
Les établissements de Flnde
L 'ACTUALITÉ

L'Inde entend jouer aujourd'hui
le rôle de « troisième force » sur
l'échiquier mondial. On sait à quel
point son envoyé officieux à Ge-
nève, M. Krishna Menon, s'est mon-
tré actif pendant la conférence asia-
tique et comme il a cherché à met-
tre ses bons offices au service des
parties antagonistes. C'est que l'Inde
voit forcément les problèmes inter-
nationaux sous une optique diffé-
rente de celle de l'Occident, d'une
part, de celle du bloc communiste,
d'autre part, et on ne saurait lui
en faire grief.

Cependant, quand ses intérêts im-
médiats sont en jeu , le ton change.
L'Inde, à mesure que les années
passent, prend conscience de sa for-
ce, de sa « conscience nationale »
et elle en vient à employer des
moyens qui , souvent, ne ressemblent
plus beaucoup à ceux de la « non-
violence » préconisés par Gandhi.
On se souvient de son attitude im-
périaliste dans l'affaire du Cache-
mire. Vis-à-vis du Pakistan, cet autre
Etat du Commonwealth né de la
liquidation de l'ancien Hindoustan
britannique, l'Inde ne s'est pas tou-
jours montrée très commode. A une
ou deux reprises, on a été à deux
doigts de la lutte. Et maintenant
encore le gouvernement de la Nou-
velle-Delhi manifeste un vif mécon-
tentement à l'idée que le Pakistan
s'insère dans le réseau d'alliances
suscitées au Moyen-Orient par les
Etats-Unis, ce qui est bien son droit
s'il éprouve, lui , le sentiment d'être
menacé par le bloc communiste.

Mais c'est l'affaire des comptoirs
qui défraye présentement la chro-
nique. La France en détenait cinq,
traditionnellement sur les côtes in-
diennes, dont nous avons tous ap-
pris les noms poétiques à l'école :
Yanaon , Pondichéry, Chandernagor,
Karikal et Mahé. Quant au Portugal,
vestiges du temps de sa grandeur
coloniale, ¦ il possède encore trois
établissements de ce genre, Goa,
Diiiiiiid et Diu , qui ne sont d'ailleurs
pas considérés comme des colonies,
mais sont villes portugaises au mê-
me titre que Lisbonne ou Porto, par
exemple. Ces établissements sont ,
autrement dit , partie intégrante du
territoire national portugais.

Quand l'Inde parvint à l'indépen-
dance en 1947, bien entendu les Bri-
tanniques ne purent lui attribuer
des territoires qu 'ils n'occupaient
pas. Si bien que M. Nehru dut né-
gocier. La France accepta ces ou-
vertures et, à la suite d'un plébis-
cite, Chandernagor passa sous domi-
nation indienne. Mais le sort des
autres établissements n'est pas en-
core réglé. S'impatientant, des trou-
pes de volontaires indiens s'empa-

rèrent de Mahé, en pleine confé-
rence de paix asiatique, si bien que
l'administration française de cette
ville dut se replier sur Karikal.

L'incident vient de se répéter, à
propos de petits villages portugais
des environs de Goa. Le gouverne-
ment de Delhi annonce qu 'il n 'est
pour rien dans ce coup de main
d'éléments indiens, mais il a néan-
moins rejeté la note de protesta-
tion du Portugal. Car celui-ci mon-
tre une attitude plus résolue que la
France. Il n'a jamais voulu négocier
pour sa part et il entend en rester
à son droit, car il estime que le
maintien de ses nationaux dans ces
établissements, M. Salazar l'a rap-
pelé à plus d'une reprise, a une si-
gnification spirituelle et nationale
pour l'Occident en général et pour
le Portugal en particulier.
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L'Inde ne désavoue pas, pour sa
part, l'action des éléments indiens
qui ont opéré ces raids en terri-
toire tant français que portugais,
car pour elle les comptoirs sont
des anachronismes. Les occupants
ne peuvent plus même dire, à son
avis, que leur présence offre là-bas
un intérêt stratégique ou économi-
que considérable. Il se peut assuré-
ment, mais ce qui est certain aussi
c'est que, pour résoudre un litige,
on se sert de moyens discutables.
Que dirait-on, par exemple, si une
armée de volontaires espagnols , non
soutenus officiellemen t par le géné-
ral Franco, se lançait à cette heure
contre Gibraltar ? Et pourtant Gi-
braltar est une épine dans la chair
de l'Espagne au même titre que
Pondichéry ou Goa dans la chair
de l'Inde.

