
De l'ajournement momentané du pacte balkanique
à la question de Trieste

L 'ACTUALITÉ

C est demain — autre échéance !
qu 'aurait dû être signé le Pacte

balkanique, ce pacte d'une « petite
Entente » ressuscitée, mais qui , cette
fois, groupera ou grouperait la
Yougoslavie, la Grèce et la Turquie.
Mais l'acte de signature a été ajour-
né et les ministres des affaires
étrangères des trois Etats qui de-
vaient se trouver dès aujourd'hui à
Bled ont différé leur rencontre. Les
dépêches ont minimisé l'incident. Il
a été fait état d'une maladie du dé-
légué turc, M. Menderès, mais tout
le monde a compris qu 'il s'agissait
d'une maladie diplomatique.

On a appris, entre temps, que le
maréchal Tito s'était montré fort
mécontent de ce retard. Il a fait
part de sa mauvaise humeur à M.
Papagos, président du conseil grec,
qui assume ainsi le rôle peu envia-
ble de tampon entre le cabinet you-
goslave et le cabinet turc. Car c'est
bel et bien la Turquie qui, au der-
nier moment, hésiterait à s'engager
à fond dans cette nouvelle alliance
balkanique et cela, croit-on, après
contacts pris avec les puissances
anglo-saxonnes.

Les dirigeants de l'alliance atlan-
tique estiment, en effet, qu'il y a
quelque chose de peu clair dans le
projet de pacte balkanique. Quelle
est l'ampleur des engagements pris
de part et d'autre au moyen de cet
instrument diplomatico-militaire? En
cas d'attaque contre la Yougoslavie,
la Grèce et la Turquie devraient
« marcher » mais elles appartien-
nent l'une et l'autre à TO.T.A.N., ce
qui aurait pour effet de déclencher
presque inévitablement un conflit
général. Mais la réciproque est-elle
vraie? Des observateurs doutent en-
core que si une menace soviétique se
précise sur la Turquie , Tito se porte
automatiquement à son secours.

Etant donné les risques que pour-
rait entraîner une application stric-
te du pacte, on comprend que les
grandes puissances occidentales
éprouvent quelque réticence à sanc-
tionner une telle alliance qui n'est
d'ailleurs « balkanique » qu'à la pé-
riphérie. Certes, il serait précieux
que tout le pourtour de la Méditer-
ranée orientale fût « intégré » étroi-
tement dans le système défensif de
l'O.T.A.N. Mais si Tito est aussi ré-
solu qu 'il le prétend à repousser, le
cas échéant, un éventuel agresseur
soviétique, pourquoi fait-il le cro-
chet d'Athènes et d'Ankara et pour-
quoi ne s'adresse-t-il pas directe-
ment à Londres et à Washington ?

C'est ici que se dresse une autre
pierre d'achoppement. II est évident
que la sécurité de la Méditerranée
ne saurait être assurée sans la par-
ticipation de l'Italie. Or, l'Italie a
été écartée délibérément des négo-
ciations qui se sont déroulées entre
Belgrade, Athènes et Ankara. De par
la mauvaise volonté, de toute évi-
dence, du gouvernement yougoslave
dont les rapports avec celui de Ro-
me sont loin , on le sait, d'être sa-
tisfaisants.

Des informations, ces dernières
semaines, ont bien laissé entendre
que la question de Trieste était près
enfin de trouver sa solution. On en
est revenu au projet anglo-saxon
qui a été élaboré après la crise de
ce printemps et qui sanctionne dé-
finitivement la division du territoire
en deux zones. La zone A, avec la
ville, serait évacuée par les forces

américaines et britanniques et serait
attribuée à l'Italie, comme il fu t  tou-
jours décidé du côté occidental.

En revanche, et cela contraire-
ment à la promesse solennelle faite
à l'Italie en avril 1948, pour des rai-
sons de tactique électorale, la zone
B, sous contrôle de Belgrade depuis
la fin de la guerre, serait à titre dé-
finitif rattaché au territoire yougo-
slave, moyennant quelques rectifica-
tions de frontière minimes. Tito
renoncerait ainsi à la notion de
Trieste « ville libre », le port reve-
nant entièrement à l'Italie, mais des
facilités de trafic seraient accordées
à la Yougoslavie, sous une forme à
trouver. Enfin pour ménager les
susceptibilités de la Péninsule qui ,
elle, réclamait le retour pur et sim-
ple de l'ensemble du territoire,
cette formule serait déclarée « pro-
visoire », étant bien entendu qu 'il
n'y a que le provisoire qui dure.

Il semblait que l'entente entre Ro-
me et Belgrade était faite sur un tel
statut. Puis on prétend , mais sans
savoir lesquelles, que . de nouvelles
difficultés ont surgi. En réalité, il
apparaît bien que le maréchal Tito
voudrait dissocier complètement l'af-
faire de Trieste de la question du
pacte balkanique. Car il ne veut pas
que celui-ci le lie quant aux reven-
dications qu 'il aurait à formuler en-
core à l'adresse de l'Italie et, plus
généralement, du bloc occidental.
'Tandis que les Anglo-Saxons esti-
ment , en dernier ressort, que s'il
faut consentir à ce pacte régional
dans le cadre de TO.T.A.N., le moins
qu 'on puisse exiger de Belgrade,
c'est que cette capitale apporte en-
fin sa loyale contribution à l'apai-
sement de l'irritant litige de Trieste.

René BRAICHET.

Le Belge Ockers remporte au sprint
la première étape des Pyrénées

LE TO UR DE F R A N C E  C Y C L I S T E

Belle course des Suisses Schaer et Kubler qui se classent dans le pelot on de tête

DEFAILLANCE DE KOBLET DANS L'AUBISQUE

Les 90 routiers restant en course —
Van Esl et Maenen arrivés après la
fermeture du contrôle à Bayonne ayant
été éliminés — se sont alignés lundi
mat in  au départ de la l ime étape , la
première k présenter une d i f f i c u l t é
majeure  : le col de l 'Aubisque. alti tude
1701 mètres, précédé par celui de Sou-
lor, a l t i tude  1445 mètres. Le profi l  de
l 'étape, tou te fo i s , était assez favorable
en ce sens que les coureurs pouvaient
se « m e t t r e  en jambes » progressive-
ment ,  l' a t t a q u e  du col ne se s i t u a n t
qu 'au 157me kilomètre , à .Argeles-
Gazost.

On pensait  que des coureurs de se-
cond plan s'échapperaient sur le long
parcours plat précédant la montagne.
Mais l'équi pe suisse, vigi lant e, a mené
lionne garde ct chaqu e fois que des
hommes ont  vou lu  s'échapper, la légion
rouge est revenue rap idement  sur les
leaders. Koblet même qui paraissait
ne pas trop se ressenltir de sa chute

( S E R V I C E  S P É C I A L )

de la veille a été maintes fois en ac-
tion.

Le départ est donné à Bayonne à
9 heures 19. Le temps est menaçant et
l'on pense que la caravane va trouver
le brouillard dans la montagne. De
nombreuses petites offensives sont dé-
clenchées. On trouve tout  d'abord en
tète Sigucnza et Croci-Torti , puis Mal-
lejac , pui s Gilles, Bouvet , V»in Bree-
nen. Glose, Alomar , Huber et Clerici.
•Chaque fois les Suisses contrôlent la
course et les échiippés sont rejoints.

Le peloton reste compact et défile
au contrôle volant  du Hameau (parc
des sports de Pau) 108 km., sous la
condui te  de Darrigadc et Forestier.  A
Lourdes, la si tuation est inchangée.
Après 144 km. de course, les hommes
sont toujours group és et passent dans
les temps prévus par l'horaire. Il en
est de même k Arg elès-Gazost , 157
km. Mais c'est, là que débute la pre-
mière côte qui mène au col de Soulor.

Fuite du régional Huot
et de l'Espagnol Bahamontès

Au pied de la montée qui doit nous
mener vers le col de Soulo.r , altitude
1445 m., le régional Huot se détache.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Cinq nouvelles
victimes

du «sfaiinon»
en France

ARRAS , 19. — La liste , déjà longue
— 75 morts — des victimes du « sta-
linon » s'est allongée au cours des
dernières quiarante-buit heures : sur
commission rogatoire de M. Gollety,
juge d'instruction à Paris, le parquet
de Saint-Omer a fait procéder à l'au-
topsie du corps de M. Albert Clipet ,
décédé mercredi dernier après avoir
absorbé du « stalinon ».

Le jeune homme —¦ M. Clipet avait
17 ans — était soigné depuis troi s
semaines à l'hôpital de Saint-Omer
après que son médecin traitant eut dé-
celé chez lui les premiers signes d'in-
toxication par le « stalinon > : malgré
les efforts des praticien s , le jeune hom-
me devait succomber.

Les viscères de M. Clipet seront en-
voyées à Paris aux fins d'expertise
¦médico-légale.

Cette semaine, à Saint-Omer , les
corps de quatre autres victimes présu -
mées du « stalinon » seront exhumées
et autopsiées : il s'agit de Pierre Dour-
lens , de Longuenesse , près de Saint-
Omer , décédé au début de juin ; de
Jean-P ierre Vaneuville et de Colette
Ciipelle, tous deux .îgés de 18 ans, et
de Georges Débats , de Saint-Omer, dé-
cédés k la fin du mois de mai.

Ces décès por tent  à quatre-vingts le
nombre des victimes du « stalinon ».

Accord de principe sur le «cessez-le-feu»
à la conférence indochinoise de Genève

C'est aujourd'hui I échéance du pari Mendès-France

mais des divergences subsistent sur le contenu de certaines dispositions
La France aurait accepté l 'évacuation à bref délai de Hanoï puis de Hàiphong

En revanche elle aurait obtenu que la ligne de démarcation
soit f ixée aux environs du 17me parallèle

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'optimisme n'a cessé de grandir
à Paris au cours de la journée
d'hier, non seulement dans la pres-
se, mais aussi dans les milieux pro-
ches du Quai-d'Orsay où. malgré la
réserve dip lomatique d' usage, on ne
dissimulait pas l'espoir qu'on avait
en une conclusion « rapide et posi-
tive » de la conférence sur l 'Indo-
chine.

A s'en rapporter d'ailleurs aux
informations câblées de Genève du-
rant la matinée et l'après-midi de
lundi , il apparaît que les thèses en
présence se sont substantiellement

rapprochées an cours des derniè-
res i-8 heures. Certes, des d i f f i c u l -
tés sérieuses subsistent, et elles sub-
sisteront sans doute jusqu 'au der-
nier quart d'heure, mais il apparaît
incontestable qu 'au moins sur un
point qui est l'essentiel , dès hier
après-midi l'entente était pratique-
ment fa i te  sur le principe d'un ac-
cord. En revanche, et c'est ce qui
retarde toujours la signature du
protocole de cessez-le-feu , l' accord
n'est pas tout à fa i t  acquis sur le
contenu même de certaines dispo-
sitions.

Les points d'achoppement sont
nombreux et portent notamment sur

la fixation de la ligne de partage ,
sur la date des élections, sur la
composition de la commission de

M. Theodor Heuss, président de la République fédérale

Nos voisins allemands ont toujours eu le sens de l'unanimité. Sept mois
après le congrès de Versailles, celui de Berlin a élu, en une seule journée
et par 871 voix contre 12, le président de la République! M. Theodor Heuss,
qui était d'ailleurs le président sortant, et que l'on voit ici (2me à partir
de la gauche) remercier les congressistes de leur vote, va être pour cinq

nouvelles années le premier magistrat de l'Allemagne occidentale.

Un pécheur ramené
une «V-l» dans son filet

COPENHAGUE, 19 (A. F.P.). — En
tentant de remonter son filet hier
après-midi , le pêcheur danoi s Hans
Lock constata à sa grande surprise
qu 'il avait pris une fusée « V-l ». Il
réussit à remorquer la bombe jusqu'au
port de Soenderborg, Jntland méridio-
nal , où elle repose maintenant sur le
quai , gardée par la police.

La fusée « V-l » a environ 10 m. de
long et con ti ent vraisemblablement en-
viron 1000 kilos d'explosifs. Les experts
de la marine l'examineront très pro-
chainement.

Camp ing derrière le rideau de f er
Un pasteur neuchàtelois s'est rendu à la j ournée de l'Eglise allemande de Leipzig

Bien sûr, je n 'ai pas été camper
derrière le rideau de fer pour cher-
cher à l'est le soleil qui semble bou-
der notre Occident. C'est le « Kir-
chentag » de Leipzig (j' en parlerai
dans un prochain article) qui m'a
permis de camper sous les cieux
soviétiques.

Voyageurs sans visas ,
Mais pour commencer ill fa ut

réussir à passer cette maudite fron-
tière qui partage le monde en deux
camps enn emis. Nous n'avions pas
de visas, seulement une invitation
de l'Eglise allemande nous disant
que les autorités de la D. D. R.
(Deutsche dennokratische Repu-
hlik) étaient disposées en principe
à laisser passer les hôtes du Kir-
chenitag. On nous conseillait de ris-
quer le voyage. Quelques jours avant
le départ, on nous indique encore
que les automobilistes ne seraient
admis en zone orientale que par
une seule route, au sud de Berlin.
Cela allongeait notre voyage de deux
jours. Nous sommes part is en mau-
dissant les autorités de l'est qui
nous obligeaient à faire ce stupide
détour.

Une splendide autostrade relie
directement Francfort à Leipzig. La

tentation était grande de braver les
consignes et de forcer ce passage
qu'on nous disait ferm é et interdit.
Nous l'avons essayé dans l'espoir
d'abréger ainsi le voyage.

Passerons-nous ?
Très excités et inquiets, nous par-

venons enfin au bord du ridea u de
fer. Passerons-nous ? Un jeune po-
licier, mitraillette en band oulière,
nous arrête. Il m'a semblé que tous
les agents de la Volkspolizei étaient
encore des gosses ; cett e besogne
répugne sans dout e aux aînés , qui
se laissent moins bien end octriner.
J'explique à ce jeune homme pour-
quoi nous n avons pas ae visas et
venons par cette route et je lui
montre force circul aires du Kir-
chentag» Il me coupe la parole :
« Nous savons tout cela , passez au
bureau. » Je m'expli que à nouveau
devant l'adolescent qui occupe le
bureau. « Nous avons une  liste des
étrangers admis au Kirchentag, on
verra si vous êtes sur cette liste »,
me dit-il en s'emparant du passeport
du citoyen Gaston Deluz. Je me
souviens alors que , récemment , à la
frontière espagnole, un douanier
avait inscrit sur son registre :
« Monsieur Citoyen ». Pour éviter la

méprise , j'indique au policier alle-
mand que je me nomme Deluz , et
non Citoyen. « Nous savons lire »,
me fut-il répondu d'un ton sec.

Susceptibilité
due à un complexe

Première observation : ces gens
sont susceptibles, il ne faut pas les
brusquer. J'ai compris par la suite
que tous ces j ouvenceaux et ces
prolétaires promus soudain aux
fonctions de gardiens de l'Etat font
un véritable complexe d'infériorité.
Ce complexe doit être , à l' est, plus
répandu qu 'on ne pense. Nos poli-
ticiens feraient bien d'en tenir
compte. La grandiloquence des dis-
cours et le faux aplomb des atti-
tudes recouvrent une tragi que indi-
gence intellectuelle et matérielle.
D'où susceptibilité.

N'empêche qu 'on nous laisse pas-
ser. Et les Russes aussi qui nous
contrôlent quelques kilomètres plus
loin. Les gens de l'est remontent
dans notre estime. Nous allions
presque oublier que ce sont des en-
fants du bon Dieu qui ont , comme
nous , le nez au milieu de la figure
et un reste de bon sens.

G. DELUZ.
, (Lire la suite en Sme page)

120,000 personnes assistent an culte d'ouverture du Jour de l'Eglise de Leipzig. Il y en aura quatre fois
plus pour le culte de clôture.

Le cessez-le-leu
serait proclamé

aujourd'hui
GENÈVE, 19. — Après la poussée de

fièvre de jeudi et vendredi derniers,
l'optimisme paraît l'avoir définitivement
emporté à la conférence de Genève. Le
ciel diplomatique s'est éclairci comme
le temps s'est rasséréné, à croire que
la nature s'est mise au diapason de la
conférence. On laisse entendre que le
« cessez-le-feu » pourra être proclamé
dans le courant de la journée de mar-
di, si ce n'est plus tôt. Certes, on ne
sait encore dans quel sens les dernières
divergences ont été aplanies. La ligne
de démarcation passera-t-elle par le
18me ou sera-t-elle fixée à un parallèle
inférieur comme le demande le Viet-
minh ? On manque encore de précisions
également sur la façon dont la ques-
tion des élections— capitale pour l'ave-
nir du Viêt-nam — aura été réglé.

L'ultime séance devrait normalement
aboutir à la publication , sous forme de
communiqué final, d'un procès-verbal
enregistrant les acords réalisés. En ou-
tre, parmi les autres documents, men-
tionnons les trois accords d'armistice
fixant la date du « cessez-le-feu » (Viet-
nam, Laos et Cambodge) et éventuelle-
ment la déclaration de garantie de l'ac-
cord d'armistice.

Toutefois, les conférences internatio-
nales étant toujours fertiles en rebon-
dissements de la dernière heure, on ne
sera donc fixé définitivement et sûre-
ment sur le sort de la conférence et
ses conséquences que lorsque les textes
auront été dûment signés, puis publiés.

contrôle, et bien entendu sur la
délimitation des zones de regroupe-
ment. Des concessions mutuelles au-
raient été fai tes .  M.-G. G.

(litre la suite en dernières
dépêches.)

Télévoyages
J'ÉCOUTE...

Sans conteste, nous ne prendrons
pas encore nos vacances en Mars ,
notre petite voisine de p lanète...

Votre imagination est peut-être
talonnée déjà par la perspective
d' un tel voyage? Patience! Il vous
faudra , pourtant , jusqu 'à nouvel or-
dre, mettre un f re in  et un bon
frein à ce désir-là.

D'ailleurs, pourquoi diable! au-
jourd 'hui, s'en va-t-on toujours au
diable , dans l' espoir d'y jou ir de
ses vacances ?

C'est cela, votre bourse est bien
garnie. «L'argent est fa i t  pour cir-
culer et moi avec », dites-vous sans
doute. La tentation est f o r t e , dès
lors , d'aller se faire estamper ail-
leurs. Au loin, toujours p lus outre,
au diable vauvert , quoi !

Mais , à courir ainsi, vous reve-
nez fat igué , harassé. Ah! les bon-
nes vacances que vous aviez voulu
reposantes, délicieuses...

