAINT-IMIER
Un garçonnet tombe

du premier étage
Le petit Rrâgge r, qui  s'était trop

penché à la fenêtre de l'appartem ent
qu 'habi tent  ses parents au premier
étage d'un immeuble , à Saint-Imier , a
fai t  une chute de trois mètres environ .
Relevé avec des contusions mul t i ples
sur tout le corps, il a été hospitalisé .

JURA BERNOIS

Monsieur et Madame
Jean AESCHLIMANN-BOEEL ont la
joie d'annoncer la naissance de

Michel, Olivier
17 Juillet 1954

Maternité Morges
de Lausanne Avenue Warnery

Madame Berthold Vermot, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur G. Perret et leurs
fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame B. Vermot et
leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur A. Gentil, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur R. Vermot , à Neuchâtel ;
les familles Gentil et Dubois, à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Berthold VERMOT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle , cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 78me
année.

Neuchâtel , le 18 juillet 1954.
(Raffinerie 2)

Quand le soit fût venu, Jésus
dit : Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35, 86.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mardi 20 juillet , à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles à

14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus m'attend.
Madam e et Monsieur Edmond Evard

et leurs fils Biaise-Adrien, Cyril-
Eugène, Thierry-Edmond, à Lausanne ;

Monsieur et Madame George Landry
et leurs enfants Denise, Yves, Claire,
Olivier, à Leysin ;

Madame et Monsieur Frédéric Hool
et leurs enfants Jean-Frédéric, Pierre-
Dominique, Anne-Marie, à Aarau ;

Mademoiselle Fanny Lambelet, à Neu-
châtel ;

Madam e Albert Payot, à Neuchâtel ;
Madam e et Monsieur Marc Monnier

et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Lam-

belet et leurs fils , à Saint-Biaise ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du départ

de leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Eugène LANDRY
née Juliette LAMBELET

enlevée à leur tendre affection , ce
dimanche 18 juillet 1954, dans sa
71me année, à Lausanne.

Ma grâce te suffit.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 21 juillet 1954, à Lausanne.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Lausanne, avenue

de Chailly 85.

Deux évadés repris
Gilbert Bourqui , né en 1936, et Jean-

Gaston Bey, né en 1938, s'étaient éva-
dés le 15 juil let  au soir de la maison
de correction de la montagne  de Diesse
(Jura bernois ) .  Samedi matin , ils ont
été repris à Châblcs par les gendarmes
de Cheyres et d'Estavayer-le-Lac.

A noter  que Bourqui en est à sa qua-
trième évasion.  On sc rapp elle que , au
débu t de décembre 1953, il s'était  enfui
des prisons d'Estavayer en descellant
un barreau à la fenêtre des W.-C.

CHABLES

Actes imbéciles
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
trois statues s'élevant près du musée
Schwab, du débarcadère et en face de la
Caisse d'épargne de Nidau ont été bar-
bouillées de rouge.

La police recherche activement le ou
les vandales.
Toujours sans connaissance

(c) Le caporal de police municipale W.
Joachim qui a été renversé vendredi
matin par une automobile à la route de
Soleure et a subi une fracture du crâne
n'avait pas encore repris connaissance
dimanche soir. Son état est stationnaire
et demeure très grave.
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BIENNE

Samedi à 11 h. 10, à la rue Daniel-
JeanRiohard, une voiture quittait  son
stationnement au bord de la chaussée
quand elle fut accrochée par une ca-
mionnette. On déplore des dégâts ma-
tériels.

EE LOGEE
Accrochage

Un ballonnet qui vient
de loin

Une habitante des Crétêts a trouvé
un ballonnet avec une étiquette indi-
quant  qu 'il avait  été lâch é à Aberdare ,
en Galles du Sud (An gleterre).

Madame Adèle Kammer , à Bevaix ;
Monsieu r Etienne Gander , à Bevaix ;
Monsieu r et Madame Charles Dagon

et leurs enfants, à Bex ;
Monsieur  et Madame Gilbert Gander

et. leur fi ls , à Bâle ;
Madame Emma Kammer , au Grand-

Lancy, ises enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Armand Lauber

et leur fille , à Bevaix ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire  part du décès

de
Monsieur

Fritz KAMMER
leur bien-aimé époux , beaunp ère, grand-
père , arrière-grand- ip ère , parent  ct ami ,
que Dieu a repris paisiblement à Lui
dans sa 94me année.

Bevaix , le 18 juil let 1954.
Lorsque dans la cité sainte tu

pénétreras sans crainte : « C'est
bien ! » dira le Seigneur au fidèle
serviteur.

L'ensevelissement aur a lieu à Be-
vaix, mercredi 21 juil let  1954, à
13 h. 30. Culte pour la fami l le  au do-
micile , à 13 h.

Cet avis tient lieu de faire part