René BRAICHET.

AU POIL
Rêvé à l'aube

Les techniciens, décidément , nous en
fon t  voir de toutes les formes. Ainsi
dans ce domaine qui intéresse au pre-
mier chef l'homme civilisé : dans sa
salle de bains. Une énorme réclame
vient de tomber lourdement sous mes
yeux. Elle m'apprend qu'on vient d'in-
venter...

Mais procédons par ordre.
Les Romains , s'ils n'avaient pas cul-

tivé le courage entre toutes les vertus,
auraient sans doute porté la barbe
jusqu 'aux p ieds. Ces malheureux, en
e f f e t , ne connaissaient pas l'acier. Et
dans ce temps , la lame de rasoir , dont
le tranchant se mesure aujourd'hui en
centièmes de millimètre , devait être
assez grossière pour abîmer sans re-
cours un pur prof i l  de médaille anti-
que.

Depuis lors, ta technique , cette lame
à double tranchant , a changé le pro-
blème. La machine s'est perfectionnée ,
comme on sait, jusqu 'à dominer le sa-
vant lui-même ; et quant à nous, hom-
mes moyens, nous tenterions ein .vain
de surnager.

Le rasoir, donc , s'est un jour fabri-
qué en acier trempé. Il s'est , si j' ose
aire, inoxgdabilisé. Il s'est èlectrifiè.
Et nous , qui commençons à connaitrel'ornière du progrès , nous nous atten-
dions que le rasoir s'électronise, ous'atomise, ou se...

Nous vouions déjà s avancer , dans"aube gris e d' un appartem ent modern e
(vers 1060), le rasp ir cgbernète, le ra-
soir pensant , le rasoir qui viendrait
nous raser au lit , en s i f f l a n t  un air
à In mode. Le rasoir , enf in , qui met-
trait c h a u f f e r  le lait , et qui descen-
drait aussi la poubelle Ochsner.

Nous trouvions In perspecti ve assez
confortable — matériellement — un
peu inconfortable , tout de même, pour
les esprits indé pendants.

... Nous avions tort. Les savants ont
trouvé. — m'apprend cette, réclame —
guel quc chose de bien mieux encore.

Ils ont trouvé le rasoir à ressort.
A ressort ? Oui. Et c'est, imaginez-

vous , très simple. Pas besoin de f i l s ,
pas besoin de. cordons , pas besoin de
fiche ni de courant nu bon voltage.
fous niiez une peti te c le f .  Vous renf i -
lez nu bon endroit , et vous In tournez.
Mors , le rasoir se met à raser. Tout
seul.

Ouf ! Moi je  trouve cette idée mer-
veil leuse. Et même rassurante. Il me
semble — pourquoi ? — que nous
choisissons enf in  un chemin raisonna-
ble. Un chemin prati que.

Et nous allons reprendre du poil dela hèle , pour le plaisir de le raser
ensuite. Jean-Marie VODOZ.

Un officier américain
du service de renseignements

se suicide à Berlin

REMOUS DE L'AFFAIRE JOHN

Le Dr Wohlgemuth — un célèbre chirurgien berlinois — et sa femme, ont
disparu avec M. John. Quel fut leur rôle ? Quelles pensées derrière ces

visages énigmatiques et tristes ?

BERLIN, 27 (Reuter-D.P.A.). — Le
capitaine des services de renseigne-
ments américains à Berlin s'est suicidé.
Son nom ne sera révélé qu 'au moment
où la parenté du défunt aura été avisée.
L'officier est décédé dans un hôpital
berlinois.

Le « Hamburger Anzeiger » rapporte
que, mercredi passé, deux hauts fonc-
tionnaires des services secrets améri-
cains se présentèrent au capitaine pour
l'interroger à la suite de la disparition
de M. Otto John. Ils le prièrent de
regagner Heidelberg avec eux. L'officier
passa dans une pièce voisine, soi-disant
pour se préparer au voyage, mais les
deux fonctionnaires entendirent bientôt
un coup de feu. Ils se précipitèrent
dans la pièce et y découvrirent le capi-
taine, étendu sans vie sur le plancher.
C'était le lendemain de la disparition
de John.