Plus modestement, avez-vous
cherché le délice, par exemple,
dans ces voyages préfabriqués, «en
commandite», comme disait un ré-
puté p lumit i f ,  à journées fai tes  or-
ganisées, minutées, et trimbalé dans
maint car communautaire, qui vous
permettent en peu de jours de tout
voir des pays lointains... et de n'en
rien voir ?

Tant mieux, si vous l'y  trouvez!
D'autres, pourtant, se contentent

encore, le croiriez-vous, de décou-
vrir leur pays. A l 'instar de la re-
commandation du p ère de Jean-Jac-
ques à son f u t u r  célèbre rejeton.

Vous avez, sûrement, l' un ou l'au-
tre surpris, dans la rue, les propos
qu'échangeaient deux midinettes, à
moins qu'elles ne fussent  des sté-
no-dacty los :

— Tu pars, bientôt , en vacances?
Qu'est-ce que tu fais  ?

— Moi ? Ma is, je prends mes va-
cances au mois de janvier.

— Au mois de ja nvier !
— Bien sûr ! Je suis certaine,

ainsi, d'avoir toujours du soleil.
— Quoi ! Tu remontes toujours

là-haut ?
— Oh ! ¦ oui ; j 'aime à retrouver

tous mes gens, mes chalets, mes
coins, tout ce que j 'aime ! Et puis,
toi ?

— Moi , je pars pour Cannes !
Laquelle de ces deux fi l let tes,

également aimables, ma f o i  ! et
sympathiques, vous parait le p lus
dans le vrai ?

A vous de juge r !
FRANCHOMMÎ,.
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Ce qui se passe derrière
le rideau de fer

par M. L Cocy



==&= COMMUNE

IjBj Fontaines
La commune de Fon-

taines offre à louer , dés
le ler mai 1955,

l'Hôtel de district
avec domaine

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

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

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

SOMMELIÈRE
Restaurant de la ville

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

NO TRE GRA NDE
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connaît un succès sans précédent
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IMPRIMÉ COTON jS*W
Un très beau choix de dessins pour robe, fy%i
robe de plage, robe de chambre et tablier , IZ ..:
largeur 90 cm., valeur jusqu'à 5.25 SOLDÉ j: j

A SAISIR ! ÉF&
IMPRIMÉ LINGERIE "J
Une belle percale imprimée ; se fait cn bleu , g X w msaumon et rose. BË TjB"Largeur 80 cm., valeur 3.50 SOLDÉ - g r y^

UN LOT DE Ŝ k

COTONNADE IMPRIMÉE J|
pour robe et jupe , très belles impressions. |K| 1,-y ¦¦
Largeur 90 cm., valeur jusqu 'à 5.90 SOLDÉ Wg[|p9|

UNE « OCCASE » ! WÊm\M

COUPE i>OUR JUPE 
 ̂

é
deux panneaux imprimés en forme pour une ÊE mmt
jupe en pur coton. Il ne reste que deux cou- Kg Bel
tures à faire pour votre jupe. H* HA

Valeur 16.80 SOLDÉ ¦ W

TOUTES COMPARAISONS CONDUISENT

¦ M̂ In ̂  i -r*3JCL/ -uHw€^lt<Ul& S.A.
N E U C H Â T E L  |

A vendre une jolie

LAYETTE
en bois dur , 80 cm.
de longueur, 43 cm. de
large, dix tiroirs de 7
centimètres de haut et
six tiroirs de 9 cm.,
Pr. 70.—. S'adresser à
René Châtelain, Gor-
gier.

Je vends ma voiture

AUSTIN A 40
neuve, quatre portes, avec ou sans

remorque. Gros rabais. Tél. 6 33 12.

On cherche à acheter un

DOMAINE DE 5-10 ha
prairie et forêt , arrondi , situation
libre ou terrain seul sans bâtiment
dans une belle contrée facilement

. : '( accessible. Offres détaillées avec
photographie et tous rensei gnements
précis sous chiffres P. 437 Fd., à
Publicitas S. A., Frauenfeld.

MAISON
de raipport est de-
mandée. Ville ou
campagne. A. Z., pos-
te restante, poste
Neuchâtel -.Vauseyon'.

A toute demande
de renieignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel •

A louer, pour date à convenir, dans une
localité du nord du canton de Vaud :

CABINET DE CONSULTATION
cinq pièces et W.-C.

LOGEMENTS
cinq pièces, garage, dépendances, dans un
immeuble au centre, avec confort mo-
derne. Conviendrait pour médecin, ocu-
liste, avocat.
Faire offre sous chiffres P. 7-7 Yv. à
PUBLICITAS, YVERDON.

A louer , pour le 24
août ou date à convenir ,
un

BEAU LOGEMENT
de quatre pièces, avec
tout confort , au nord-est
de la ville. Pr. 180.— par
ïnois. Chauffage central
local. — Adresser offres
sous dhiffres Œ». 5153 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite une place de

pensionnaire
pour un collégien faisant des études classiques,
dans une famille de pasteur, pour passer environ
trois semaines de vacances. Leçons de français dé-
sirées. Vie de famille, si possible milieu musicien.
Offres d'urgence à Rodolphe Funfschilling-Moser,
Binningen près de Bâle, Erdbeergraben 21, tél . bu-
reau (061) 22 16 18.

A louer en ville un petit

appartement
meublé, deux chambres
et cuisine. Prix Fr. 73.—.
Téléphoner au 5 19 66 en-
tre 12 h . 30 et 13 h . 30.

A louer une chambre
lndépenidamte non meu-
blée, à demoiselle sérieu-
se, ou comme garde-
meubles. Tél. 5 78 46.

CONCISE
LAC DE NEUCHATEL

A louer
appartement

libre tout de suite, qua-
tre chambres, bains, cui-
sine, grenier, jardin. —
S'adresser : tél. (024)
4 5183, O. Cherpillod ,
Concise.

A louer à COLOMBIER, ,
pour cause de départ, un

appartement
de quatre pièces
bains, cha/uffage général.
Prix modéré. Agence ro-
mande Immobilière, B.
de Chambrier, place Pur-
ry 1, Neucbâtel.

A louer deux chambres
pour }

bureaux
au centre. Adresser offres
écrites à S. E. 315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ohamibre meublée, rue
Purry 4, ler étage à
gauohe.

A louer chambre In-
dépendante, à deux mi-
nutes de la gare. Tél.
5 39 87;

Jolie chambre
à louer. S'adresser : Fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

A louer jolie chambre.
Beaux-Arts 13, ler étage.

CHAMBRE
meublée, à louer dès le
ler août , chauffage cen-
tral. S'adresser rue du
Pommier il , plain-pled,
dès 19 heures.

Dès le ler août , belle

CHAMBRE
confort, au centre. —
Tél. 5 50 61.

i Grôsseres Lebensmittelunternehmen \
i sucht Jûngere , tilchtlge

Sekretârin
r fur deutsche und franzôslsche Korres-
f pondenz sowie selbstândlge einwandtreie

Uebersetzungen ins Franzôslsche. Sténo-
graphie in beiden Sprachen Bedingung. \

Bel Eignung gute Dauerstelle.

> Offerten mit Lebenslauf , Photografle,
Zeugnisabschriften, schriftprobe, Gehalts-
anspruch und Eintrittstermin erbeten
unter Chiffre B 8124 Q an PUBLICITAS,

B A S E L .

m̂mi Ê̂ m̂^̂ ^̂ m îÊm m̂m m̂mÊmimimmm m̂wm m̂ m̂mWÊmmi

Nous cherchons

maison ancienne
de dix à quinze cham-
bres à louer en campa-
gne, pour une pension
de personnes, âgées. —
Adresser offres écrites^ 

à
U. A. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne seule, soi-
gneuse, dherctoe

APPARTEMENT
de trois pièces , avec con-
fort , pour le 15 août 11954.
Adresser offres écrites
sous chiffres V. M. 350
au bureau de la Feuil le
d'avis .

Entreprise de la ville
cherche des

chambres
pour ses ouvriers. — TéL
B 19 10.

Mécanicien sur machi-
ne oherche dans la ré-
gion de Bôle , Colombier ,
Neuchâtel,

LOCAL
pouvant servir d' atelier.
Adresser offres écrites à
L. G. 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
pour travaux agricoles.
Abbaye de Bevaix, tél.
(036) 6 62 32.

Suisse
alémanique

On cherche

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour
aider au ménage et dans
magasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée pour date a con-
venir.

Offres à Mme Knecht-
U, boulangerie, Unterent-
felden-Aarau, tél. (064)
3 20 38.

Femme
de ménage

de 60 à 65 an» serait en-
gagée pour s'occuper du
ménage d'un monsieur
seul. Adreseer offres écri-
tes : case postale 35,
Peseux.

SERRURIER
qualifié, connaissant la serrurerie en
bâtiment et construction trouverait
place stable à l'entreprise Vessaz et

fils, Pommier 2, Neuchâtel.

Bestbekanntes Unternehmen der Lebens-
mittelbranche sucht Jùngeren , tUchtigen

Kaufm. Angestellten
mit lângerer Praxis lm Bestell- und \
Kàlkulationswesen, Statlstik usw., _wenn
mogllch mit kenntnissen der é'noco-
ladebranche. Bel Eignung gute Dauer-

i stelle mit Aufstiegsmôglichkelt. Spra- ;
chen : Deutsch und Franzôsisch Bedl-
gung, mit nachweisbarer Tâtigkelt im

welschen Sprachgeblet.

Offerten mit Lebenslauf , Photographie,
Schriftprobe Zeugnisabschriften, Gehalts-
anspruch und Eintrittstermin sind zu

rlchten unter Chiffres E. 8126 Q.
an Publicitas, Basel.

Gagner plus
Existence assurée

par la vente d'articles pour le ménage,
bien introduits chez les particuliers de
Neuchâtel-Est-Neuveville.
Selon votre travail, possibilités de ga-
gner Fr. 1000 par mois et plus.
Les hommes travailleurs, de n'importe
quelle profession, seront mis au cou-
rant et introduits auprès de la clien-
tèle d'un secteur.
Celui qui aime le travail indépendant ,
qui a la volonté d'arriver, peut faire
ses offres manuscrites et y joindre sa
photographie, curriculum vitae, sous
chiffres. NY 3451 St à Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

Maison de la place cherche une

employée ttrep^
ayant de l'initiative pour comptabi-
lité et travaux variés. — Personne
capable sachant travailler seule

trouverait place stable.
Faire offre sous chiffres avec réfé-
rences et prétentions de salaire à
V. N. 352 au bureau de la Feuille

d'avis.

(T " "̂Importante entreprise industrielle à
j Aarau cherche

jeune employée de
commerce diplômée
capable et habile, de langue alle-

j mande, ayant de très bonnes connais-
sances du français . et des notions

\ d'anglais.
Faire offres manuscrites détaillées

!; avec âge, prétentions de salaire, cer- f
î tificats, références et photographie {

sous chiffrés S. A. 9864 A. aux Annon-
\ ces Suisses S.A. « Assa », Aarau.

V J

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION•.» *
cherche pour entrée le ler septembre

une

JEUNE VENDEUSE
de la branche alimentaire, travail-

leuse et consciencieuse.
Faire offres avec références, photo-
graphie et certificats à case postale

30, Corcelles.
¦ ¦. . ¦. v ¦ • «

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. .
'-

Jeune homme, libre immédiatement,
possédant voiture, cherche emploi comme

REPRÉSENTANT
pour' la Suisse romande, à la commission
ou fixe. Bonnes garanties. Ecrire sous
chiffres D. 63470 X., à Publicitas, Genève.
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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.

On Cherche un

commissionnaire
honnête, propre et ac-
tif , dans une boulange-
rie-pâtisserie. Nourri, lo-
gé, blanchi , entretien du
linge. Gages 70 fr. Vie
de famille. Boulangerie-
p â t i s s e r i e  Traugott
W e i s s h o p f , Pratteln ,
Burggartenstrasse 26.

Serrurier
j j  Ouvrier capable est de-
mandé. S'adresser à'{'en-
treprise. André Wolf ,
Fahys 17, tél. 5 67 87.

Dame seule d'un cer-
tain âge cherche pour le
début de septembre une

employée de maison
de confiance. Références.
Adresser offres écrites à
G. M. 120 au bureau de
la Feuille d'avis.

Confiserie - tea-room
cherche pour tout de
suite une

jeune volontaire
aimable, présentant bien,
¦pour le service et la
vente. — Faire offres
aveo photographie sous
chiffres S. L. 347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mme A. de Perrot, 1,
chaussée de la Boine,
Neuchâtel, tél . 5 3152,
cherche une

employée
de maison

ou une jeune fille active.
Entrée tout de suite ou
en août.

Les Malsons d'éduca-
tion et d'observation
pour enfants à Malvil-
liers cherchent une

aide de cuisine
Entrée Immédiate. De-
mande de renseignements
et offres à adresser à la
direction des Malsons,
Malvilliers (Val-de-Ruz).
Tél . 7 12 12.

Entreprise de la ville
cherche un

chauffeur
pour remplacement, du
26 au 31 Juillet. ^- TeK
819 10. • '/ .; ,'

A VENDRE
D'OCCASION

deux lits en noyer, avec
literie complète remise à
neuf , et tables de nuit.
S'adresser : rue de la
Serre 5, rez-de-chaussée,
à droite , à partir de 10 h.

A vendre une .

tente de camping
de trois ou quatre places,
double toit , à l'état de
neuf. S'adresser à A.
Mermlnod, Salnt-Blaise,
tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

A VENDRE
faute d'emploi : un ac-
cordéon « Hohner », trois
registres, â 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 lit
à une place et ; demie ;
une sellette pour fleurs ;
un parasol de Jardin. —:
De 8 h. à 12 h. et de
14 h. â 18 h., Labora-
toire Abano, Prébarreau
3, Neuchâtel .

Avec Fï. 20.-
par mois

machine à laver
frigo

aspirateur
Les meilleures marques
aux prix les plus bas

BENOIT
Maillefer 20 - Tél. 5 34 69

Pour votre chalet

Descentes
de lit

dépareillées
Coupes de coco

Rideaux
au mètre

JVe manquez pas , de
nous demander 'une

o f f r e

R.5picblqFrs.fl
NEUCHATEL
Tapis - Llnos

LITERIE
par le spécialiste

ŜfS^&Wl fl Parcs 40
•*̂ gà Tél. 5 52 78

" "" Toutes fournitures

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

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

EMPLOYÉE
DE BUREAU

très qualifiée et de toute
confiance cherche place
stable pour le 15 septem-
bre ou plais tard, éven-
tuellement comme gé-
rante. Adresser offres
écrites à C. R. 316 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

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

m^ ŝsAW^̂ AW^̂ w^̂ w ŵm^̂ i
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Poupée cassée?
Ne pleurons pas !
Mais guérissons-la
vite avec de la

Bande adhésive

SCOTCH g^

m» x v v v $m&. ; v
Dans toutes les papeteries

Remplacement
Vendeur cherche occu-

pation pour quinze Jours.
Accepte n'importe quel
emploi. Tél . 5 66 89 (de
11 h. 30 à 14 h. 30).

EMPLOYÉE ;
i DE MAISON ^

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

DAME
Allemande, 40 ans, au

courant des travaux mé-
nagers et de couture,
cherche place dans mé-
nage ou établissement.
Adresser offres écrites à
L. A. 349 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAÇON
Gérants d'Immeubles,

petits propriétaires, pour
vos transformations de
maçonnerie à prix mo-
dérés, adressez offres
écrites sous chiffres à
M. H. 351 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
i AU BUREAU

DU JOURNAL

Trouvé un

chat noir
de trois à quatre mois.
Le réclamer au plus vite
à Mme Loosll, Seyon 7.

Cours agricole décentralisé
dans le district du Val-de-Travers
Ce cours est patronné par la Société d'agri-
culture du Val-de-Travers. Il est organisé
sous les auspices clu Départe ment de l'agri-
culture et de l'Ecole d'agriculture , et est
destine à tous les agriculteurs. Il aura lieu

jeudi 22 juillet 1954, à Boveresse
PROGRAMME :

9 h. Rendez-vous des participants devant la
ferme de M. Petitpierre, à Boveresse.
Visite des cultures et prairies à l'ouest
du village. Commentaires sur les mala-
dies des plantes, les variétés, la lutte
antlparasitalre.
Discussion sur le système pacager, la
fumure et les soins aux prairies ainsi
que la création de prairies.

12 h Fin de Ja première partie.
13 b 10 Reprise du cours chez M. Stauffer René,

au Marais.
Après-midi réservé aux questions relati-
ves au bétail .
Pointage du bétail d'élevage, soins au
bétail et alimentation.
Visite rapide des cultures.

16 h. 30. Fin du cours.
Les cours sont suivis de discussions générales

auxquelles chacun peut prendre part.
Les cou rs sont donnés avec la collab oratio n
de M. F. Sandoz, di recteur de l'Ecole d'agri -
culture, MM. Gueissaz, Rosselet et Marthaler,

professeurs.

William-* Châtelain ÊggSÏ
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRTJZ Tél. 5 34 10

La famille de
Monsieur Jean BÀULER

prie tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil, de trouver Ici, l'expression de sa vive
gratitude.

Neuchâtel, Juillet 1954.

I 

Monsieur Hermann DELAY et ses fils, très fl
touchés de tontes les marques de sympathie ¦
reçues pendant ces Jours de grand deuil , I
expriment leurs vifs remerciements à. tous I
ceux qui ont pris part à leur épreuve. &i

Travers, le 19 Juillet 1954. #

Dr WITSCHI
Vétérinaire

Maladies
des petits animaux

reçoit les mardi , jeudi
ît samedi , de 8 h. i 12 h.
Tél. bureau : 5 71 01/50

Domicile : 8 23 08

Dr Deluz
DE RETOUR

Dr Maria Gueissaz
médecin d'enfants

DE RETOUR

Dr Richard
ABSENT

jusqu'en septembre

Perdu depuis le 10
Juillet,

petit chat
tigré, angora ,de 2 mois.
Le rapporter contre ré-
compense à Mme F.
Roux, Petit - Cortaillod,
tél . 6 43 86.

J'achète de la

vaisselle
ancienne. —¦ Adresser of-
fres écrites à C. R. 348
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ J'achète à des ¦
prix vraiment forts

Je pale tout de suite
dentiers , or dentaire,
orfèvrerie , montres,
bijouterie, argent. —
F. San , acheteur con-
cessionné, Bâle , Mis-
sionsstrasse 58. 

¦¦
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Carrefour du Sans Rival... Rendez-vous des bonnes affaires !