Le « Hamburger Anzeiger » ajoute

On lira en quatrième page, les dé-
pêches de Bonn rapportant les com-
mentaires allemands sur cette af-
faire.

que les raisons de ce suicide sont d'une
telle importance pour les services se-
crets américains que le chef de la police
américaine en Allemagne s'est rendu
s Berlin pour y diriger l'enquête.

Nouvelles
victimes de l'affaire

BERLIN, 27 (O.P.A.). — Le Bureau
d'information Ouest , de Berlin , an-
nonce que cinq hauts  fonct ionnaires  de
l'Allemagne orientale ont été arrêtés
depuis la disparition de M. Otto John.

Deux autres hauts  fonct ionnaires  ont
été arrêtés puis relâchés.

(Lire la suite eu dernières
dépêches)

M. Mendès-France cherche
à élargir sa majorité

vers la gauche
lia eu avecM. Guy Mollet, secrétaire général du parti socialiste
un entretien extrêmement cordial sur les problèrr , es de l 'heure
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :

Un important entretien s'est dé-
roulé au Quai-d 'Orsay entre MM.
Pierre Mendès-France et Guy Mol-
let, secrétaire général du parti so-
cialiste. La situation intérieure et
extérieure a fa i t  l'objet d' an examen
approfondi , et parmi les questions
passées en revue entre le chef du
gouvernement et le leader de la
S.F.I.O., celle d'une fu ture  partici-
pation du parti socialiste au cabinet
a été débattue. Aucune décision n'a
été prise, mais selon des renseigne-
ments de bonne source, il apparaît
que le climat de cette conversation
a été extrêmement cordial. D 'accord
avec M. Mendès-France en ce qui
concern e l'Indochine et l 'Afrique du
Nord , la S.F.I.O. attend pour donner
à la majorité gouvernementale son
soutien e f f e c t i f  que preuve lui soit
donnée avant toutes choses du ca-
ractère « social » du programme
Mendès-France.

Dans ce domaine, le chef du gou-
vernement a exposé ses p lans de re-
dressement économique et f inancier
au leader socialiste, et, à première
vue tout au moins, il semble que les
projets gouvernementaux de relance
économique et de revalorisation des
salaires a favorablement impres-
sionné M.  Guy Mollet.

Réponse
moins « convaincante »

sur la C.E.D.
Aucun engagement malgré tout

n'a été pris, et, interprète scrupu-
leux de la position des socialistes,
M. Guy Mollet s'est contenté de
faire savoir à M. Mendès-France
que sa suggestion d'élargissement
du cabinet devrait être soumise à
l' examen d'un comité national ex-
traordinaire de la S.F.I.O. De la
même façon , le problème de la
C.E.D., autre cheval de bataille de
la majorité parlementaire socialiste,
a été soulevé p ar M. Guy Mollet.
De ce côté, la réponse du président
du conseil aurait été jug ée moins
convaincante. Et comme il s'ag it
d' une question de principe , le se-
crétaire général de la S.F.I.O. s'est
contenté de prendre acte des sug-
gestions du président du conseil.

M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

Un évêque et trois curés
condamnés

aux travaux forcés

A PRAGUE
Pour « activités antigouvernementales *

PARIS, 27 (A.F.P.). — La radio de
Prague annonce que quatre ecclésiasti-
ques catholiques vien n ent d'être jugés
pour t activités antigouvern ementales »
par la cour suprême de la République
tchéco si o v aigu e.

M s'agit de Stephan Troohta, êvêque
de Litoim erice, Frantisek Rabas, curé
de Cvikov, Frantisek Vioek, curé de
Rovensko , et Bohumil Land>ma n, curé
de Byck ovice. (Toutes ces communes ®e
trouvent dans le diocèse de Litorne-
rice.)

L'évêque Trochta a été condamné à
25 ans de travaux forcés et les trois
curés respectivement à 22, 15 et 7 ans
de la même peine.

La radio de Prague déclare que les
condamnés avaient établi dans le dio-
cèse un réseau d'espionnage pour le
compte du Vatican et avaient orée un
séminaire clandestin.