Nos SOLDES continuent, chacun y trouve son compte
| Mesdames, ne manquez pas votre tour /...
Ë

à notre rayon LINGERIE à notre rayon CORSETS à notre rayon pour ENFANTS

| 1 lot SLIPS pur coton A 1 lot SOUTIENS-GORGE coton . . mmj f 9  1 lot PANTALONS pur coton . . . .  A

1 lot PANTALONS pur coton blanc . . 1 1 lot SOUTIENS-GORGE tulle . . 1 1 lot BLOUSES everglaze . . . . . .  3 B"

1 lot COMBINAISONS charmeuse . . BSB" 1 lot SOUTIENS-GORGE satin . . . . $mm 1 lot BLOUSES voile coton "̂ H"

1 lot COMBINAISONS charmeuse . . TIB" 1 lot GAINES, élastique 1 sens . . . TBJB" 1 lot TABLIERS voile fantaisie . . . 1#B"

4 5mm 1 lot CEINTURES-corset s, broché . . . m &mm TOUË@S !©$ ROBES FELÏiETTES

5 
ML soldées avec d'énormes sacrif ices :

B" 1 lot GAINES, élastique 2 sens . . . Dia

1 lot COMBINAISONS laize ny lon . . W nm 1 lot Ceintures-corsets, grandes tailles JIUB" ¦#¦" ©B ™ ÉWB ™ fi«B M

1 lot CHEMISES DE NUIT lingette SJ%SmB 1 lot CEINTURES-corsets, dito . . .  M *a 0B" A5& B" Ë ê À W  H M È JT B" (ÉMI9BH

I

DeS BAS fin de séries / t \  (lso \ (l»o\ f oj l  fâj \ (&A
ei socqnettes J 

soldés \^) 
\^J V£? 

V* /̂ Vf^ \QJ

c=> Sur tous nos étalages des occasions inespérées vous attendent <=3

Fleurier #¦%%# ¦rFlï^l v Î IVPIh Neuchâtel
Vente autorisée par l'Etat

t
' I I«iVE MES UR E m

CONFECTION m
WrmWÈTl MESURE j ĵ
1$15E*ÊêM CONFEC TION '0

Profitez de nos prix d'été, ;*S|
très avantageux : Jjjjp]

Vestons pure laine
dePuis 55.- ï

PSniSIOnS en gabardine 09 _ §|
américaine . . . depuis Wfci pg»;

MSntGdUX rie pluie en- At% 9
tièrement doublés, depuis *Hw 

^
Pendant les mois de juiUet ? â̂et août , nous réparons et -,!¦;
transformons vos vêtements |9
à des conditions intéressantes £tS

G. AUBRY $
TAILLEUR §|Magasin et salon à l'étage 'SE

Temple-Neuf 4 (Centre-Ville) fS
Tél. 510 20 pi

^HMHHBSSHHBnKi

¦ £$®> ÉNORME tSl̂  ¦

™ VENTE DE FIN DE SAISON o
. (Autorisée par le département de police du 13 au 31 juillet) "

S ' SENSATIONNEL - . ™

I

Une masse fantastique de chaussures mm
est mise en vente dans notre magasin

Une immense muraille de chaussures vous attend
à l'intérieur du magasin

S RABAIS ÉNORMES °—' Coup de balai fantastique dans tous les rayons Cl
| \J de chaussures d'été m
xn m(VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION) w

' H8P1 SSSKt

L 

CHAUSSURES J. KURTH S.A. H
Seyon 3 — NEUCHATEL , ! ]

i SOLDE S mm SOLDE S ^m

al

I

NUTREX
Vinaigre de vin vieux
Vinaigre fin de table

naturel

A VENDEE

24 m3 caoïrlchouc
belge à l'état de neuf

Fr. 20.- le m2

Plaques
d'asphalte

dépareillées
pour petits métrages

Balatum
imprimé. Incrusté, pour
tables, tabourets, rayons,

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

demander une offre

R.5pîcliiqir s n.
NEUCHATEL

Tapis - Llnos

\Au Bûcheron \i Ecluse 20, Neuchâtel f

\ MEUBLE S J
{ neufs et T

,1 de paiement i

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

i

tt.B6.iLba.
NOUCMATei

J^ 
g. W •»•*"' portes, 4-5¦ 

, cv 4 vitesses, OABBIOKET i^J  en

gS-sr-ass s*.—-
sant : Fr. 4750.-

 ̂ ^^^ 
. Neuchâtel

^

A vendre , pour cause
d'achat d'un camion, une

« FORD »
V-8, modèle 1949, en par-
fait état , avec remorque.
Prix intéressant. — Tél.
(037) 7 25 05.

« FORD » 6 CV
à vendre itminédraternent
pour Fr. 1600.—. Parfait
état de marche, intérieur
et peinture neufs. Tél.
No 5 79 30, de 18 à 20 h.

A vendre une

moto « Norton »
5O0 cm3, en bon état de
marche, et une

« Vespa »
modèle 1951, en bon état.
Prix à discuter . — Tél.
No 5 32 57.

A vendre deux

VITRINES
dont une de 2 m. 10
X 60 x 2B cm. et l'autre
de 1 m. 60 x &5 X 24 cm.
S'adresser : Riaito 22 ,
2une étage à gauche.
Tél . 5 44 46.



La maison du corsaire

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 3

AJLIX AUîI>R:É

— Perm ettez que je réserve « déli-
cieux » pour plus tard , dit-il , sans pa-
raîtr e goûter l'enjouement de son
compagnon. Redoutant de tomber au
milieu de parties de chasse, cotillons
et flirts au clair de. lune, encore que
les premiers fussent donnés avec ma
propre meute, que les seconds aient
lieu dans mes salons et les troisiè-
mes sous mes vieux arbres, cette
tranquillité si différente me parait
trop belle, pour ne pas dire singuliè-
re. Je demande à la toucher du doigt
pour y croire... pour croire que mon
frère se soit fait  ermite !

» Allons, acheva-t-il, en reprenant
sa marche, nous serons, en tout cas,
fixés bientôt. »

D'un commun accord et sans se ma-
nifester davantage leu r surprise, les
jeunes gens hâtèrent le pas. Aussi ,
malgré la dure Tampe qui y condui-
s.ait , atteignirent-ils rapidement le
château.

Tout , a l'entour, y était aussi silen-
cieux et désert que, de loin , ils
avaient pu l'imaginer. Arrêtée au mi-

Qieu de la cour sablée, l'auto qui avait
précédé . Murray et le comte faisait
penser à une barque échouée.

Sans s'attarder, Renaud , suivi de
lord Ralph, gravit les degrés de la
terrasse et pénétra dans le vestibule
que de magnifiques vitraux, traversés
de faisceaux lumineux , éclairaient.
Au même instant , un vieux serviteur
en tenue sévère, qui accourait, se
heurta à lui.

L'homme recula en m u r m u r a n t  des
excuses, mais , ensuite, il se tint de-
vant le comte dans une att i tude' qui
révélait une secrète joie. Son visage,
dont chaque ride s'était creusée au
service des Mombrun , s'empourprait
d'émotion et des tressaillements d'aise
le parcouraient .

Le mécontentement  qu'avait d'a-
bord exprimé le visage de Renaud
s'effaça dès qu'il eut reconnu le do-
mestique.

— Eli bien ! Albert , dit-il presque
gaiement , que signifie cette récep-
tion ? C'est tout  juste si je ne trouve
pas ma porte fermée. Demeurez-vous
seul ici ?... Où sont donc les autres ?
Où est mon frère ?

Tout en parlant, de Mombrun avait
traversé le vestibule dans sa ilon-
gueur. Puis, d'un geste tranquille et
sûr de maître, il poussa une porte et
pénétra dans une  grande pièce que
des murs ent ièrement  recouverts de
rayonnages garnis de livres dési-
gnaient comme la bibliothèque du
château.

Albert se précipita pour en ouvrir

les volets clos, puis revint vers le
comte et dit : .,.,

— M. Olivier est reparti il y a une
dizaine de jours pour Paris, monsieur
le comte. Nous n'avons, depuis, au-
cune nouvelle de lui. J'ai fait refer-
mer les appartements qu'il occupait
et...

Renaud interrompit le domestique:
— Ne pourriez-vous me dire , Albert,

quel événement a contraint mon frè-
re à abréger son séjour chez moi ?
Rien de fâcheux, je pense ?

Sous le volontaire détachement et
l'enjouement du ton se devinait une
sorte de nervosité, la contrainte que
se faisait  le comte pour s'enquérir
des faits et gestes d'un membre de sa
famille auprès d'un serviteur , celui-ci
fût-il une  manière d ' intendant .

Albert eut une. imperceptible hési-
tation. Ses yeux ef f leurèren t  quelques
journaux rangés sur le vaste bureau.
Mais presque aussitôt , le vieil hom-
me, s'en dé tournant , reprit :

— J'ignore si le départ de M. Oli-
vier a une raison , monsieur le comte.
J' avais , en effet , reçu des ordres pour
un séjour beaucoup plus long. Mais
M. Olivier, lorsqu 'il a commandé que
soient descendues ses valises, n'a
ajouté nulle explication.

— Y avait-il beaucoup d'invités, au
château, à ce moment ?

— Il n'y avait pas d'invités, mon-
sieur le comte.

— Personne... en pleine saison de
chasse ?

— Personne d'étranger à Pierrecilo-

se. Cependant, M. Olivier chassait vo-
lontiers avec M. et Mlle Sainclair, des
cousins de Mme Kergoël.

— Et Mlle Dorah , probablement ?
— Je ne me souviens pas avoir vu

cette année Mlle Dorah prendre son
fusil, murmura ie vieillard.

Un frémissement, signe avant-cou-
reur de l'orage, passa sur le visage
de Mombrun. Le jeune homme n'avait
jamais eu beaucoup de goût pour les
énigmes, et celle que posait la sur-
prenante conduite de son frère l'im-
patientait.

Il se domina et questionna encore:
— M. Rosanne, lui , est ici, n'est-ce

pas ?
— Pas pour le moment , monsieur le

comte. M. ie précepteur se trouve éga-
lement à Paris.

— Et Mlle Dorah ?
— Mlle Dorah a suivi son père.
Renaud cacha une grandissante ir-

ritation sous son air le plus déta-
ché.

— Y a-t-il longtemps qu'ils ont, eux
aussi, quitté Pierreclose ?

— En même temps que M. Olivier,
et dans la même voiture , répondit
l'interpellé, les yeux à terre.

Renaud rejet a sur le bureau un
vieux volume , bellement relié, qu 'il
examinait  depuis quelques minutes.
Mais toute manifestation d'impatien-
ce s'arrêta  là.

— Très bien , murmura-t-il avec in-
différence.

— Voulez-vous, Albert , ajouta-t-il
presque aussitôt, iaxre préparer la

chambre de lord Ralph et la mienne.
Nous ne passerons ici que deux ou
trois nuits. Veillez cependant à ce que
rien ne manque. Vous connaissez nos
habitudes.

Avec une célérité qu'on n 'eût pas
attendue de ses vieilles jambes, le ser-
viteur disparut. Lorsque la porte se
fut refermée sur lui, Renaud de Mom-
brun , les bras croisés, se tourna vers
son ami.

— Mon cher, ne trouvez-vous pas
cette comédie de mystère fort amu-
sante ! Monsieur mon frère s'évanouit
comme Jupiter lui-même. Se serait-il
métamorphosé en pluie d'or pour for-
cer la porte de Sainclair ? Mais non,
Sainclair n 'a pas besoin d'or. Il en
possède bien plus qu'il n'est nécessai-
re pour acheter Olivier !

Et Rosanne ? Que fait donc Rosan-
ne là dedans ?... Bah ! ne cherchons
pas. Constatons simplement que tout
cela est divertissant. Je suis prêt, pour
ma part, à en rire aux éclats. Pas
vous ?

Et le regard étincelant du comte,
ainsi que le son de sa voix , démen-
taient formellement toute disposition
à la raillerie.

Avant de formuler son opinion ,
lord Ralph se débarrassa sans hâte de
sa longue-vue, la déposa soigneuse-
men t sur le bureau , auprès des jour-
naux. Dans le mouvement qu'il fit , un
de ceux-ci ayant  glissé laissa voir une
manchette sur laquelle s'attachèrent
les yeux de Murray.

Aussitôt, une exclamation échappa

au jeune homme, une exclamation
dans laquelle s'extériorisait une telle
surprise que Renaud, immédiatement,
vint à lui .

Sans poser la moindre question, de
Mombrun écarta de sa main fine et
nerveuse les divers feuillets, de façon
à en mettre les sous-titres en éviden-
ce. Puis, longuement, il se pencha.

Un instant  plus tard , le comte tour-
nai t  vers Ralph un visage livide.

Depuis un moment, lord Murray
suivait avec intérêt le vol affolé d'un
bourdon à travers la pièce. Nul doute
que l'impassible Anglais eût beaucoup
donné pou r l'agrément de se trouver
ailleurs.

Il ne put, cependant, indéfiniment
rester neutre. Et , après que les lèvres
contractées de Renaud eurent laissé
échapper deux mots cinglants : « Le
lâche ! », il prit le parti de se tourner
vers son ami.

— Mon cher Renaud, dit-il, vous
vous montrez , et vous avez raison,
très sévère pour M. Olivier de Mom-
brun... Sans prendre sa défense, je
vous ferai remarquer que sa... parti-
culière conception de l'honneur ré-
sout au mieux de vos désirs une si-
tuation qui vous déplaisait et dont, je
le crains, vos meilleurs arguments
ne seraient pas venus à bout.

Le comte eut un rire amer.
— Les soupçonnez-vous, Ralph, ces

arguments ? Non ? Alors ne jurez de
rien. Ils étaient sonnants et trébu-
chants.

(A suivre)
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L'ILE ÉCOSSAISE DE MAY
longue de 2500 m. et large de 800 m.

est un paradis pour les oiseaux et les campeurs
Depuis 317 ans, un fanal désigne

aux navigateurs, en Ecosse, l'entrée
du Firth of Forth , le golfe qui est
en même temps l'estuaire du Forth
et non loin duquel est Edimbourg.
Ce feu est installé sur File de May
qui se trouve à 7 km. du bord nord,
à 20 km. du bord sud de l'estuaire.
L'île rocheuse, semée de prairies,
longue de 2500 mètres et large de
800, n'a plus pour habitants que les
gardiens du phare et , occasionnel-
lement , des savants qui viennent y
étudier les oiseaux pour lesquels
c'est un refuge protégé. Les barques
de _ pêcheurs y abordent souvent ,
mais il n'y a un gervice régulier de
bateau que tous les quinze jours.

En plus de la station ornithologi-
que et du phare, on y voit les rui-
nes d'un petit monastère de l'ordre
de Cluny auquel le roi David I don-
na l'île au 12me siècle. La chapelle
de Saint-Adrien — en ruine actuel-
lement — fut construite au 13me
siècle pour rappeler le souvenir d'un
missionnaire hongrois qui vivait là
au 9me siècle et qui fut tué lors
d'une incursion des Danois en 870.
Le tombeau de pierre du saint hom-
me flotta , dit-on, sur la mer et vint
échouer à Anstruther Wester où l'on
voit, dans le cimetière, un sarcopha-
ge vide et sans couvercle, qui serait
celui de saint Adrien.

Le monastère, pillé par les An-
glais, fut abandonné par les moines
en 1318, mais pendant 200 ans en-
core les pèlerins y venaient nom-
breux, car il s'y produisait des mi-
racles. Quelques fermes furent en-
core en exploitation jusque vers
1550, mais il n'y a maintenant plus
aucune culture.

En 1636, on construisit sur May
le premier phare d'Ecosse, une tour

de 13 m. qui existe encore et dans
laquelle on brûlait une tonne de
charbon par nuit pour alimenter un
brasier mettant les bateaux en gar-
de contre la présence de ce dange-
reux rocher. Jusqu'à cette époque
l'île de May avait une mauvaise ré-
putation , car les habitants du ha-
meau installé dans les ruines du mo-
nastère vivaient de la contrebande
et , au moyen de feux traîtreusement

disposés, ils provoquaient des nau-
frages pour piller ensuite les ba-
teaux.

L'île de May abrite une colonie
nombreuse et variée d'oiseaux de
mer, c'est aussi un lieu de repos
pour les oiseaux migrateurs, aussi
est-elle très fréquentée par les orni-
thologistes, comme aussi par les
campeurs qui aiment la solitude et
la nature sauvage.

Le Firth of Forth et son célèbre pont. C'est à l'entrée de l'estuaire
que se trouve l'île de May.

CAMPING DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER
L'Eglise seule unit...

Nous n'oublions pas que c'est
-grâce à l'inv itation et à l'interven-
tion de l'Eglise que nous avons pu
passer aussi facilement. Effective-
ment, l'Eglise est une des rares ins-
titutions;— sinon même la seule —
qui unisse encore l'est et il'ouest de
l'Allemagne. Cela explique l'att ache-
ment de ce peuple à cette Eglise
qui est comme le symbole et la pro-
messe de l'unit é espérée.

Maintenant que le rideau de fer
s'est déchiré pour nous , tout nous
paraît facile, même de camper à
quelques kilomètres de cette fron-
tière de cauchemar. Nous dressons
notre tente au pied de la Wartburg
où Luther a traduit le Nouveau Tes-
tament et a donné ainsi un fonde-
ment au protestantisme en même
temps qu'à la langue allemande. Les
mânes du réformateur veilleront sur
notre sommeil.

Va-et-vient Est - Ouest
Mais dans la nuit, deux jeunes

hommes se mettent à rôder autour
de nous de manière inquiétante.
Nous les interpellons. Ils appro-
chent. « Savez-vous de quel côté est
la frontière ? nous demandent-ils.
Avez-vous une carte ?' Nous voulons
retourner à l'ouest . » Ils en venaient.
Mais on leur avait dit qu 'à l'est il
y avait beaucoup plus de travail.
Au rassemblement des jeunesses
communistes à Berlin , om leur avait
dit qu'on les laisserait conduire de
beaux camions tout neufs. En fait ,
on les expédia dans un camp près
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d'Eisenaoh, où ils se mirent à vé-
géter, sans travail . « On nous a
menti. Nous voulons retourner à
l'ouest. Mais c'est risqué. » Pauvre
jeunesse errant e ! Pour les soutenir,
nous n'avons pu leur donner qu'une
plaque de chocolat .

Le lendemain : visit e de la ca-
thédrale de Naumburg, où se trou-
vent des sculptures gothiques du
XlIIme siècle qui sont parmi les
plus humaines et les plus réalistes
que je connaisse.

Circulation presque nulle
Le voyage se poursuit d'autant

plus agréablement que ia circulation
est presque nulle. J'ai vu un chauf-
feur russe promener la femme de
son supérieur dans une large limou-
sine en tous points semblable à nos
grosses voitures américaines. J'ai
vu quelques voitures neuves «BMW»,
un sous-produit assez peu élégant
des « BMW » qui se fabriquent main-
tenant en Bavière. Seuls les hauts
fonctionnaires — die Intelligenz,
comme ils disent là-bas — peuvent
se payer ces voitures neuves qui
coûtent entre 18,000 et 20 ,000 marks.
Le reste , ce sont de vieilles autos
cahotantes d'avant-guerre. Dans la
démocratie populaire, on ne con-
naît pas le scoot er, véhicule popu-
laire par excellence. La benzine est
ho.rs de prix : 1,80 mark le litre, ce
qui correspond à 1 fr. 80.

Notre omnibus « VW » provoquait
partout des attroupements. On n'a-
vait jamais rien vu de pareil. Des
hommes se couchaient dessous pour
voir comment c'était fait. Des fem-
mes , croyant que nous étions des
marchands ambulants , voulaient
nous acheter nos cuillères ' et nos
sièges. Confondant la croix suisse
de notre plaque de police avec la
croix rouge , quelqu 'un nous prit
pour un médecin.

Logement et nourriture
A Leipzig, les organisateurs du

Kirchentag devaient loger chez l'ha-
bitant les 60,000 chrétiens venus
de l'est et de l'ouest. Un logis étant
difficile à trouver, nous avons de-
mandé qu 'on nous indi que un jar-
din où nous pourrions camper. On
nous conduisit dans la propriété ,
qui dut être autre fois ravissante , de
Madame von... Main tenan t , pour ne
pas mourir de faim , cette dame doit
garder dans son ja rd in  une chèvre
et des poules qui devinrent nos
compagnons de camp ing.

Ce n 'est pas que tous les produits
alimentaires soient rationnés . La
viande (1250 gr. par moi.s), le beur-
re (300 gr.) le sont. Le lait est libre ,
mais impayable : 1 fr. 50 le litre ,
le café 60 fr. la livre, les œufs 45
centimes la pièce. Comment une
vieille dam e dont la fortune a été
confisquée et qui reçoit de l'Etat
une rente de 60 marks par mois
pourrait-ell e subsister dans ces con-
ditions ? Seuls les riches peuvent
vivre normalement dans ces pays
prétendus socialistes et démocrati-
ques. Une maîtresse d'école sup é-
rieure gagne 400 marks , ce qui est
considéré comme une forte paie.
Les hauts fonctionnaires sont les
seuls vrais riches.

Dénuement extrême
C'est dire que le dénuement est

extrême. Leipzig est encore aussi

pauvre et délabré aujourd'hui que
Francfort pendant l'année qui sui-
vit immédiatement la guerre.

Comment explique-t-on, comment
justifie-t-on cette misère dans "an,.,
pays où d'immenses affiches pro-
clament à chaque coin de rue la $$f
construction et le bien-être promis
aux ouvriers ?

On dit d'abord que l'Allemagne
de l'ouest ne doit sa prospérité
qu'au capital américain et que c'est
une prosp érité artificielle engendrée
par l'industrie de guerre. Le relève-
ment de l'est est plus lent , mais il
serait plus sain et plus pacifique.

En réal ité, le gros des forces qui
pourrait être employ é à la recons-
truction travaille dans les mines
d'uranium de l'Erzgehirge, au sud
de Leipzig.

Dirigisme
On remarque , en outre, que la

planification et le dirigisme poussés
à l'extrême éteignent l'initiative pri-
vée et freinent plutôt qu'ils n'accé-
lèrent l'essor économique. Le diri-
gisme obéit à une logique abstraite
et bureaucrati que qui correspond
mal à la réalité mouvante, com-
plexe et imprévisible.

Exemples : Une fabri que doit li-
vrer des pantoufles de feutre. Mais
ces pantoufles restent en stock, inu-
tilisables parce qu 'on n'a pas donné
à une autre fabrique l'ordre de con-
fectionner les boucles de métal qui
servent à fermer ces pantoufles.

U faut trouver un débouch é pour
du ciment de mauvaise qualité fa-
bri qué par une usine de Thuringe.
L'Etat ordonne à une autre entre-
prise d'en faire des tuyaux de ca-
nalisation. Pour que ces tuyaux
soient utilisés, les communes d'un
district entier reçoivent l'ordre de
moderniser leurs égouts et leur sys-
tème d'évacuation des eaux. Ces tra-
vaux étaient parfaitement superflus,
ce qui n 'empêche pas les journaux
de glorifier la sollicitude de l'Etat.

Les expropriations
Tous les grands propriétaires fon-

ciers ont été expropriés et ont dû
quitter leurs terres , pauvres comme
Job. Les domaines- ont été morcelés
et confiés à des fermiers . Ils étaient
autrefois cordonniers ou ouvriers
d'industrie. On leur avait dit que
le paysan s'engraisse sur ses terres,
c'est pourquoi ils ont accepté vo-
lontier s les champs que l'Etat leur
offrait. Mais ils doivent payer leur
domaine par des redevances , et ces
redevances sont telles que la plupart
de ces nouveaux fermiers font fail-
lite. U ne leur reste plus qu 'à se
grouper en coopérative agricole. Ils
avaient cru se rendre indé pendants
les voilà plus esclaves que jamais

« C'est toujours ain si , me dit-on
On nous offre une dragée sucrée c'
alléchante , mais quand on en a suc'
le dehors , il vous reste une pierr
rlnin <! 'In hnnrhp »»

Le résultat de la planification
et de l'économie dirigée, c'est que
dans la devanture de cette quincail-
lerie il y a 200 casseroles en alu-
minium toutes pareilles , et dans ce
magasin, de sport des bouteilles
thermos, encore des bouteilles ther-
mos et toujours des bout eilles ther-
mos. On trouve en surabondance
dans certaines régions ce qui man-
que totalement dans d'autres. Le ra-
vita illement du pays se fait d'une
manière abstraite et schématique qui
ne correspond pas aux besoins réels.
On ne laisse pas jouer la loi de
l'offre et de la demande.

Libraires et éditeurs
vont à la faillite

Leipzig est la ville des 1000 li-
braires et éditeurs. Chez tous on
ne voit que quelques livres, toujours
les mêmes. Ces libraires et ces édi-
teurs vont à la fa illite. Us se réfu-
gieront à l'ouest comme ceux qui
m'ont invité à dîner. Les autres
seront absorbés par le régime. On
mettra alors sur leur commerce les
initiales que l'on voit partout : HO
(Hande'lsorganisation).

Même les journaux sont minces
et peu nombreux. Quant aux illus-
trés, il n'y en a guère. Un seul se
trouve partout et m'a été candide-
ment offert encore à ma sortie de
la zone , c'est « U.S.A. in Wort und
Bild », un infâme périodi que com-
parable aux pires publications anti-
sémites des nazis. On y fait une ca-
ricature ignoble des Américains ,
présentés comme un peup le de
gangsters. Pauvres gens qui publient
de telles ordures , mettons cela aussi
sur le compte de leur indigence et
de leur complexe d'infériorité. Plai-
gnons-les et ne nous fâchons pas.

A ma sortie du pays , une agente
de la Volkspolizei m'a demandé si
cela nous avait plu. « Oui », ai-j e
répondu en pensant à la gentillesse
de l'accueil , à la facilité du voyage
et au prodigieux événement que fut
le Kirohentag. Pour le reste, je vous
le dis franch ement : « Non , cela ne
m'a pas plu 1 » G. DELUZ.

A/o5 azticleâ et no5 document* d'actualité
Comment, sous l'apparence de la générosité

TU.R.S.S. contrôle et surveille étroitement
le redressement polonais

CE QUI SE PASSE DERRIERE LE RIDEAU DE FER
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sur le triple plan militaire, économique et culturel
La domination de la Pologne a

pour Moscou une importance ex-
trême. Toutes les grandes lignes de
communication entre l'U.B.S.S. et
l'Allemagne orientale passent à tra-
vers ce pays. Mais ses habitants
sont profondément patriotes et ar-
demment attachés à la liberté. Aus-
si le Kremlin se rend-il compte au-
jourd'hui qu'il est bon d'éviter
d'exaspérer trop brutalement leurs
sentiments nationaux. C'est pour-
quoi il cherche, dans la mesure du
possible, à camoufler la pression et
le contrôle exercés à l'égard de cet
Etat, le plus grand des satellites
russes en Europe.

Méfiance à l'égard
de l'armée polonaise

Des efforts considérables sont
faits pour rendre relativement peu
visible le stationnement des troupes
soviétiques en territoire polonais.
Ces forces s'élèvent à quatre divi-
sions et sont concentrées, en ma-
jeure partie , aux environs de Ligni-
ca, en Silésie. Leur présence cons-
titue cependant une preuve du man-
que de confiance du Kremlin à
l'égard de l'armée polonaise. Et ce-
pendant le choix des recrues y est
fait avec un soin particulier. En
effet, sur les 180,000 jeunes gens
qui devraient être appelés, chaque
année , sous les drapeaux , 70,000
seulement — c'est-à-dire les moins
suspects — sont réellement inclus
dans les rangs.

L'armée polonaise compte toute-
fois 440,000 hommes bien entraînés.
Il est donc de toute importance
pour le Kremlin de stimuler son
esprit combatif et, en même temps,
de la tenir bien en main. Afin d'at-
teindre le premier but , la propagan-
de officielle ne cesse d'exciter la
haine de l'Allemagne. Pour parve-
nir au second objectif , on veille à
ce que le nombre d'officiers, édu-
qués et endoctrinés dans l'U.B.S.S.,
soit toujours prépondérant. De plus,
des milliers de « spécialistes » so-
viétiques se trouvent incorporés
dans les détachements militaires.
Ce sont, en particulier, des pilotes,
des navigateurs et des mécaniciens
de l'aviation polonaise, des officiers
et sous-officiers des unités blindées,
ainsi que des experts d'engins télé-
guidés.

Enfin — et c'est ici un fait haute-
ment significatif — un Busse, le gé-
néral Kachnikov, dirige personnel-
lement les services de renseigne-
ments de l'armée polonaise. Il le
fait d'ailleurs avec une énergie et
une habileté remarquables , dévelop-
pant sans cesse le champ d'activité
de ses subordonnés. De cette façon ,
les Busses s'assurent la possibilité
de surveiller — sans trop le faire
voir — tous les agissements militai-
res polonais. Ils se sentent ainsi à
l'abri des complots.

Accords économiques secrets
Dans le domaine économique éga-

lement les Soviets préfèrent garder
secrets certains de leurs accords con-
clus avec le gouvernement de Var-
sovie. Par exemple, depuis la fin de
la guerre jusqu'au mois de janvier
de cette année, l'U.B.S.S. obligeait la
Pologne à lui livrer environ le tiers
de toute sa production de houille. Et
cela à un prix inférieur de 75 % à
celui que l'on payait à l'Ouest le
charbon polonais. Il est facile d'ima-
giner ce que cela représentait comme
pertes financières. Bien d'étonnant
donc que Moscou n'ait pas voulu di-
vulguer les clauses de ce traité com-
mercial.

Par contre, en facilitant l'indus-
trialisation de la Pologne et en lui
offrant des « dons magnanimes » —
afin de renforcer davantage encore
'l'emprise russe sur- ce pays —
l'Union soviétique non seulement
pratique cette politique au grand
jour , mais en fait état , à grands cris,
dans la propagande officielle.

Les deux grandes centrales élec-
triques déjà construites à Jaworzno,
près de Cracovie, et à Dychow, en
Basse Silésie, celles actuellement en
construction à Konin , à Ostrolenka
et à Varsovie, sont toutes munies
d'équipement provenant , en majeure
partie , d'Union soviétique, ce qui est
souligné, à chaque occasion, par la
presse polonaise.

De même, les installations des gi-
gantesques aciéries, des usines de
matériaux synthétiques et de pro-
duits chimiques divers, de Nowa Huta
— le grand « kombinat » polonais —
sont fournies par l'U.B.S.S. Des ingé-
nieurs, des techniciens, des contre-
maîtres et des ouvriers spécialisés
russes accompagnent partout les Po-
lonais. La propagande officielle ne
cesse de vanter ainsi la magnanimité
de la grande « protectrice soviéti-
que ». Mais les Polonais n 'en sont
pas dupes. Ils se rendent bien comp-
te qu'il s'agit ici de contrôle et de
surveillance directs.

Le «palais de la culture
et de la science »

C'est Moscou qui fit cadeau à la
cap itale polonaise du fameux « pa-
lais de la culture et de la science ».
Des architectes soviétiques en con-
çurent les projets et des ouvriers
russes travaillent à leur exécution.
Ce « pal ais » comprend trois théâ-
tres , une salle de concert , deux ci-
némas, une piscine , des « courts »
de tennis et de « volley hall » et un
auditoire où peuvent se tenir des

meetings de 4000 personnes. Il y
aura , dans ce bâtiment énorme, des
galeries d'art , des salles de confé-
rences , des bibliothèques et d'in-
nombrables bureaux. A côté se
trouvera une nouvelle station fer-
roviaire , sur le toit de laquelle les
Busses entendent planter un jardin
de quatre mille arbres décoratifs.
Le tout doit être terminé pour lô
dixième anniversaire de la « libé-
ration » de la Pologne par l'armée
rouge , c'est-à-dire au mois d'août
195o.

Evidemment, la presse et la radio
de Varsovie insistent , presque cha-
que jour, sur la munificence désin-
téressée de Moscou. Un officier

. occidental , de haut grade, qui visi-
tait récemment ce palais de la cul-
ture , s'aperçut toutefois que la
terrasse du 36me étage représentait ,
comme par hasard , un emplacement
idéal pour les mitrailleuses lourdes,
capables de « couvrir s> éventuelle-
ment la partie la plus importante
de . toute la capitale polonaise. Le
fait est significatif .  Il prouve que
les beaux gestes de l'U.R.S.S. sont
rarement gratuits.

M. i. CORY.

Etat civil de Neuchâtel
NAI SSANCES : 12. Bolchat , Christiane-

Nelly, fille de Lucien-Ernest , représen-
tant à Neuchâtel , et de Denise-Marie-
Jeanne née Wermeille ; Augsburger,
Claudine , fille de Georges-André , employé
C.P.P. à Neuchâtel , et de Lilianne-Renée
née Chapallaz. 13. Bar , Colette , fille de
Frédéric-Jacob , instituteur à Colombier ,
at d'Antoinette-Hélène née Vauthier.

PUBLICATIONS d e MARIAGE : 12. Gott-
schall , René Willy, employé de bureau et
Barton , Susanna-Helga , les deux à Neu-
châtel. 13. Chaperon . Jean-Claude-André ,
officier GF à Neuchâtel et Cornut , Mo-
nique-Marie, à Vouvry ; Droz , Carlo-
Aimé , employé de banque à Corcelles et
Paget , Gilberte-Raymonde , à Peseux :
Aubry, Marcel-Marc-René , maître coiffeur
à Sonvilier et Rey, Suzanne-Anna , à la
Chaux-de-Fonds. 14. Bourgeois , Jean-
Daniel , pasteur à Pamiers (Arlège , Fran-
ce) et Albert , Evelyne-Lucette , à Maza-
met (Tarn , France).
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\VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de têle,

_ KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminentensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présenta/ions:
- en poudres : agissant très rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60

CRUNE T DU jour
Cinémas

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

Jeannette.
Palace : 20 h. 30, Les 2 « monsieur » c

madame.
Théâtre : 20 h . 30, Rome, onze heures.
Rex : 20 h. 30, lie vrai coupable.

Tout entière pour lui seul.

Martine Carol s'est mariée à Grasse
avec son fiancé , le metteur en scène
Christian Jaque. Tous deux séjournent
dans la nouvelle résidence du Ma'lbosc,
située dans les environs.

Le secret avait été bien gardé. A part
les témoins et quelques rares membres
des de.ux familles , personne n'assista
à la cérémonie. Une somme de cent
mille francs fut remise au maire par
les nouveaux époux , pour les pauvres
de la région.

Il n'y eut pas de cérémonie reli-
gieuse, Martine Carol étant divorcée du.
riche Américain Steve Grane et Chris-
tian Jaque de Renée Faure.

Martine Carol.

Après de longues fiançailles,
Caroline chérie a épousé

le metteur en scène
Christian Jaque



Brasserie du City
O R C H E S T R E

SILVIO POLLINI
présente son illusionniste

•f ln dtteai 'â
et son nouveau programme

MARDI 20 JUILLET

SOIRÉE SPÉCIALE
tessinoise - italienne

AVIS DE TIR
Le commandant des Tirs M

i porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac i y
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes Râ
depuis avions ont lieu toute l'année, dn lundi au samedi, v?

j ' à proximité de la rive, près de Forel, Bgj

du 1er juin au 30 septembre ig
i de 0900-1600 h. ||

. Les lundi et jeudi , les tira ne commencent qu'à 12 h. &n

y INTERDICTIONS : m
MM II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone &l
|/'& dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des 3*̂yyyi bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. '0i

S I RENSEIGNEMENTS : j$|
I y Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : g ĵ l|V j Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux Sa
rj$M et Portalban. Ej

y.  j Le détail du programme des tirs peut être obtenu Ètl
| yij à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) |?$

i et au bureau de la Société de navigation, place du Port, VM
[ - . Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13). Éf
SH \ fe*

Blanchisserie neuchâteloise
Séchage en plein air - Service à domicile

Tél. 7 54 65
Famille Maurice Sandoz, Hauterive

~%g2r VACANCES I954 i

m Grande croisière surprise 9
m avec orchestre p
^Ê à bord du « Neuchâtel » de 550 places l f
flf Neuchâtel dép. 9 h. 30 Ëfi
H! Neuchâtel arrivée 18 h. 45 wB

TAXE : Fr. 7.— &
m AMBIANCE DÉCORATION B

ÀM Jeudi 22 juillet PS

1 CROISIÈRE DES TROIS LACS |
WÊ. Neuchâtel départ 9 h. 30 j»
^H Neuchâtel arrivée 18 h. 45

f§ MUSIQUE RESTAURANT W
j La direction WL

I
LA PLUS G R A N D E

VENTE FIN DE SAISON
DE N E U C H A T E L  BAT SON P L E I N

Autorisation officielle du 13 au 30 juillet

Nouvelles baisses sensationnelles

Rabais jusqu'à 80 %
Sur toutes nos superbes

ROBES D'ÉTÉ
aux prix déjà énormément réduits nous accordons un escompte

! 

supplémentaire de 10%

Pour les vacances

ROBES DE CHAMBRE
en plissaline infroissable de la saison, façons amples, B̂k\ JÊ&Ê f̂ek.

I Ç a

, c'est une affaire! ™ ÎHHP H

Un énorme lot de ^djWgjfr. JJÉfflfi Bl.