Un métropolite
du Monténégro

au box des accusés

A BELGRADE
Pour«complot contre l'Etat»

BELGRADE, 27 (Reuter). — Mardi
s'est ouvert à Cetinjè, au Monténégro,
un procès contr e le métropolit e ortho-
doxe-serbe du Monténégro, Arsenije,
accusé de « complot pour le renverse-
ment de l'Etat yougoslave ». Ce procès
durera deux ou trois jours.

Arsenije est âgé de 71 ans. Il a été
arrêté le 6 ju i l le t .  Il est connu pour
être Je princi pal adversaire de la hié-
rarchie orthodoxe-serbe contre l'asso-
ciation des prêtres qui a été créée dans
tout île pays pour soutenir ouvertement
le gouvernement.

Dans lies milieux bien informés, on
indi que que l'acte d'accusation déclare
que le métropolite étai t  à la tète d'un
groupe de quatre prêtres orthodoxes
qui visait le renversement du régime,
dif fusa i t  de la propagande hostil e au
gouvernement en t raduisant  des arti-
cles de la presse occidentale , en parti-
culier des articles de ia presse reli-
gieuse française.

Accord enfin conclu entre Londres
et le Caire sur le canal de Suez

La Grande-Bretagne évacuera sa garnison dans les 20 mois
mais elle conservera une base militaire prêt e à servir

LONDRES, 27 (A.F.P.). — Les déléga-
tions anglaise et égyptienne ont conclu
aujourd'hui au Caire l'accord de prin-
cipe sur l'évacuation de la base mili-
taire britannique de Suez, annonce-
t-on de source autorisée.

LE CAIRE, 27 (Reuter). — Le premier
ministre d'Egypte, le lieutenant-codoneil
Gainai Abdel Nasser, a déclaré mardi
soir que la conclusion d'un nouvel ac-
cord anglo-égyptien ouvrait dans les re-
lations entre il'Egypte, d'une part, la
Grande-Bretagne et les pays occidentaux,
d'autre part, < une nouvelle ère de re-
lations amicales ».

Les clauses de l'accord
1. Il y aura dans la zone du canal de

Suez une base avec des Installations mi-
litaires britanniques. Cette base sera en-
tretenue par des entreprises civiles bri-
tanniques, qnl occuperont , des techni-
ciens britanniques et des ouvriers égyp-
tiens.

2. La Grande-Bretagne évacuera les
80.000 hommes de sa garnison dans la
zone du canal, au cours des vingt pro-
chains mois, à compter de la signature
du nouvel accord.

3. Le nouvel accord a une durée de
sept ans.

4. ' En cas d'agression armée contre
l'Egypte ou contre l'un ou l'autre des
sept Etats signataires du pacte de sécu-
rité collective arabe, ou contre la Tur-
quie, l'Egypte assurera à la Grande-Bre-
tagne toutes facilités qui pourraient se
révéler nécessaires pour remettre la base
en état de guerre, et pour l'utiliser ef-
ficacement. Ces facilités concernent éga-
lement l'utilisation des ports égyptiens
dans la mesure nécessitée par l'objectif
mentionné.

5. On reconnaît a la Grande-Bretagne
le droit d'apporter à la base ou d'em-
mener de cette base du matériel bri-
tannique. Les forces armées britanniques
seront entièrement évacuées du territoi-
re égyptien dans un délai de vingt mois
à partir de la date de la signature de
cet accord, et cela sur la base d'un plan
qui devra être établi dans un délai ap-
proprié.

Le gouvernement égyptien autorisera le
survol, l'atterrissage et le stationnement
d'appareils de contrôle de la R.A.F., dont
les vols seront annoncés.

Les bases britanniques dans la zone
du canal de Suez.

FENAISONSSANS IMPOR TANCE

Tout le monde s'y est mis, a f i n
de erntrer les derniers chars avant
l' arrivée de la perturbation. Lisette
est là avec son promis, un famil ier
de la traction avant et du distri-
buteur automatique. La cousine de
Lausanne, spécialiste du f l o u , manie
le râteau avec autant de grâce que
l'aiguille , et son mari n'a pas hé-
sité à troquer sa casquette de con-
trôleur contre un calot de vacher.
Il y  a aussi le Hans, revenu tout
exprès du canton de Berne pour
donner un coup de main à son an-
cien patron, et Angelo le Berga-
masque, débarqué voici trois jours ,
et qui n'a pas encore eu le temps
d' ouvrir sa valise de paille...