TOP-COATS f̂l .coupés dans de splendides pure laine unis ou fan- j j L m  1EBB| wBm^JB o«taisie soldés avec de nouveaux rabais Jft * t~{ i B̂ * "~ r̂ IHS
Valeur jusqu'à 98.— soldé 50.— ef B̂.̂ .̂ .̂ P ^̂ m  ̂ ^W

JAQUETTES 30 -pour dames en velours côtelé, coloris de la saison wf " '" '-^w ^H-'» à'*̂ r $Êm
Valeur jusqu'à 79.— soldé . . . . . . . . .  ĵjjjjgp t  ̂ '̂ QPr' ^W

Tout doit se vendre ! Occas ions inespérées en

Manteaux - Costumes - Taille urs
I Blouses et Jupes
M BIEN ENTENDU

I /i ii /I A n if neI /  BR m m  I H v " F - I Ma »N Un^AU/LUUInE
I £&, f ax H d A t e JM s i Z e-  SA
|| NEUCHÂTEL

Jische^
VACANCES 1954

B2-23 juiuet Sântis - Klausen
Fr. so.- susten
26-27-28 Chamonix . l'Iseran

juillet le Mt Cenis - Turin
Fr. 125.— Grd-Saint-Bernard

26.31 jutnet Munich - Salzbourg
e jour» Grossglockner

r,. 260- Les Dolomites
"Tjff * Heidelberg PayB rhénanB

Fr. 205.- (ISSeu2) Luxembourg
29-30 juillet T6SSII1

Fr. so.- 'Iles Borromées
Gothard - Simplon \

a-3-4 août Iles Borromées
Fr. 120.- Tessin - Grisons

Simplon - San Bernardlno

s-6 août Les 6 cols i
pr. 78. Grimsel - Furka - Gothard

Lukmanler - Oberalp - Susten
12-18 août ¦

rr. so— Lugano
ie-19-20 août Liechtenstein
rr. 125.- Grisons

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions - Renseignements ii

AUTOGARS FISCHER m T « »
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

BAUX À LOYER
S'adresser

an bureau du journal

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., au-

bade martiale. 7.15, inform. et l'heure
exacte . 7.20, propos du matin , par Fran-
cis Gaudard ; un peu de fantaisie. 11 h.,
de Monte-Cenerl , émission commune :
ragazze tlcinesi. 11.15, orgue de cinéma.
11.30 , musique italienne. 12 h., fantaisie
en blanc et noir. 12.15, rythmes et
chansons. 12.44, signal , horaire. 12.45,
inform. 12.55, refrains de vacances. 13.30 ,
trois pages caractéristiques de musique
française. 16.29 , signal horaire. 16.30, le
Tour de France cycliste. 17 h., intermède
avec l'orchestre de la N.B.C. 17.10, la
rencontre des isolés. 17.35, tacances-ma-
gazine. 18 h., l'orchestre Hans Conzel-
mann et le planiste Wolfgang Gerl.
18.20 , heure claire, heure grise. 18.45,
micro partout. 19.05, le Tour de France
cycliste. 19.15, Inform., le programme de
la soirée et l'heure exacte. 19.25, ins-
tants du monde. 19.40, quelques succès
du compositeur Harry Warren. 19.45, sur
le chemin du succès : la jeune vedette
française Lucie Dolène. 20 h., ooclstall-

party, de T.S. Eliot . 22.30 , Inform. 22.35,
la danse à travers les âges.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , du nord au sud , pot-pourri
de chants et de chansons. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.05, musique de
Léopold Mozart. 7.25, zum neuen Tag.
11 h., de Monte-Ceneri , émission com-
mune : ragazze tlcinesi. 11.15, orgue de
cinéma. 11.30, musique italienne. 12 h.,
fantaisie en blanc et noir. 12.15, mélo-
die de la comédie de Bénatzky : l'au-
berge du Cheval-Blanc. 12.29 , signal ho-
raire. 12.30, inform. 12.40 , rendez-vous.
13.15, deux compositeurs américains à
succès. 14 h., Zehn Jahre Dunkelheit ,
d'E. Gerter. 16.29, signal horaire. 16.30,
musique récréative française. 17 h., livre
d'images de la nature. 17.05 chants d'O.
Jochum et de F. Schubert. 17.30, Kreuz
und quer. 18 h., fantaisie sur « Don
Juan » de Mozart. 18.20, la Krongress-
Bibliothek de Washington. 18.35, musi-
que populaire. 19.15, cinquante ans de
navigation sur le Rhin. 19.25, communi-
qués. 19.30, inform., échos du temps.
20 h., trois orchestres récréatifs. 20.30,
Mignon zum ersten Maie. 20.40 , concert
symphonique. 21.40, Hoher Gerichtshoî.
22.15, Inform. 22,20, pour lee amis du Jazz.

Emissions radiophoniques

VACANCES
Jeune Français, vingt

ame (Paris), passant ses
vacances en Suisse, dams
la région de Neuchâtel ,
aimerait trouver, pour
la période du 9 au 21
ax>ût, jeune compagnon
pour courses d'un ou
plusieurs jours en Suis-
se. Frais partagés. . —
Ecrire sous ohilffres R. E.
318 au buresAi de la
Feuille d'avis.

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

Grapholo gie - Chirologie
CONSEILLE BIEN

MARIAGE

Madame H. JACOT
Charmettes 13

NEUCHATEL
Reçoit

sur rendez-vous
même le dimanche

Tél. 8 26 21

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

Tél. (021) 22 69 25

Msch&i
Départs : Place de la Poste

Mardi La Grand-Vy |
20 juillet (Creux-du-Van)
Fr. 6.— Départ : 13 h. 30 ;

Mercredi . . . .2i juillet Les trois cols
e
mercredi\

e GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 28.50 Départ : 6 heures \

aTïunfet Engelberg ¦ Trubsee
TT\&vel" Col du Brun ig
téiéférlque) Départ : 6 h. 15 

..ïïTSSit Le Chasseron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

j eudi 22 Forêt-Noire • TitiseeDimanche 25 Fribourg-en-Brisgau
T.. oij en Départ : 6 h. 15 ;x r. . S / . J V  (carted'identité ou passeport)

22
Jj in!et Le lac Noir

Fr. 11.— Départ : 13 heures

Vendredi 23 &X WA - %ïM ° %,Z Ï [ \diXÙV6Iîf,n6iPt 3° Nouveau télésiège, le plus hautjumei QU monae (2800 m )f face au
Fr. 25.50 Mont-Blanc j

Départ : 6 h. 15

2~ Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

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

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER T, 7 55,
ou RABUS, Optique Tél. 5 il 38

/ A
NOS BELLES EXCURSIONS 1

Schynige-Platt e 2™ I
chemin de fer compris „ „_ r j

Départ : 7 heures * r- ^u-

Jeudi r

Niederhorn f  Julllet
(Beatenberg) «> 19.50

Départ : 7 heures wiésîègeT

CHALET KEIMEUG "*
LA CHAUX-DE-FONDS „

Départ : 14 heures * r- •*¦—

SAUT-DU-DOUBS ~jj&
> Départ : 13 h. 30 Fr. 1.—

Grand-Saint-Bernard Dimanche
Nouveau télésiège, le plus haut 25 Juilletdu monde (2800 m.), face au

Mont-Blanc rr< 25.50
Départ : 6 h. 15

ROCHES DE MORON **#.Vue sur le barrage 26 Juillet
du Châtelot j» -

Départ : 14 heures

28-29 Juillet !
LES 3 COLS "-12 aoùt

Fr. 48.— I
Grimsel - Furka - Susten deml-penslon i

CHASSERAL av0eSl
Départ : 13 h. 30 rr- 7^~

Forêt-Noire - Titisee Dimanche |
Fribourg-en-Brisgau ler août |

(Allemagne du Sud) pr_ 27.50 | j
Départ : 6 h. 15 M

LES 6 COLS 4-5 août
Grimsel - Furka - Gothard - Fr. 78.— j
Lukmanler - Oberalp - Susten i y

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat Sou8^ôt5e28« lac

* #

r >*RESTAURANT
DU THÉÂTRE
BRASSERIE :
Les excellentes

j BIÈKES
spéciales

Cardinal ou Pilsen
accompagnent

particulièrement
bien

nos '
ASSIETTES

GARNIES
V J

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier.

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés

Réparations, recouvrage de tous meubles
Grand choix de fauteuils modernes et de style

confortables
Une collection de tissus qu'il faut voir !

Service 4 domicile : tél. 6 33 IS ou 6 35 57



La conférence de Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La France aurait transig é sur
Id zone de regroupement, Ha-
noï serait donnée au Viet-minh
dans les semaines qui vont suivre
la signature de l'armistice et Haï-
phong évacuée dans un délai qui
n'est pas encore fixé, mais qui
sera, dit-on , de l'ordre de six mois.

En revanche , la France aurait
obtenu que la ligne de démarcation
soit remontée aux environs du lime
pa rallèle, alors que les Viets avaient
primi tivement revendiqué le ISme
parallèle.

La date des élections, élément dé-
terminant de la solution du problè-
me politique , aurait également f a i t
l'objet d 'un marchandage. Les Viets
qui veulent exp loiter leur victoire
militaire sur le terrain de la pro -
paga nde, demanderaient que le re-
cours au « s u f f r a g e  universel » soit
f ioçè avant décembre 1955; la Fran-
ce' pré fé rera i t  décembre 1956. La
poire aurait été cou pée  en deux
et la date de juin 1956 probable-
ment retenue.

Quant à la composition de la
commission de contrôle, on suppo-
se qu'elle sera composée dn Cana-
da, de l 'Inde et de la Pologne.

Toutes ces choses étant dites, il

reste que la conférence de Genève,
si elle approche du but f ina l , ne l'a
pas tout à f a i t  atteint et que les
négociations, à moins d'un coup de
théâtre inattendu, ne s'achèveront
sans doute que dans le courant de
cette journée de mardi. Aux der-
nières nouvelles , les milieux of f i -
ciels s'af f i r m a i e n t  résolument op ti-
mistes et tout en ne mésestimant
pas les dif f i c u l t é s  du dernier round
de ce match dip lomatique sans p ré-
cédent , continuaient à penser que
M. Mendès-France gagnerait le pari
qu'i l avait engagé avec l 'Assemblée
nationale le jour  de son investiture.
Ce lle-ci se réunit d'ailleurs aujour-
d 'hui et le débat vraiment intéres-
sant n'aura lieu que jeudi  lorsque
M.  M endès-France rendra compte
aux dé putés  des résultats p o s i t if s
ou né g a t i f s  de la conférence  de
Genève.

M.-G. G.

BOURSE
( C O U R S  DE CLÔTURE)

ZURICH Coure dn

OBLIGATIONS 16 Juil. 19 Juil.
3 V4 % Féd. 1945, Juin 106.30 106.30 d
814% Fédér . 1946, avril 106.20 106.30
8% Fédéral 1949 . . . .  106.50 106.50 d
8% O.F.F. 1903. dlf. . . 102.— d 102.— d
8% O.F.F. 1938 103.70 d 103.70 d

ACTIONS
On. Banques Suisses . 1400.— 1390.—
Société Banque Suisse 1224.— 11214.—
Crédit Suisse 1254.— 1234.—
Electro Watt 1450.— 1445.—
Interhandel 1740.— 1755.—
Motor-Colombus . . . 1060.— 1058.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 73 % d 73.75 d
Italo-Sulssë, prlv. . . 289.— 288.—
Réassurances, Zurich 9600.— 9400.—
Winterthour Accld. . 7500.— 7400.—
Zurich Accidents . . .10.200.— 10250.— d
Aar et Tessin 1390.— 1360.—
Saurer 1050.— 1055.—
Aluminium *. 2560.— 2590.—
Bally 935.— 945.—
Brown Boverl 1480.— 1500.—
Fischer . 1196.— 1194.—
Lonza 1005.— 1000.—
Nestlé Alimentana . . 1697.— 1699.—
Sulzer 2240.— 2250.—
Baltimore 108.— 106.—
Pennsylvanla 70 M, 70.—
Italo-Argentlna .... 28 % 28.50 d
Royal Dutch Oy . . . . 525.— 511.—
Sodec 39 M. 39.—
Standard OU 375.— 366.—
Du Pont de Nemours 592.— 589.—
General Electrlo 192.— 190.50
Oeneral Motors . . . .  845.— 340.—
International Nickel . 186.— 187.50
Kennecotb '. . 361.— 359.—
Montgomery Ward . . 285 M 288.—
National Distillera . . 82 % 83.—
Allumettes B 59.— 59.—
U. States Steel . . . .  223.— 223.50

BAJLE
ACTIONS

Olba 8610.— 3600.—
Schappe 725.— 725.—
Sandoz 3570.— 3580.—
Gelgy nom 3310.— 3300.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8100.— 8000.—>

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 875.—
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 870.— d
Romande d'Electricité 642.50 642.50
Cablerles oossonay . . 2850.— 2850.— d
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800.— d

GENTÈVE
ACTIONS

Ameroseo 136 M 135.— d
Aramayo 33 Vi 33.50
Chartered 48.— d 48.— d
Gardy 240.— d 240.— d
Physique porteur . . . 430.— d 435.—
Sécheron porteur . . . 513.— 512.—¦ o
B. K. F 272.— d 273.—

HANOI. 19 (A. F. P.). — Plus de
10,000 h a b i t a n t s  de Hanoï  ont  man i -
f e s t é  lundi  m a t i n ,  dans  le calme , con-
tre un partage éventuel  du Viê t -nam.

Devant le théâtre décoré de dra-
peaux v i e t n a m i e n s , f rança i s , an.glais ,
américains  et indiens, 'les orateur s on t
accusé le Vie t -minh, « responsable  de
ce par tage  », d 'être « l' ennemi  éternel
du peup le v i e tnamien  ».

Les m a n i f e s t a n t s  sont  ensu i te  al lés
remettre aux consulats  des E ta t s -Uni s
et de la Gr»inde-»Bretagne, a ins i  qu 'à la
délégation du haut-commissar ia t  f r an -
çais, une  motion contre le partage du
Viet-n.im.

La plupa r t  des boutiques vietna-
miennes  é ta ient  fermées , mais, dans
ies quart iers  du centre , de nombreux
commerçants français t ravai l la ient
comme d'habitude.

Nouvelles manif estations
à Hanoï contre un partage

du Viêt-nam

Les méfaits du mauvais temps
Les inondations en Hongrie

VIENNE, 19 (Reuter). — La ville in-
dustrielle hongroise de Gyor risque
d'être privée d'eau potable, le château
d'eau principal ayant été évacué. Les
60,000 habitants de la ville ne sont ra-
vitaillés, pour le moment, que par une
petite installation de pompage restée
jusqu'ici indemne.

D'après Radio-Budapest, les débar-
deurs des chantiers d'Obuda et de Geor-
ghiu Dej ont réussi à endiguer les flots.

Radio-Prague annonce que les tra-
vaux d'endiguement de la partie slova-
que des rives du Danube ont été ar-
rêtés. Il suffira dorénavant de renfor-
cer les digues.

L'Elbe déborde
près de Lunebourg

LUNEBOURG, 19 (D.P.A). — L'Elbe
a débordé en plusieurs endroits près
de Lunebourg. Deux villages sont en-
tourés d'eau. La population de Dan-
nenberg, où des caves sont inondées,

envisage son évacuation. Huit cents
hommes de la police-frontière alleman-
de, les pomp iers et des troupes bri-
tanniques sont prêts à intervenir pour
renforcer les digues menacées. Ils dis-
posent de 500,000 sacs de sable fournis
par l'armée britannique.

Le niveau de l'Elbe est monté de
presque un mètre au cours de ces der-
nières 24 heures.

Les rues d'une petite ville
américaine submergées

par plusieurs mètres d'eau
RICHWOOD (Virginie occidentale),

19 (A.F.P.). — La petite ville de Riçh;
wood, qui compte 5300 habitants, a été
subitement inondée par des torrents
d'eau provenant de la crue de la ri-
vière «Cherry». En quelques minutes,
les rues ont été submergées par trois
ou quatre mètres d'eau.

On ne connaît pas encore le nombre
des victimes, mais on prévoit d'ores et
déjà que les dégâts s'élèveront à plus
d'un million de dollars.

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

Cett e fugue provoque une dislocation
du peloton. A Arrens, km. 169, Huot
passe avec 1' 30" d'avance sur un grou-
pe de seconde position où l'on note
tous les favoris. Ce groupe est em-
mené par Nolten et Darrigadc.

Huot poursui t  son effort , tandis que
derrière, l'Espagnol Bahamontès quitte
le groupe de second e position pour se
lancer à la poursuite du leader. Dans
la montée de l'.iuibisque proprement
dit, il se form e derrière Huot un
¦groupe d'une dizaine de coureurs. Ko-
blet est Lâch é de même que Kubler.
A trois kilomètres du sommet, Huot
est rejoint et passé par » l'Espagnol
Bah am onitès. Le régional du Sud-Ouest
victime de ses efforts , perd beaucoup
de terrain.

A l'Aubisque
Au sommet de l' .Aubisque, altitude

1704 m., l'ordre 'des passages est le
suivant : en tète l'Espagnol Bahamon-
tès ; puis à 35 secondes le Belge Van
Gênechten ; à 1' 10" Le Guilly, Bobet,
Malléjac, Fritz Schaer, Ockers, Nolten,
Dotto et Lucien Lazaridès. Puis à 2'
10", Kubler , Apo Lazaridès, Charly
Gaul , le Luxembourgeois victime d'un
accident au début de l'A-ubisque et qui
a fa i t  une belle remontée, le maillot
j a u n e  Wagtmans, Geminiani , Lauredi
et Bergaud. Puis à 3' Mahé, R olland,
Bouvet , Vitet ta , Varnajo. A 3' 30" Cle-
rici et Koblet.

Le temps étai t  très mauivais au som-
met de l'Aubisque. Dans la descente,
les coureurs ont  été gênés par de gros-
ses plaques de brouillard. La route
ayant  été goudronnée, ils ont  pri s des
risques beaucoup trop grands et ont
été souvent emportés par leur vitesse.
On a en effet enregis tré  une série de
chutes. Notons en particulier '-celles de
Koble t (2), de Bobet, de Malléjac, de
Darrigadc, de Molinéris, de Morn , de
Dotto.

C'est au cours de cette descente qu'un
regroupement part iel  s'est effectué. A
Louvie-Juzon, après 217 km. de course,
l.e groupe Kubler-Wagtmans opéra sa
jonc t ion  avec le groupe Bobet. Baha-
montès avait été lâché dans la des-
cente après sa belle ascension de l'Au-
bisque.

Dans les dernier s kilomètres, le grou-
pe de t ète perdait successivement Le
Guill y, Lucien Lazaridès et Dotto , si
bien que l'on retrouvait  à quinze kilo-
mètres de l'arrivée douze hommes au
commandement  soit deux Suisses , Ku-
bler et Schaer , trois Français, Bobet,
Lauredi et G&miniani , deux Belges, van
Genecihten et Ockers, deux Hollandais,
Wagtmans et No lten , un Luxembour-
geois , Gaul .

Jusqu 'à Pau , il n 'y a plus eu de
changement .  Au sprint , Kubler a com-
mis l'erreur de partir trop tard et il
se vit  « coiffé  » par Ocke.rs et Bauvin.

Commentaire général
La première étape de montagne n'a

pas apporté de sérieuses modifications
au classement général .  Les écarts ont
été minimes en e f f e t  au sommet de
l'Aubisque. Tou t e fo i s , cette prem ière
grande escarmouche a fourn i néan-
moins quel ques indications. Si Wagt-
mans ou Bauvin par exemp le se sont
remarquablement accrochés , ils se sont
montrés moins f o r t s  cependant que
Louison Bobet.

Les Français dans l'ensemble ont
f o u r n i  une ires bonne course d'équipe
et enlèvent la première p lace au clas-
sement par équi pes.  Les Suisses ont un
peu déçu. Koblet  a été lâché très régu-
lièrement , de même que Kubler. Celui-
ci a été un peu désorienté à vrai dire
dans la dernière par tie du col , car il
a hésité sur la conduite à tenir à
l'égard de Koblet .  I l  s'est décidé f ina -
lement pour continuer avec le group e
Wag tmans l' ascension de l 'Aubisque.—

Koblet a été de nouveau malchan-
ceux. Alors qu 'il revenait sur les lea-
ders , il a été victime de deux chutes
dont l 'une au moins aurait pu avoir
des conséquences très graves. Le Suisse
a en e f f e t  roulé dans un ravin et il
a échappé de jus tesse  à un très grave
accident. »

Quoi qu 'il en soit , le Tour s'annonce
de p lus en p lus ouvert.

La course des Suisses
La première  étape des Pyrénées a été

marquée  par la malchance  des Suisses ,
n o t a m m e n t  cle Koblet  qui s'est évidem-
ment  ressenti des su i tes  de sa chute
de la veil le.  Mais Koblet ne grimpe
plus  aussi bien qu'il y a trois ans,
comme on a pu le cons ta te r  déjà au
Giro. Lorsque Hugo , fa t igué , a perdu
du t e r r a in , il a demandé à Kubler et
à Schaer de le quitter pour tenter leur

chance, ce qu'ils ont fait .  Clerici et
Graf sont restés avec Koblet et ont
passe au sommet de l'Aubisque avec
un retard de 4' 20".

Ce qui est magnifique c'est que,-mal-
gré l'épouvantable état de la route,
dans la descente (une route glissante
comme en hiver, et dans le brouillard),
Koblet et Clerici soient parvenus à ne
perdre qu'une minute 54". Et pourtant,
Koblet a été de nouveau victime d'une
chute dans un virage. Il s'est fait des
blessures sur tout  le côté gauch e tan-
dis que , la veille, c'est le côté droit
qui avait été atteint.  Hugo est plein de
bandages et de sparadrap. Mais son
moral reste étonnant. Il a confiance et
veut bien faire. Ses camarades le ré-
confortent du reste de leur mieux et
Kubler a déclaré que bien qu 'Hugo ait
perdu près de deux minutes, il reste
notre leader.

Graf , qui avait bien marché en com-
pagnie de Koblet et Clerici , a été vic-
time d'une crevaison, ce qui l'a re-
tardé. Huber s'est bien défendu dans
la montée, mais a perdu du temps dans
la dernière parti e du col . Pianezzi et
Croci-Torti ont été retardés, mai s c'est
surtout Metzger qui a perdu du ter-
rain. Il a terminé dans les délais,
mais a souffert , car il est manifeste-
ment  hor s de forme.

A l'issue de la l ime étape, Schaer a
changé de place avec Koblet au classe-
ment général, ce qui , du point de vue
suisse n'a pas une grande importance.
On espère que la seconde étape des
Pyrénées sera plus favorable à Koblet
qui, lundi soir , était un peu fiévreux
et devait se faire soigner par le mé-
decin du Tour, surtout pour son ge-
nou.

L'équipe'-rsuisse reste première au-
classement général par nat ions  et Ku-
bler conserve le maillot vert. Schaer
occupe la seconde position de ce clas-
sement.

Les classements
lime étape Bayonne-Pau, 241 km. —

1. Ockers, 6 h. 54' 24" ; 2. Bauvin, 3.
Kubler , 4. Bobet , 5. Schaer, 6. Nolten ,
7. Wagtmans, 8. Gaul , 9. Malléjac, 10.
Van Gênechten , 11. Geminiani, 12. Lau-
redi , m. t. ; 13. Varnajo, 6 h. 56' 12" :
14. Vivier , 6 h. 56' 18" : 15. Wlm van
Est , 16. Bergaud , 17. Vltetta, 18. Cle-
rici, 19. Koblet , 20. Voorting, 21. Mahé,
22. Dotto, 23. Ruiz, m. t. ; 36. Huber ;
45. Graf ; 49. Pianezzi ; 50. Croci-Torti,
m. t. ; 82. Metzger , 7 h. 20' 16".

Ont abandonné : Kebaili et Schmidt. '
Classement généra l : 1. Wagtmans, 65

h. 28' 38" ; 2. Bauvin , 65 h. 28' 47" ; 3.
Bobet , 65 h. 29' 40" ; 4. Schaer, 65 h.
30' 39" ; 5. Koblet , 65 h. 31' 51" ; 6. Ku-
bler, 65 h. 35' 38" ; 7. Mahé , 65 h. 40'
27" ; 8. Wlm van Est , 65 h. 40' 38" ; 9.
Ockers, 65 h. 41'24" ; 10. Gaul , 65 h. 44'
15" ; 11. Nolten , 65 h. 45'31" ; 12. Vl-
tetta, 65 h. 47' 04" ; 13. Lauredi , 65 h.
47' 12" ; 14. Geminiani, 65 h. 47' 29" ; 15.
Deledda , 65 h. 47' 46" ; 39. Clerici, 68 h.
03' 58" ; 53. Huber , 66 h. 17' 03".

Classement par équipes : 1. à l'étape.
— 1. France (Bobet - Geminiani - Lau-
redi) ; 2. Suisse et Hollande (Kubler -
Schaer - Clerici) ; 4. Ouest ; 5. Belgi-
que.

2. général. — 1. Suisse, 196 h. 07 ' 17" ;
2. Hollande , 196 h. 16' 01" ; 3. France ,
196 h. 27' 50" ; 4. Belgique , 196 h. 28'
10" ; 5. Ouest , 196 h. 32' 34".

Classement aux points : 1. Ferdy Ku-
bler, 97 p. ; 2. Schaer , 128 p. ; 3. Ockers,
148 p. ; 4. Forllnl , 189 p. ; 5. van Est,
230,5 p.

Automobilistes qui
voyagez en Italie...
Vous ferez bien d'empor t e r  avec

vous un compagnon de rou t e  qui  ré-
ponde à tou te s  les ques t ions  touris-
tiques et fasse  de votre voyage une
partie de plaisir .  — Procurez-vous donc
a la prochaine s t a t i o n  BP le petit
guide « L 'Italie en automobile ». Cette
plaquet te , au fo rma t  de poche, vous
sera remise à titre gracieux.

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich,

BLÎE^ §P<0«TO
TENNIS

Les championnats
internationaux de Suisse

à Gstaad
En finale du simp le clames, Mme

Violette Alvensleben-Rigollet, Suisse,
a battu Mlle Pat Ward, Grande-Bre-
tagne , 6-1, 6-3.

C'est <la première fois depuis vingt
ans qu'un e Su issesse s'ad juge  le ti-
tre. La dernière fois , cet honneur
échut à Mlle Lolette Payot en 1934.

Mme Alvensleben-Rigollet a fourni
une excellente partie. Obligeant sa
rivale à rester sur la ligne de fond
par l'envoi de très longues balles,
Mme Alvensleben-Rigollet a pris as-
sez facilement l'ascendant sur la
joueuse britanni que.

Celle-ci , de plus en plus nerveuse,
a manqué des coups faciles en fin
de match. .', , . •¦¦

En f i nale du simple messieurs,
Lewis Hoad , Australi e, a battu son
compatriote Neal Fraser 6-4, 11-8,
6-4. Fraser a offer t  une bonne résis-
tance à Hoad , notamment au cours
du second set où il a eu à sa dispo-
sition cinq balles de set . Mais Hoad ,
prat iquant un j eu nettement offensif
a été le plus fort.

Doubl e messieurs : finale: Fraser-
Hoad , Australie , battent Skonecky-
Viei ra, Pologne-Brésil, 6-2, 6-2, 7-5.

Double dames : Pat Ward-Arlette
Halff , Angleterre-France, battent
Violette Alvensleben-Barbara Lewis,
Suisse-Etats-Unis, 6-3, 6-2.

FOOTBALL
Le tournoi de Travers

(c) Dimanche, malgré les ondées, un
tournoi s'est disputé en toute sporti-
vité. Le challenge de IVme ligue fut
gagné par Couvet-Sports devant Cres-
sier et Travers ex-aequo. Celui des ju-
niors a été remporté par Fleurier de-
vant Couvet et Travers.

Lors de la proclamation des résul-
tats au Chalet, M. Mutter, président dp
F. C. Travers eut d'aimables paroles
pour les clubs.

YACHTING
Brillante victoire

d'un bateau neuchàtelois
au championnat suisse

de la série des « Lightnings »
Le championnat' de district de la sé-

rie des « Lightnings » a été couru en
trois régates les 18 et 19 juillet sur le
lac de Sempach, à l'occasion du dixiè-
me anniversaire et de la semaine de
la voile du Yacht Club Sempachersee.

« Bosco III », barré par son proprié-
taire, M. Jean-Pierre de Bosset , mem-
bre fondateur et ancien président du
Cercle de la voile de Neuchâtel, secondé
par ses deux fils Jean et Claude, a
remporté une nette victoire sur tous ses
concurrents et s'adjuge le titre de
champion du district suisse de la
Lightning Class Association (LCA) pour
1954. « Bosco III » termina deux fois
premier le dimanche, par très fort
vent d'ouest. Une chance d'air lui ravit
la première place lors de la troisième
régate qu'il termina deuxième, après
avoir mené pendant toute la course.

Ajoutons que « Bosco III » a été cons-
truit et voilé par un chantier naval de
Neuchâtel.

La LCA, qui compte plus de 5700 ba-
teaux enregistrés, est organisée en dis-
tricts nationaux, eux-mêmes organisés
en flottes régionales. La flotte des
Trois lacs fera disputer son champion-
nat les 28 et 29 août à Estavayer.

LA VIE NATIO NALE
Un nouvel exploit

de l'aviateur Geiger
Un alpiniste secouru

à 3030 mètres d'altitude
SION, 19. — L'aviateur intré-

pide qu'est Geiger, chef-pilote à
l'aérodrome de Sion, vient de réus-
sir un nouvel exploit dans les cir-
constances que voici : Hier matin de
bonne heure, il recevait un urgent
appel de la cabane Britannia. Un
touriste genevois faisant partie d'un
groupe d'alpinistes qui tentaient de
gravir l'Allalinhorn, était tombé dans
une' crevasse du Kessjengletscher et
se trouvait être grièvement blessé.
Seule donc l'intervention d'un avion
paraissait devoir le sauver.

Quelques minutes plus tard, l'in-
trépide aviateur réussissait à se po-
ser sur le glacier sis près de l'Alla-
lingrat, à l'altitude de 3030 mètres !
Et cela malgré le mauvais temps,
soit du brouillard et un vent souf-
flant parfois en tempête.

La victime était M. Jean Meyer,
de Genève. Elle souffrait de côtes
cassées, de plaies et blessures nom-
breuses sur tout le corps.

Elle fut  hissée à bord de l'avion
qui ne tardait pas à décoller. Quel-
ques instants plus tard , elle était à
l'hôpital régional de Sion entre les
mains de chirurgiens qui lui don-
naient aussitôt les soins que nécessi-
tait son état.

II s'agit là d'un nouvel exploit à
l'actif du pilote Geiger à qui l'on
ne fait  décidément jamais appel en
vain.

La récolte des fruits retardée
Le temps pluvieux de ces dernières

semaines et l'absence d'un ensoleille-
ment  sa t i s fa i san t  n 'ont pas favorisé la
matura t ion  des f r u i t s  du verger suisse.

Cette cons ta t a t ion  est également va-
lable pour les abricots du Valais dont
le débu t de la récolte avait  été an-
noncé pour le 20 ju i l le t .  A la suite des
condit ions atmosphéri ques défavorables
dans tou te  la Suisse, un certain retard
est in te rvenu , si bien que .la récolte des
abricots ne débutera guère avant  la fin
jui l le t .

Rappelons que les quant i tés  seront
su f f i s an t e s  et que toutes les mesures
ont .  été prises pour assurer une.  bonne
qualité.  Il est cependant ¦ évident , que
les condi t ions  atmosp hériques détermi-
neront  dans une cer ta ine  mesure l'évo-
lution de la récolte. Le Valais espère
tou te fo i s  pouvoir r a v i t a i l l e r  le marché
suisse durant six semaines.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

(A.T.S.). — La principale divergence
qui reste à aplanir porterait sur le re-
groupement des forces au Laos. La
question a été discutée, croit-on, au
cours de l'entretien à trois qui a réu-
ni au début de l'après-midi, MM. Men-
dès-France, Eden et Chou En-Lai. On
aurait enregistré, selon des sources
communistes, un rapprochement des
points de vue, permettant d'envisager
la possibilité d'un accord. La question
n'est cependant pas réglée. Il ne s'agi-
rait pas seulement de la question de
la délimitation des zones de regroupe-
ment, mais du statut de ces zones. On
insiste, du côté français, pour que l'en-
semble du pays soit placé sous l'ad-
ministration du gouvernement royal et
qu'il n'y ait que des zones de regrou-
pement de caractère strictement mili-
taire. La question ne semble pas être
entièrement éclaircie.

En ce qui concerne le Cambodge, on
ne prévoit pas de grosses difficultés,
mais la délégation cambodgienne au-
rait présenté en dernière heure, des
suggestions nouvelles qui sont l'objet
d'une discussion.

La principale divergence

GENÈVE, 19 (A. F. P.). — M. Pham
Van-Dong, chef de la dél égation du
Viet-minh, a exprimé l'opinion , de-
vant la presse française, que le ces-
sez-le-feu interviendra très certaine-
ment. Il y a cependant des questions
qui resten t à résoudre mais qui seront
certainement résolues.

A son avis, il reste quatre questions
sur lesquelles un accord n 'est pas en-
core complet : la ligne de démarcation,
la date des élections, la composition
de la commission de contrôle et la
question du Laos et du Cambodge.

Le chef de la délégation
du Viet-minh est optimiste

GENÈVE, 19. — A la suite d'un
entretien avec M. Anthony Eden , hier
matin , M. Pierre Mendès-»France s'est
rendu vers 12 heures, en compiignie
du secrétaire d'Etat anglais, chez M.
Chou En-Lai, premier minis t re  et mi-
nistre des affaires  étrangères de Chine.
L'objet de cet entret ien à trois n'a
pas été précisé off iciel lement , mais  on
croit savoir que la conversation a porté
surtout sur le Laos.

Après la réunion à trois , M. Mendès-
France s'est rendu chez le général
Walter Badell-.Smith.

•Le chef de la diplomatie française
.s'est rendu en outre lundi soir aux
« Ormeaux » pour y diner avec M. Eden,
chef du Foreign Office.

Les entretiens
de M. Mendès-France

GENÈVE, 19. — On apprend de
bonne source qu'une démarche a été
faite auprès des gouvernements  de
l'Inde, du Canada et de la Pologne
pour leur demander s'ils acceptent de
participer à la commission in t e rna t io -
nale neutre de contrôle de l'armistice
en Indochine.

On apprend en outre qu 'il a été con-
venu qu 'en cas de désaccord au sein de
la commission, celle-ci ferait  rapport
aux neufs  participants de la confé-
rence de Genève , qui réuni ra ien t  une
conférence des ambassadeurs, habilitée
à examiner  ce rapport.

Comment serait composée
la commission

internationale d'armistice

GENÈVE, 19. — Sur ins t ruct ion du
gouvernement  français, le général  Ely
a demandé aux représentants  du haut
commandement  à la conférence de
Trung  Gia de protester  auprès des re-
p ré sen t an t s  du Vie t -minh contre l 'état
physi que des blessés qui on t  été libé-
rés .récemment.

Cette conférence a pris f in  hier.

Une protestation f rançaise

Le séjour
• y  _ m 1 d é a 1 de

Jf X aa». a / & ) ' jÊJi  vacances et
B//?J/4y*j  de «p»
Ëf ÈS/W / au bord du
y *»̂  » lac Léman.

Renseignements: Association des Inté-
rêts de Vevey et environs,
6, place de la Gare,
téléphone (021) 5 48 25

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschcn - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

ACTIONS 1G juil. 19 juil.
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— 750.—
La Neuchâteloise as. g. 1310.— 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 242.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2850.— d 2800.— d
Chaux et dm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1275.— 1250.— d
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissem. Perrenoud 560.— d 560.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Nexichâtel . 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 104.50 d 104.75
Etat Neuchât. 3V4 1945 104.— d 104.—
Etat Neuchât. 3V4 1949 104.75 104.— d
Com. Neuch. 8V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— cl
Le Locle 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Oortall. 4% 1948 104.— cl 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 cl 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 102.50 d 102.»50 d
Chocol . Klaus 3Vi 1938 102.50 d 102.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 102.25 d 102.—
Suchard Hold. 3'4 1953 105.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale W,%

Bourse de Neuchâtel

du 19 Juillet 1954
Achat Vente

France 1-16 1.20
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  H-80 12.—
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67 v, 0.70
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.30 16.70
Espagne 10.30 10.60
Portugal 14.50 14.90

Billets rie banque étrangers

Pièces suisses 30.—/33.—
françaises 30.—,'33.—
anglaises . . . .. . .  40.—.44.—
américaines 7.90 8.90
lingots 4800.—. 4950.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, deux
Suisses, MM. Johann Giger et Bruno
Hoffmann, de Zurich, ont été tués dans
un accident d'auto près de Coblence.