L'instinct paysan de Rôsli s'est

réveillé à la vue des andains fraî-
chement coup és et des chevaux hen-
nissants. Ses boucles d'oreilles en
f a u x  strass et ses pumps asymé-
tri ques sont restés dans sa cham-
bre , misérable stémoins d' une vie
citadine pour laquelle elle se croyait
fa i te .  D' emblée , Rôsli a retrouvé les
ges ites de son enfance. Elle serre le
f r e in , flatte les bêtes , fane comme
pas une. Mais c'est le pet it Paul qui
s'en donne le p lus. Rien ne se- ferait
sans lui. On le voit pousser les
chars à la montée, chasser les taons
des croupes frémissantes, brandir
des fourches chevelues et suivre au
trot les convois embaumés et chan-
celants. Levé à l'aube , il déclare
n'avoir pas le temps de se débar-
bouiller ni de manger ses tartines.
Jamais il n'avait avalé aussi vite du
lait aussi chaud. A quatre heures,
il pré f è re  le lard aux biscuits secs
et le goulot de la bouteille de cidre
fermenté au verre de sirop de fram-
boises.

Tout le monde s y est mis, af in  de
rentrer les derniers chars avant
l'arrivée de la perturbation. Tout
au haut du mol échafaudage , le torse
cuivré du Hans se redresse et p loie
sous le précieux fardeau cent f o i s
saisi et installé. Angelo ne com-
prend pas ce qu'il dit et il ne com-
prend pas ce que dit Angelo. Mais
leurs gestes se coordonnent avec
harmonie et les deux hommes se
sourient comme d'anciens comp li-
ces. Dans sa robe rose soldée , Rôsli
a un air préoccupé qu'on ne lui con-
naissait pas : de sombres nuages
s'amoncellent dans le ciel où les
buses tournoient sans trêve... Tel le
mouton de Panurge, le petit Paul
f r a p p e  de sa mince baguette les
f lancs  de Rossinante. Avancera,
avancera pas ? Malgré les ordres
prodigués dans toutes les langues, la
noble conquête se bute. Alors Rôs lf ,
montrant tout ce dont elle est ca-
pable, lui murmure quelque chose
en suisse allemand. Rossinante ho-
che la tête dans wn acquiècement
et poursuit bravement le dur voyage.

Le dernier char est rentré , la per-
turbation peut venir. Dans la grange
qui regorge de fo in , le petit Paul
et ses nouveaux amis boivent au
goulot , avec le juste sentiment du
devoir accompli et de la récom-
pense bien méritée.

MARINETTE.

.En Allemagne

KREFELD, 27 (D.P.A.). — Les trains,
des chemins de fer fédéraux allemands
rouleront à l'avenir sans bruit en fran-
chissant le viaduc de Rhelnhausen (Bas-
Rhin).

En effet , pour la première fols, l'on a
prévu de remplacer les traverses cle bols
et le ballast par des plaques de caout-
chouc de 2 cm. d'épaisseur et de 20 cm.
sur 20 cm. de surface. Cela permettrait
aussi de construire les viaducs de façon
plus légère. i

Le train silencieux par
le viaduc caoutchouté

Pour vivre elle-même et prospérer
l'Angleterre est sur le point

d'accorder au bloc soviétique
de puissants moyens économiques

La reconnaissance de la Chine et le commerce avec l'Est

Notre correspondant de Londres
nous écrit ;

Depuis de longs mois, les Anglais
ont dépêché à Moscou et à Pékin
des hommes d'affaires qui y préparè-
rent le terrain pour de nouveaux
échanges commerciaux. Le dernier en
date, M. Harold Wilson , ancien pré-
sident du « Board of Trade » sous le
gouvernement Attlee, lieutenant de
Bevan ©t ami du régime soviétique,
vient de rentrer de Moscou en ne
dissimulant pas son sentiment de sa-
tisfaction.

« Le ministre russe du commerce,
a-t-il déclaré, m'a confirmé que des
ordres ont été placés ou des arran-
gements conclus, pour acheter au
prix officiel pour cent millions de
livres de marchandises à notre pays
si les licences d'exportation étaient
accordées ».