En ITALIE, une réunion au cours de
laquelle a été examiné le projet de per-
cement d'un tunnel sous le CQI, Ferret,
s'est tenue à la Chambre de commerce
de Turin , en présence d'Ingénieurs suis-
ses et italiens.

Lres communes* suisses
au secours des communes

autrichiennes et bavaroises
Une nouvelle catastrophe frappe l'Eu-

rope. Après l'inondation des Pays-Bas,
les tremblements de terre en Turquie,
l'Autriche et la Bavière subissent aujour-
d'hui les terribles ravages occasionnés par
la crue du Danube et de ses affluents.

Des dizaines de milliers de maisons
sont endommagées, des milliers d'hecta-
res de cultures sont ravagés, des hommes
ont perdu la vie 1

La solidarité européenne doit se mani-
fester, particulièrement celle des commu-
nes et villes suisses. C'est pourquoi la
section suisse du Conseil des communes
d'Europe lance un pressant appel à tou-
tes les municipalités du pays pour
qu 'elles apportent leur aide aux villes
et villages sinistrés. Elle recommande une
participation d'environ 5 centimes par
tête de population. Cette action se fait
en collaboration et sous le contrôle de
la Croix-Rouge suisse.

La paix mondiale ne se réalisera que
lorsque toutes les collectivités locales
se considéreront comme membres d'une
même famille.

Aussi , cet appel d'entraide communale
européenne ne doit-Il pas rester vain !
Il faut  qu 'il rencontre dans tout le pays
le plus large écho et que les communes
d'Europe démontrent les liens étroits qui
les unissent.

Communiqué*¦m—t— *

Autour du monde
en quelques Signes
A MOSCOU, MM. Wilhelm Pieck, pré-

sident de la République démocratique
allemande, Walter Ulbricht, vice-pre-
mier ministre, ont assisté dimanche au
stade Dynamo à un grand défilé de
gymnastes. C'est la première nouvelle
d'une visite des hommes d'Etat alle-
mands à Moscou.

M. Malenkov, premier ministre, a re-
çu hier au Kremlin M. Kekkonen, mi-
nistre des affaires étrangères de Fin-
lande.

En ANGLETERRE, plus de 800 sa-
vants atomistes de 28 pays se sont réu-
nis hier à Oxford pour y tenir une
conférence sur l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique.

CHAPELLE ADVENTISTE
Ce soir à 20 h. 15

Victoires par la prière

Après son accident d'avion

WASHINGTON, 19 (A. F. P.). — Le
colonel Ludovic de Bremond, attaché
militaire auprès de la légation de
Suisse à Wa shington, est décédé lundi
matin des suites de ses brûlures.

Le colonel de Bremond avait été griè-
vement brûlé vendredi dernier dans un
accident d'aviation survenu sur un ter-
rain proche de Washington. La deuxiè-
me victime, le colonel Charbonneaux,
attaché de l'air adjoint auprès de l'am-
bassade de France, est dans un état
stationnaire.

Le colonel de Bremond
est décédé à Washington

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral
s'est occupé récemment d'un projet
de fondation d'une société d'études
pour la construction et l'exploita-
tion d'un réacteur atomique. Cette
installation serait destinée, à l'ex-
clusion de toutes fins militaires, à
des recherches concernant notam-
ment les moyens d'utiliser l'énergie
atomique au profit de l'économie.
L'initiative est partie des milieux
de l'économie privée, qui sont dis-
posés à financer dans une large me-
sure la construction du réacteur,
mais la Confédération devra égale-
ment soutenir la société d études.
Le Conseil fédéral a nommé une com-
mission chargée d'étudier les prin-
cipes d'une réglementation des
relations entre la Confédération
et la future société et de lui pré-
senter un rapport  sur la question.
Sur quoi le département fédéral de
l'économie publique préparera, d'en-
tente avec les autres départements,
un message et un projet d'arrêté
financier que le Conseil fédéral sou-
mettra aussitôt que possible aux
Chambres.

Vers la construction
d'un réacteur atomique

en Suisse

* On annonce que le trafic ferroviaire
est redevenu complètement normal entre
la Suisse et l'Autriche (jusqu 'à Vienne).
Il avait subi de nombreuses perturba-
tions provoquées par les inondations.

Un prêtre

L'abbé Félix Bobadey, curé de Ghà-
teau-d'Œx, qui se renda i t  d i m a n c h e  en
scooter à Bossens , a été victime d'un
grave accident .  Entre Bulle et le Bry,
sa machine  fu t , à la suite d'un v io lent
coup cle vent , déportée hors de la
chaussée et heur ta  ensuite un poteau
de signal isa t ion.  Le conducteur  fi t  une
lourde chute sur la chaussée et se
fractura le crâne. Il fu t  condui t dans
un état  grave à l'hôpital des Bour-
geois à Fribourg.

se fracture le crâne
en scooter près de Bulle

GENÈVE, 19. — Lundi matin vers
une heure, un chauffeur  de taxi  de 26
ans , qui rent ra i t  d'une  course à Cor-
sier et qui se d i r igeai t  vers la ville ,
a été hélé par deux ind iv idus  lui de-
m a n d a n t  de les conduire à Cologny.
Au moment  de payer, à l'entrée de ce
village, l'.un des jeunes gens envoya
un coup de poing au Ohauffeur qui
fu t  blessé, puis s'empara de son por-
tefeuille et de son argent , une somme
de 80 fr. Puis  ils prirent  la fu i te. C'est
la deuxième agression de ce genre en
quinze jours.

Agression d'un chauffeur
de taxi à Genève

f C E  

SOIR

Lido du Red-Fish

POLO-CLUB BERNE
RED-FI SH I

g^\ f  Chaque soirLorBaire «gg.
Conf iserie - Tea-room

RADELFINËER
fermée du 20 au 30 juillet

PASSEZ VOS SOIREES
dans les jardins de

la Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus - Saint-Aubin

avec le formidable orchestre

RUDY B0NZ0



La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Fernand Giroud, cantonnier , aux
Bayards, a célébré le 25me anniver-
saire de son entrée au service de
l'Etat.  Le Conseil d'Etat lui a adressé
ses félicitations et ses remerciements.

TJn jubilaire parmi les
cantonniers

Lfl VIUCE 

AU JOUR LE JOUR

« Champ du repos »
C'est ainsi qu 'autrefois on quali-

f ia i t  le cimetière. Qu 'importe le
terme, pourvu qu 'il éveille , bien
plus que la tristesse, l' espérance de
la fo i .

C'est d'ailleurs ce que proclame
f o r t  heureusement la grande stè le
du sculpteur Paulo Rôthlisberger
qui domine la partie du cimetière
actuel de Beauregard , au nord de
l'avenue Dubois. Vous pouvez lire,
gravée en beaux caractères sur la
p ierre, cette a f f i rma t ion  chrétienne
bien en p lace dans un cimetière :
« A7e vous a f f l i g e z  pas comme ceux
qui sont sans espérance. »

C'est qu 'avant que l' on soit à son
tour au cimetière , il arrive tôt ou
tard qu'on g ait l' un des siens. Et
les plus belles saisons et les f l eurs
abondantes ne suf f i sen t  pas à la
consolation.

Le cimetière, bien entreten u, de
Beauregard , ne nous fa i t  pas ou-
blier celui du Mail  — ou ce qu 'il
en reste — mémorial solennel où
les pierres et les tombes se cachen t
à l' ombre des beaux arbres. Ni le
petit cimetière « Pourtalès », au
nord de la Maternité , où quel ques
tombes de cette famille voisinent
avec celles des premières diaco-
nesses de l'hôpital. Ni les sobres
monuments funéraire s autour de la
chape lle de l'Ermitage. Ni les
« champs du repos » de nos vil-
lages, tous bien soignés , p èlerinages
du silence et de l'espérance...

NEMO.

(sp) Ils sont une cinquantaine de ca-
dets de la section de Neuchâtel-
Ville à camper depuis une semaine au
chalet « La Fougère », propriété du SUi-
club de Concise. C'est un coin qui n 'est
pas facile à trouver si l'on ne connaît
pas la géographie de la vaste paroisse
de Provence-Mutrux qui s'étend hors
de ces deux villages sur un large terri-
toire de montagnes, dont la limite nord
est le long haut-iplateau de la Nou-
velle-Censière. C'est tou t un morceau
du pays vaudois parsemé de fermes ,
de chalets , de « loges » aux noms savou-
reux et évocateurs. Il faut monter de-
puis Provence, par le chemin du Quar-
teron , laisser à sa droite la direct ion
Creux-du-Van, et, perdue dans un grand
vallon et regardant vers le nord , c'est-
à-dire du côté du Val-de-Travers de
l'autre côté de la crête , <t La Fougère »
vous accueille , modeste et hospitalière
comme il se doit.

Les cadets, sous la direction d' une
sympathiqu e équipe de chefs dévoués ,
qui se partagent les responsabilités , sont
affairés à chercher du bois pour le feu
de camp auqu el une importante cohorte
de parent s et d'amis, venus tout exprès
de la ville , sous la conduite du pasteur
Armand Méan , aumônier de l'Union ca-
dette, ont pris part , samed i soir , avec
autant d'intérêt que de plaisir.

Dans le chalet , les cadets sont grou-
pés par « lances ». L'ordre règne dans
les chambrettes où sont alignées les
caisses personnelles contenant les effets
de chaque campeur. Ce soir , au soleil
couphant , on soupe en plein air et la
cuisine, moins à l'étroit qu 'à l ' intérieur ,
est installée dehors. Au coup de s i f f le t
du rassemblement, tout le monde est
là. C'est que le programme est sérieux
et serré, toutes les heures sont occu-
pées à des travaux pratiques , à des
méditations , à des courses, à des con-
cours, à des jeux , à l'étude du thèm e
général du camp qui trouve sa confir-
mation dans la Bible.

Les plus petits ont neuf ans , les plus
gra nd s quatorze ou quinze. On est loin
de tout. On va chercher le courrier à
Mutrux tous les deu x jours. L'épicier et
le boulanger des villages voisins « por-
tent » à domicil e ! Pas de malade : phy-
siquement et moralement tout le monde
va bien et le temps passe trop vite
dans cette liberté joyeu sement discipli-
née. Lundi déjà , après dix jours de cette
vie communautaire,  amicale et saine , ce
sera le retour à Neuch.àtel, et la suite
des vacances, que l'Union cadette aura
merveilleusement inaugurées à «La
Fougère », malgré un temps inégal.

Au camp de l'Union cadette
de Neuchâtel, à Mutrux

Nous avons a n n o n c é  que des
étudiants de seize pay-s suivaient  le
premier cours  de vacances de notre
Ecole sup érieure de commerce... et
nous n 'avons cité que les noms (le
quinze pays, le seizième est la Hol-
lande , nation à laquelle nous  ra t -
tachent de nombreux l iens .

Au cours de vacances
de l'Ecole cle commerce

VALLÉE DE L» BROYE
.PAYERNE

Vie militaire
Samedi m a t i n  ont  pris f in  à

Payerne les écoles de sous-off ic iers
d'avia t ion  et de D»C.A., qui ava ien t  dé-
buté  le 21 juin dernier .  Ces écoles
étaient  placées sous le commandement
du major  Ant lrès pour la D.C.-A.

Les écoles de recrues d'av ia t ion  et de
D.C.A. ont  débuté lundi dans  les deux
casernes de Payerne. Elles se termine-
ront le 13 novembre prochain. Le ma-
jor Henchoz diriger a l'école d'aviation
et le major Andrès celle de D.C.A.

BUSSY
Mort d'un agriculteur

(cl M. 'Paul Rohrbasser , agr icul teur  à
Bussy, était tombé de la fenêtre de
sa chambre à coucher , la semaine der-
nière , en poussant les volets en dehors.
Le malheureux , qui s'était  fracturé la
colonne ve.rtébrale, vient  de mourir
dans un hôpital de Berne.

Ses obsèque« auront lien aujoan»d*lviH<}
à Dompierre.

« Les grandes heures de Joux»
Fêtes nocturnes à quelques kilomètres de la frontière franco-neuchâteloise

La jeunesse de Pontarlier et des environs f ait revivre le pa ssé
du château f ort désormais ouvert aux visiteurs

« C' est un beau château, la-tant-
vire... » On l'a lu ici même, le châ-
teau de Joux a une longue histoire.
Solidement installé sur son rocher,
à 140 mètres — à p ic — au-dessus
de la Cluse , il d é f i e  les siècles et
les vents du Haut-Jura. Gris sur
son p ic gris , massif comme si ses
murs avaient été taillés à même le
roc, il a un aspect de vieux sou-
dard faisant  le guet. On se dit qu 'il
ne fera i t  pas beau s'y f ro t ter .  Ce
château est un f o r t  et non le Petit-
Trianon.

Mais cela est l 'impression super f i -
cielle du visiteur arrivant par la
route des Verrières ou celte de Pon-
tarlier. Le château est ouvert à tous
les curieux et ceux-ci , samedi der-
nier, avaient la chance d 'être p lon-
gés , bien avant de franchi r  la po-
terne , dans le climat historique de
Joux.
Des Croisés qui s'intéressent

au Tour de France
En e f f e t , à Pontarlier, des hom-

mes d'armes du temps des Croisa-
des allaient et venaient, devisant du
Tour de France ou de scooters,
alors qu 'à la Cluse les touristes mo-
torisés tombaient sur des group es
de soldats de la Révolution ou de
mousquetaires suédois du XVIIme
siècle. Devant les maisons, des f i l -
lettes à c o i f f e  blanche semblaient
échapp ées d' une toile de Greuze.

La jeunesse de Pontarlier, du
Frambourg, de la Cluse , d 'Oye-et-
Palet s'apprêtait à fa i re  revivre les
grandes heures du château. A la
nuit tombante, les spectateurs ac-
courus à la « prem ière » du jeu dra-
matique de Michel Dornier, groupés
sur la terrasse du château, virent
les acteurs , telles des fourmis  colo-
rées, partir de la Cluse en cortège
pour gravir la colline du f o r t .  Les
avaient précédés  sur le chemin
escarpé les voitures du X X m e  siè-
cle avec le p r é f e t  du Doubs , le sous-
p r é f e t  de Pontarlier , la gendarme-
rie , des o f f i c i e r s , les invités et M.
Cordier , président du Si)ndicat
d 'initiative, promo teur de la mani-
fe s tat ion.

Festin sur un nid d'aigle
Avant le spectacle , on dîna sur la

terrasse , entre ciel et terre, agréa-
blement r é c h a u f f é e  par un système
de climatisation au gaz butane dont ,
hélas, n'ont pas p r o f i t é  les prison-
niers qui jadis se morfondirent en-
tre quatre murs épais. Entre le pâté
et la truite, M.  Gry,  qui est l 'inten-
dant du château depuis quelque
trente ans et qui depuis  quelques
semaines s'est t rans formé en cicé-
rone, nous conta qu 'une visite des
lieux le contraignait à escalader
490 marches d' escaliers et qu 'il fa i -
sait en moyenne huit visites pa r
jour.  U nous décrivit «son » châ-
teau , dans lequel il vécut des joit rs
dramatiques auand il f u t  f a i t  pri-
sonnier en 1940 par les Allemands.
Il nous parla aussi du pui ts ,  qui a
une p r o f o n d e u r  de 140 mètres , et
qui f u t  creusé par les ser f s  des sei-
rmeurs de Joux. En 1904, un homme,
descendit aa f o n d , pour v é r i f i e r  s 'il
était exact que les Suédois u avaient
précioit é leurs canons avant d' aban-
donner la for teresse . Les canons n'y
étaient pas. En 1940. M. Gry f i t  dis-
paraître dans ce nuits rlp s  arc hives
et des documents re la t if s  an f ar t . . .
aae les Allemands renoncèrent à
récupérer.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les tréteaux dans la cour
De la terrasse, quand la nuit

tomba , on passa dans la cour
d 'honneur du château, ceinturée
des constructions de Vauban. Un
immense p lateau avait été aména-
gé au nord , cependant que des
bancs en gradins occupaient le res-
te de la cour. Des projecteurs éclai-
raient la scène du haut des fenê-
tres des constructions circonvoisi-
nes.

On assista alors au déroulement
du jeu dramatique «Les grandes
heures de Joux ». L'auteur , Michel
Dornier , n'a voulu fa ire  ni une re-
constitution ni une rétrospective,
mais bien « une évocation drama-
tique puisant son insp iration dans
l'histoire, certes, mais aussi dans
la légende et le roman ». En partant
de noms connus , il n'a pas hésité ,
avoue-t-il , à créer des situations
inédites. Et il a f o r t  bien fa i t , car
il s'agissait d'un spectacle et non
d' une visite de musée.

Nous eûmes ainsi quatre «p ério-
des» : /'« Amour ». la « Guerre », la
« Geôle » et l'« Espoir ». L 'amour ,
c 'était la légende de. Berthe de Joux ,
condamnée' an cachot pour adultère
par son seianeur et mari Amaury,
revenu à l 'improviste de la Croi-
sade. Sortilège du théâtre, le châ-
teau ava it raienni de plusieurs siè-
cles el les belles dames du temps
jadis,  portant hennins et lonnues
robes de brocart , entourant Ber-
the de Joux , ne nous semblaient
p as du tout anachroniques devant
les vieux murs.

Guerres et aventures
On saute quelques siècles et nous

tombons en p leine guerre entre la
maison d'Espagne et la maison de
France. L' enjeu est un beau mor-
ceau : la Franche-Comté. Le châ-
teau est aux mains tantôt des uns
tantôt des autres et cela le plus
souvent par ruse ou par trahison.
La soldatesaue est sans p itié. On
se bat en duel , on emprisonne les

prêtres, mais le général suédois
sait être magnanime à l'occasion.
Au troisième tableau, un prisonnier
écrit. C' est Mirabeau , qui abuse dé-
cidément de l'hospitalité du comte
de Saint-Maurice , son geôlier. Il  mè-
ne une vie presque aussi ag itée que
s'il était en liberté! La Révolution
survient. Des nobles chouans pri -
sonniers s'évadent. Le convention-
nel Michaud est fur ieux , tandis que
le garde Capet, responsable de l'é-
vasion, rumine sa satisfaction dans
ses moustaches. Pour f i n i r , le mal-
heureux Toussaint Louverture, ar-
raché à son ile de Saint-Domingue ,
meurt de f ro id .  Les spectateurs ,
réunis à 1000 mètres d' altitude , et
en été encore, imaginent les tour-
ments par lesquels passa ce pri -
sonnier du Premier Consul.

Enf in , nous sommes en 1871.
C'est de nouveau la guerre. Le com-
mandant Ploton a décidé de bom-
barder Pontarlier du haut des mu-
railles du f o r t .  Le maire et le curé
obtiendront que la ville soit sauve.
D'autres guerres surviennent. Les
mânes de Berthe de Joux s'émeu-
vent. Mais le peup le assemblé la
rassure. Le travail et l'amour sont
les gages de la paix retrouvée.

Félicitons l'auteur , les acteurs et
les animateurs de ce spectacle , ré-
sultat d' un for t  bel e f f o r t .  Le ca-
dre, avec ses escaliers latéraux ,
avec le p lateau à plusieurs degrés,
permettait de faire  évoluer les
f igurants  costumés pour l'aarèmenl
des yeux, et le texte de Michel Dor-
nier, grâce à l'acoustique naturelle,
prenait dn nerf  nu se rharaeait
d'émotion dans cette cour oui n'a-
vait connu insqu 'ici que le langage
de la poudre.

Tard dans la nuit, nous rep assâ-
mes les . naissantes portes , f ranchî -
mes les p r of o n d s  f o s s é s  et redescen-
dîmes dn château haut p erché,  sen-
tinelle dans le ciel. T! nous f u t  très
agréable d' y être prisonnier samedi.

D. B.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel . — 19 juil-

let. Température : Moyenne: 15,4; min.:
12,4; max.: 19,1. Baromètre : Moyenne :
822 ,3. Eau tombée : 0,2. Vent dominant:
Direction : nord-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel: variable. Couvert jusqu 'à
6 h. Nuageux ensuite. Pluie de 3 h. 10
à 6 h. 1€.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 .5)

Niveau du lac du 18 juil . à 7 h. : 429.38
Niveau du lac. 19 juillet , à 7 h.: 429,30

Température de l'eau : 16°

Prévisions du temps : Région du Lé-
man et Valais : généralement beau
temps, par faibles vents du nord , pla-
teau et Jura : ciel variable , dans l'ouest
par moments beau , au nord-est plutôt
très nuageux . Faibles vents du secteur
ouest à nord . Versant nord des .<Upes .
nord et centre des Grisons : éclaircies
en altitude, en général très nuageux ,
faibles vents. Sud des Alpes et Enga-
dine : au nord du Tessin et en Enga-
dine diminution de la nébulosité. Ail-
leurs beau et en plaine chaud . Vents
du nord faiblissants.

| UflI..DE-TRflVERS
NOIRAIGUE

La fête de la jeunesse
(c) Dimanche matin , le temps était
maussade , mais la joie régnait au vil-
lage, n ne pouvait en être autrement,
c'était la fête de la Jeunesse.

Au son des cloches, le cortège con-
duit par la fanfare et réunissant les
enfants des écoles , dont les effectifs
augmentent de façon réjouissante , les
autorités et les sociétés , prend le che-
min du temple tout fleuri et occupé
bientôt jusqu 'aux dernières places. La
cérémonie s'intègre au service divin. Les
chante des élèves , des sociétés, l'hymne
de la fanfare , le « Te Deum » de l'as-
semblée expriment la joie du village
entier groupé , dans le sanctuaire , autour
de ses écoles. Prenant comme texte une
parole de saint Paul : « Et chacun rece-
vra sa oropre récompense selon son pro-
pre ' travail » (II Corinthiens 3:  8), le
pasteur Kemm , sur un ton familier et
par des exemples vécus, démontre à son
auditoire , et cela vaut pour les grands
aussi bien que pour les petite, combien
l'effort est tonique. Le rapport prési-
dentiel de M. Jean Petitpierre retrace
les événements qui ont marqué la vie
des écoles et relève les sacrifices con-
sentis pour ' améliorer la préparation de
nos enfants.

Le temps s'est un peu amélioré et , au
sortir du temple , le cortège peut par-
courir le circuit habituel. Cependant les
perspectives ne sont pas très encoura-
geantes et la commission scolaire sup-
prime la course de l'après-midi aux
Oeillons. Prévoyante , elle a mis sur pied
une séance de cinéma avec un program-
me aussi varié que copieux. Puis au
sortir du spectacle , les flonflons du car-
rousel disent que la fête continue...

FLEURIER
Une chaudière détériorée

' à, la Société industrielle
«lu caoutchouc

(c) Dans la nui t  de dimanche à lund i,
à la .Société industrielle du caoutchouc,
une chaudière à vapeur qui ne fut pas
s u f f i s a m m e n t  a l imen tée  en eau, a été
détériorée. Les dégâts  s'élèvent vraisem-
b lab lemen t  ent re  10,000 et 20 ,000 fr.
La mise hors service de cette machine
a pour consé quence qu 'une  grande par-
tie des ouvriers  de la S. I. C. sont im-
mobilisés et que la fabri que ne tra-
vaille plus  qu 'à un rythme réduit.

Un petit déraillement
Samedi matin vers 8 h., la locomo-

trice électrique 101 effectuait des ma-
nœuvres à la gare de Fleurier; au mo-
ment où elle revenait du passage à
niveau de la fabrique d'ébauches, et
par suite d'une erreur d'un remplaçant
a igu i l l eu r ,  son boggie avant s'engagea
sur la voie 4, tandis que son boggie
arrière restait sur la voie 3 ; pas d'ac-
cident de personne , mais il fallut plu-
sieurs heures de travail pour « décoin-
cer » la machine , temps pendant lequel
c'est l'autocar RVT qui assura le ser-
vice des voyageurs entre Fleurier et
Travers , et cela jusqu 'à 10 h., moment
où la locomotrice qui n 'avait pas subi
de dégâts sérieux put reprendre son
service.

TRAVERS
Toujours les dépassements !

(c) Dimanche matin, une auto bernoise
a doublé de trop près , à Rosières , une
auto neuchâteloise qui se rendait à
Travers. Cette dernière , pour éviter le
pire, quitta la route. Heureusement que
l'accident se borne à des dégâts ma-
tériels.

MOTIERS
Après une tentative

d'incendie criminelle
(sp) Dans notre précédent numéro,
nous avons fait part de la tentative
d'incendie criminelle qui avait eu lieu
à la fin de la semaine dernière dans
un rural appartenant à M. C. H. Thié-
baud , agriculteur.

Si l'auteur de cet acte de malveil-
lance n 'a pas encore été découvert , l'en-
quête qui continue a permis d'établir
que c'est à retardement que l'on a vou-
lu causer le sinistre, qui aurait pu
prendre de grandes proportions si de
prompts secours n'étaient intervenus.

BUTTES
Crédit pour la grande salle

et réduction d'impôt
(sp) Le Conseil général a tenu séance
sous la présidence de M. Arthur Char-
let (rad.), président. Douze membres
étaient présents.

Pour la rénovation de la grande salle.
— Dans sa dernière séance, le législa-
tif avait nommé une commission spé-
ciale en vue de la rénovation de la
grande salle du collège utilisée pour les
spectacles.

Cette commission ayant siégé et M.
S. Juvet en ayant apporté les conclu-
sions, le Conseil communal a été au-
torisé de prélever une somme de 50,000
francs sur le fonds spécial qui avait été
constitué h cet effet.

Réduction d'impôt. — Faisant suite à
une motion socialiste, l'executif a étu-
dié dans quelle mesure une réduction
d'imp ôt pourrai t  être accordée aux con-

tribuables.
Faisant son choix entre deux propo-

sitions, le Conseil général a , sur la
recommandation de M. Edouard Dubois
(soc), décidé qu 'une déduction de 10

i fi-anes se ra i t  accordée à chaque cont r i -
buable, ceci jusqu 'au min imum légal.

En fin de séance , l'agrégation a été
accordée à MM . Roger , André et Jacques
Dama , puis le rapport de la commis-
sion scolaire dont l'auteur est le pas-
teur Huttenlocher , a été adopté.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal )

Pourquoi les prix
qui se pratiquent ailleurs

ne pourraient-ils
se pratiquer chez nous ?

Monsieur le rédacteur.
Je vous serais reconnaissant de vou-

loir bien m'accorder l'hospitalité de vos
colonnes pour exposer aux amis des
crus de nos coteaux l'exemple que voici :

Dimanche dernier , nous étions de pas-
sage à Lucerne avec des amis. Nous
avons diné au restaurant du Kunsthaus ,
magnifique établissement sis au bord du
lac , d'une capacité d'environ 300 cou-
verte. Voulez-vous croire que nous avons
lu sur la carte des menus proposés par
le chef « Vin blanc de Neuchâtel . 3 fr.
50 la bouteille » . Tenez-vous bien , cet
excellent cru de 1952, provenant d'un
encavfige de Cortaillod , nous a été servi
avec serviette dans un seau à glace digne
des meilleurs champagnes de France.

Pourquoi les restaurateurs de chez
nous et d' ailleurs n 'imiteraient pas cet
exemple efficace de propagande ?

Veuillez croire , Monsieur le rédacteur ,
à l'expression de mes sentiments distin-
8ues- Maurice JAQUET.

Vfll-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Un camion

en cours de chargement
dévale un chemin

(c) Vendredi après-midi, pour une
cause non déterminée , le camion de la
Société de consommation , sur lequel
é ta i en t  chargés des sacs de charbon ,
s'est subitement mis à dévaler le che-
min situé entre la boulangerie et la
la i ter ie  ; après avoir fauché net une
borne-h ydrant et causé une impor tante
inonda t ion , le véhicule a enfoncé la
barrièr e située au nord de la con-
sommat ion  puis s'est f inalement  arrêté
non sans avoir fracassé le rideau mé-
tal l ique , heureusement  baissé, proté-
geant l'une des fenêtres de l'entrepôt.
Il s'en est fallu de peu que le camion
emballé ne vienne démolir l 'immeuble.

Les dégâts matériels  sont très im-
por tan t s  et l' on peut être heureux
qu 'aucu n accident de personne ne se
soit produit dans  un endroit géné-
ralement très fréquenté ; des deux em-
p loyés occupés sur le pont à leur tra-
vail de chargement, l'un a pu sauter
du camion avant  qu'il ne prenne de
la vitesse , alors que son camarade a
vu sa chute quelque peu amortie par
les sacs de charbon.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Des actes stupideg

(c) Le temps inclément n'est pas pour
favoriser les cultures. Les ménagères se
réjouissent pourtant de voir que les sa-
lades et les laitues, cultivées par leurs
soins attentifs , pourront être bientôt
cueillies. Malheureusement , cela est un
trop beau rêve. Des inconnus, peu
scrupuleux , n 'ont rien trouvé de mieux
que de se servir de nuit dans des jar-
dins ne leur appartenant pas. De beaux
massifs de fleurs ont subi le même
sort , de même qu'un lilas,_ faisant la
joie de son propriétaire, qui a été sac-
cagé.

Depuis deux ans, les propriétaires font
l'impossible pour fleurir et embellir
leur propriété. Cela demande du temps
et de l'argent. Souhaitons que le ou
les auteurs de ces actes imbéciles puis-
sent être bientôt découverts.

RÉGIONS DES IflCS
BIENNE

Collision : une jambe cassée
(c) Lundi en fin d'après-midi , une
motocyclette et une automobile se sont
tamponnées  à la route  de Boujean. Le
motocycliste , M. Will y Scliàrcn , de
Bienne , a eu une jambe cassée et a
dû être transp orté au moyen de l'am-
bulance muni cipale à l'hôpital de Beau-
mont.

Vacances horlogères
(c) Elles ne débuteront officiel lement
qu 'à la f in de cette semaine, alors que
dans le Jura  bernois et neuchàte lo is ,
ainsi  qu 'à Granges , Longeau , Soleure ,
les horlogers ont déjà suspendu la
blouse au clou.

En gare de Bienne,  deux t ra ins  spé-
ciaux ont  été formés samedi à desti-
na t ion  de l'Italie ; le t r a f i c  a été im-
por tan t , cependant  moins intense que
les années précédentes où toutes  les
vacances débuta ien t  en même temp s.

Pendant cette période de congé, cha-
que jour un t ra in  spécial arrive de la
Chaux-de-Fonds, un cle Delémont et un
de Moutier.

Toujour s plus
d'incinérations

(c) En 1953, sur les 615 personnes dé-
cédées , 427 , soit le 69 %, fu ren t  in-
cinérées et 188 (31 %)  enterrées.

Trois cent dix dépouil les mortelles
(50 % des personnes décédées) ont été
transportées dans' les chambres mor-
tua i res  du pavillon du cimetière , ce
qui démontre que cette innovat ion était
devenue une  nécessité.

L'entretien
des routes communales

(c) L'en t re t i en  et le nettoyage des
routes  communales  ont  coûté l'an pas-
sé 1.074.254 fr., soit 20 fr. 8fi par ha-
b i t an t .  71 ouvriers sont occupés par
la voierie.

L'assistance publique
(c) L'assis tance publ i que a secouru
l'an passé 1.883 personnes (303 as-
sistés permanents  ct 1580 temporaires)
auxquel les  il a été versé 926.446 fr.
A oe montant  s'ajoutent  639.05 1 fr. pour
diverses œuvres d'assistance. Le total
des dépenses de l'assistance publi que
est alors de 1.565.497 fr.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉGION
L 

. 

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

Monsieur et Madame
Edgar DUBOIS-HÈCHE ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Marianne-Françoise
le 19 juillet 1954

Clinique du Dr Bonhôte Oassardes 18
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Chronique estivale
(sp) Malgré l'inclémence de la saison ,
il n'y a point pénurie de promeneurs
sur les chemins des gorges de l'Areuse.
Ceux conduisant à Boudry ont été amé-
liorés. Il y a de la circulation dans
le secteur de l'usine hydraulique des
Molliats où la commune de la Chaux-
de-Fonds a entrepris des recherches
de sources et d'eau ayant déjà donné
des résultats favorables.

Par ailleurs, la vi lla du Conseil
d'Etat à laquelle se r a t t achen t  les
noms de J.-J. Rousseau , ainsi que de
l'architecte Louis Per.rieir, devenu con-
seiller fédéral , continue à être , pé-
riodiquement , un lieu de culte où les
paroissiens sont heureux de pouvoir se
réunir.  C'est ainsi que le culte réformé
du 18 juillet , qui groupait une quin-
zaine de fidèles , a été présidé par le
pasteur  Phili ppe Chérix , diacr e du dis-
trict de Boudry , auquel l'on est re-
connaissant de son apport spirituel.

CHAMP-DU-MOULIN

1 JURA BERNOIS

SAINT-IMIER

Une voyageuse tombe
du train à la gare

Elle décède de ses blessures
Un horrible accident a eu lieu , samedi

après-midi , en ' gare de Saint-Imier. Une
personne de 60 ans, Mlle Flotron , de
Saint-Imier , se tenait sur un des mar-
chepieds du train quittant la localité
en direction de Bienne, vers 16 h. 30.
A la suite d'une cause que l'enquête
n'a pas encore établie , Mlle Flotron
tomba du train sur la voie, entre le
convoi et la bordure du quai. Le convoi
lui avait sectionné les deux jambes
quand on put l'arrêter. Transportée à
l'hô pital , la malheureuse devait y dé-
céder dans la soirée.

PORRENTRUY

Les courses de motocyclettes
ont fait une seconde victime

Le circuit pour motocyclettes et side-
cars de Porrentruy a été endeuillé di-
manche par un second accident mortel.

Outre le décès tragique du motocy-
cliste Kurt  Gunzenhauser , âgé de 22
ans , de Bâle, on déplore la mort d'un ,
autre participant. M. Boller , de Zurich ,
qui avait pris place sur un side-car ,
et a heurté de la tête , à un virage, dans
le village de Courtedoux , une barrière.
Perdant l'équilibre , le passager est
tombé sur la chaussée. Le pilote du
side-car ne s'est aperçu de l'accident
qu 'une c inquanta ine  de mètres plus loin.
La machine roulait à une très forte
allure.

Transporté à l'hôpital de Porrentruy,
M. Boller y a succombé dans la soirée
de dimanche sans avoir repris connais-
sance.

DELÉMONT
Il se tue en déchargeant

«I u foin'
M. Léon Monncrat , âgé de 53 ans, qui

aidai t  aux travaux de la fenaison chez
son frère , est tombé sur l'aire de la
grange en déchargeant un char de foin.
L'accident s'est produit dans la ferme
de son frère , à Vermes , dans le val
Terbi. M. Léon Monncrat était ouvrier
à l'usine des Bondez , près de Delémont.

Monsieur et Madame Charles Arm, à
Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Paul Nicolet et
leurs enfants , à Bevaix ;

" Mademoiselle Neliy Arm et son fiancé ,
Monsieur Jean-Pierre von Allmen ;

Monsieur et Madïune Georges Arm
et famille, à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Numa Burgat et
famille, à Bôle ;

Monsieur et Madame Max Arm et
famille, à Sauges ;

Monsieur et Madame Jean Arm et fa-
mil le ,  à Sauges ;

Monsieur et Madame Samuel Arm et
famille , à Sauges ;

Monsieur et Madame Phili ppe A,rm et
famille, à Sauges ;

Madame et Monsieur Paul Schneitter
et famille, à Bàle ;

Madame et Monsieur René Barret et
famille , à Colombier ;

Madame et Monsieur Jean Duvanel et
famille, à Neucbâtel ;

Monsieur et Madame Boger Arm et
famille, à Cheyres ;

Monsieur et Madame René Arm et
famille, à Onnens ;

Monsieur et Madame Pierre Pierre-
humbert et fiimille, à Bàle ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Reine-Marguerite ARM
leur chère fille , sœur, belle-soeur, tante ,
nièce et cousine, enlevée à leur affec-
tion , après une cruelle maladie, dans sa
28me année.

Chez-le-Bart, le 19 juillet 1954.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure où le
Fils de l'Homme viendra.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin ,
mercredi 21 juillet. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 15 à l'hôpital.

Départ de l'hôpital à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Armand  Ri-
ohard-Widmer et leurs enfants ,  Fran-
cinc , Jean-Louis et Max , à Monte t  ;

Monsieur et Madame Marcel Richard-
Sohlppbach et leurs enfants , Claude et
Jacqueline , à Cudrefin ;

Madame veuive Frid a Cossy, à Mou-
don ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Constant RICHARD
leur cher père, grand-p ère et parent ,
que Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année après une longue maladie.

Montet-Cudrefin , 19 juillet 1954.
J'ai cherché l'Eternel et II m'a

répondu.
L'ensevelissement aura lieu à Mon-

tet, mercredi 21 jui l le t  à 13 heures.
Culte au domicil e mortuaire à 12 h.

30.

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 Gand er

et leur fils, à Bàle ;
Madame Emma Kammer , au Grand-

Lancy, ses 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 , beau-ip èrc, grand-
père , arrière -girand-pcre , parent  et 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 aura  lieu à Be-
vaix , mercredi 21 juil let  1954, à
13 h. 30. Cul t e  pour la famille au do-
micile , à 13 h.

Cet avis tient lieu de faire part