Autrement dit , il doit s'agir pour la
plupart de produits considérés com-
me stratégiques, faut e de quoi l'opé-
ration se serait déjà faite. On sait que,
depuis l'agression communiste en Co-
rée, l'embargo a été mis sur toutes
les marchandises de valeur militaire
que les nations de l'Ouest pourraient
vendre à l'U.R.S.S. La chose a tou-
jours fort ennuyé les Britanniques,
obligés de commercer pour vivre,
d'exporter pour durer , et souvent en
dehors des zones sterling et du dol-
lar.

L'actuelle diplomatie britannique
qui prône la patience, l'apaisement,
la négociation, la conciliation — on

l'a vu à Genève aussi bien que, récem-
ment, à Washington — est comman-
dée par ces impérieuses nécessités
de boutiques. Sans cela, où en serait
l'intérêt ? Aux yeux d'un Londonien
ordinaire, plus préoccupé par les
matches de cricket et les paris de
football que par les intentions réelles
de MM. Malenkov et Chou-En-Lai, la
Pologne valait-elle vraiment plus que
l'Indochine une guerre mondiale , à
tout le moins une intervention inter-
nationale ?

La candidature de la Chine à
l'O.N.U., qui est maintenant appuyée
discrètement par le gouvernement de
M. Churchill — les dernières décla-
rations de M. Selwym Lloyd George
en font foi — n 'a, encore une fois,
d'autres raisons que commerciales.
Le sénateur démocrate Mac Carran
accusa publiquement Churchill
d'avoir partie liée avec la Chine rou-
ge, et le « Daily Express » de Londres
dénonça en termes violents l'appui
moral accordé par Whitehall à Pékin.
Mais en introduisant Mao-Tsé-Toung
aux Nations Unies, îles conservateurs
y escomptent un prompt développe-
ment des échanges économiques : tel
est le but de leur attitude. Car lors-
qu 'ils étaient dans l'opposition , ces
mêmes conservateurs crièrent au
scandale en apprenant la reconnais-
sance par Attlee du nouveau régime
chinois..

P. H.OFSTETTER .

(Lire la suite en 4me page)

PROCÈS COMMUNISTES CONTRE L'ÉGLI SE

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :
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M. Eisenhower augmente
de 50 % les droits

de douane sur les montres
suisses

Nos informations et nos commentaires



^̂ 1 Neuchàtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Daniel Chappuls de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de garages au sud
de sa propriété Nos 46-48,
route des Gouttes d'Or.

Les plans sont déposes
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 11 août 1954.
Police des constructions.
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Nos nouvelles vitrines vous présentent les dernières créations . pons de partici pation se trouvent dans le cata- "
rtâ^àk /  , '> ¦! ' i l  ^fek - de la maison BATA qui met tout en œuvre pour vous offrir : | logue BATA ; ils peuvent également être de-
«|fcj [ / ' *' ' 'r v , ^v à des prix exceptionnels des chaussures 

de 
qualité 

et de pré- mandés dans nos magasins.
V8

 ̂
te=|/ 

Um 

g 1̂ sentation impeccable. Aujourd'hui , distribution de petites surprises;.:• . .# - . w. - f - - -V  pour les enfants.

Nous engageons pour notre service de vente

employé (e)
qualifié (e)

âge 24-30 ans, de caractère agréable, ayant l'habi-
tude de faire du travail précis et consciencieux,
capable de correspondre en français et en alle-
mand selon dictée et librement , bon (ne) sténo-
dactylographe, date d'entrée : tout de suite.

Faire offres avec certificats, références, photo-
graphie, date d'entrée, prétentions de salaire sous
chiffres A. V. 411 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
100-150 m. de

grillage
hexagonal

de 1 m. ou 1 m. 50 de
haut. Faire offres à A. de
Trlbolet. Valangln.

Monsieur et Madame Charles ARM , profon-
dément touchés des témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil et dans l'Im-
possibilité de remercier chacun , prient tous
ceux qui, par leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs messages, se sont associés à leur
douloureuse épreuve, de trouver Ici l'expres-
sion de leur reconnaissance.

Madame Adèle KAMMER et famille, très
touchées par les marques de sympathies reçues
et dans l'Impossibilité de remercier chacun,
expriment leur reconnaissance à. tons ceux qui
les ont entourées pendant leur grand deuil.

¦MMM ——MW

( 
~~ 

^ENTREPRISE GÉNÉRALE
' travaux à forfait , clefs en mains , sans au-

cuns frais supplémentaires. Devis , projets
sur demande. Neuf et transformations.

Stelner & Wolfer . Tél. (038) 7 55 54

^ . J

HOSPICE CANTONAL
DE PERREUX

Ensuite d'une petite épidémie de grippe,
' les visites sont suspendues .jusqu 'à nouvel
avis. LA DIRECTION:

ïyETTOYME H SEC
STOPPAGE D'ART

Réparations de vêtements
Rue du Seyon 5 bis , Neuchàtel , tél. 5 22 40

Nous vous offrons une

CHEMISE
IMPECCABLE

pour Fr. 1.20
lavée, séchée à l'air

et repassée
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél . 6 31 51

URGENT
Quel particulier prête-

rait la somme de 700 fr.
Remboursement en trois
mois à 280 fr. Faire
affres sous chiffres
P 5271 N à Publicitas ,
Neuchàtel.

\ Si vous avez des t
\ meubles à vendre f
\ retenez
\ cette adresse : \

t Au Bûcheron )
à Ecluse 20, Neuchàtel f
\ Tél. 5 26 33 f

Nous cherchons

un mécanicien
ayant des connaissances dans la soudure

autogène et électrique ,

un mécanicien -outilleur
pour la construction de moules et de

gabarits.
Offres détaillées à :

ELECTRONA S. A., Roudry (Neuchàtel)

On cherche une

personne
connaissant les travaux
du ménage et qui pour-
rait donner quelques
soins à darne en conva-
lescence. Entrée dès que
possible. Bons trai te-
ments. Demander l'adres-
se du No 464 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au 8 12 58.

Personne de toute con-
fiance cherche place de

caissière ou
d'aide-comptable

à Neuchàtel ou dans les
environs. Pour le 1er
octobre ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres L. A.
452 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr louis Fréchelin
Médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT ,

Jeune Italien, 27 ans,
libre tout de suite cher-
che place de

manœuvre
en bâtiments ou dans
une scierie. Adresser of-
fres écrites à R. A. 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

Modiste
cherche place. Entrée :
date à convenir. Ecrire
sous chiffres P. E. 14262
L. a. Publicitas , Lausanne.

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

On demande

jeune ouvrier
boulanger

ou boulanger - pâtissier.
Tél . 5 33 79.

JEUNE FILLE
cherche une place pour
faire le ménage ou com-
me aide dans hôtel . —
Adresser offres écrites à
R. U. 455 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien , 27 ans,
libre tout de suite, cher-
che place de

VERNISSEUR
en carrosserie. Adresser
offres écrites à S. U. 462
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, Suissesse
allemande, 16 ans, cher-
che place pour aider au

ménage -
et pour apprendre le
français. S'adresser à
Mme Pauil - Sollberger,
tooudherto, Obergôsgen
s/Olten.. .. . ..., ,..

Importante USINE MÉTALLURGIQUE de la Suisse
allemande cherche

CORRESP ONDANT
de langue maternelle française, connaissant également
l'allemand à fond et capable de correspondre dans les
deux langues.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres W. 3697 AL à Publicitas, Neuchàtel.

i

Maison de la place cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir, une

employée de bureau
ayant de l'initiative, pour comptabi-
lité et travaux variés. — Personne
capable sachant travailler seule
trouverait place stable. Faire offres
sous chiffres avec références et pré-
tentions de salaire à X. V. 463 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de Neuchàtel cherche
pour entrée à convenir une jeune

EMPLOYÉE
connaissant la sténodactylographie.
Place stable, bien rétribuée. Offres
avec curriculum vitae sous chiffres
X. L. 465 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune

MANŒ UVRE -
MA GASINIER
est demandé pour tout de suite.

SHELL - BUTAGAZ, SAINT-RLAISE
Se présenter.

Serrurier
Ouvrier capable est demandé. S'adresser à

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

A louer dans les envi-
rons de Neuchàtel, pour
le 1er août 1954, un

appartement
de deux chambres, bains,
à couple sans enfants ou
personne seule. Adresser
offres écrites à B. L. 460
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre simple
est cherchée pour mon-
sieur pour le 1er août .
Adresser offres écrites à
A. V. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme

cherche chambre
éventuellement non meu-
blée. Prix modéré. Adres-
ser offres écrites à C. S.
456 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

sommelière extra
pour trois à quatre Jours
par semaine. Tél. 5 24 77.

Personne active et de
confiance est demandée
comme

femme de ménage
tous les jours de 8 à 14
heures dans famille ha-
bitant le quartier ouest .
Prière de, faire offres
écrites avec prétention
die salaire mensuel à
X. Z. 466 au bureau de
la Peuille d'avis.

PRESSANT
On cherche une per-

sonne consciencieuse en
qualité de

lessiveuse
un jour par semaine. —
Adresser offres écrites à
J. G. 459 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
Gare du Vauseyon.

On cherche une
chambre

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

Dame seule
cherche à louer pour
époque à convenir petit
aippairtemenit deux-trois
pièces situé aux environs
de la gare du Vauseyon.
Adresser affres écrites
sous chiffres L. D. 467 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
au centre de la ville,

chambres
meublées

pour le 3 et le 15 août.
Hildeinibrand & Oie S. A.,
faubourg de l'Hôpital 104,
tél. 7 52 88.

A louer pour le
1er et le 15 août
Jolies

| chambres
avec confort
Pension soignée.

Tél. 5 64 46.

Au centre, jolie cham-
bre meublée. Adresser
offres écrites sous chif-
fres A. S. 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ohamibre à louer avec
part à la salle de bains.
Rue . Pourtalès 13, 1er
értage.

Petite' chambre Indé-
pendante, au soleil. Tél.
5 53 35.

Chambre indépendante
non meublée, à louer à
personne sérieuse. — Rue
Breguet. Tél. 5 46 53.

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

Appartement de quatre pièces
à, louer pour le 24 août ou date à convenir. Con-
fort moderne. Situation : chemin des Valanglnes.
Fr. 180.— par mois (chauffage non compris). —
S'adresser à l'Etude A. Thlébaud, notaire, à Neu-
chàtel. Tél. 5 52 52.

Office des faillites de Neuchàtel

Enchères publiques
Le jeudi 29 juillet 1954, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

1 machine à écrire « Halda », à l'état de
neuf , 1 appareil ciné « Kodak Kodascope »,
des tableaux dont deux de A. Locca, deux
beaux tapis de milieu de chambre, 1 secré-
taire, 1 appareil thérapeutique électriqu e
« Singalvo », 2 lampes de table, 1 radio, 1
pick-up, des disques de gramouhone, 1 ra-
diateur électrique, 1 armoire à glace 1 porte,
1 lit complet , 1 chaise longue en osier, 1 la-
vabo-commode, des chaises, 1 aspirateur à
poussière, des fauteuils, 1 machine à coudre
« Pfaff », 1 réchaud à gaz 1 feu , 1 CHAMBRE
A COUCHER, NOYER POLI (sans literie),
2 divans, 1 lampadaire, 1 pouf en cuir, 2
lustres, des rideaux , des bibelots, linge usagé,
ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre au Bas-Vully

MAI SON
d'habitation, logement
de trois chambres rénové,
chauffage central, grand
rural , élévateur à foin et
dépendances, Jardin clô-
turé 800 m= . Demander
l'adresse du No 454 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A vendre à Neuchàtel,
dans une belle situation,

propriété
comprenant villa de onze
chambres, deux cuisi-
nes, bains, dépendances,
chauffage central géné-
ral. Deux appartements,
possibilité d'en créer un
troisième. Conditions 'fa-
vorables. Affaire intéres-
sante pour amateur sé-
rieux. Adresser offres
Éiorttes sous chiffres A. C.
451 ou bureau de la .
Feuille d'avis.

Près Neuchàtel
aux abords du lac, mal-
son de six chamibres,
deux cuisines, dépendan-
ces, à vendre pour "5,000
francs avec 6000 m! en
vignes. Aussi pour pê-
cheur. Agence DESPONT ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Appartement de trois pièces
à louer pour le 24 août. Ctonfort moderne. Situa-
tion tranquille à l'ouest de la ville. Fr. 145.— par
mois (chauffage non compris). S'adresser à l'étude
A.- Thlébaud , notaire, à Neuchàtel. Tél. 5 52 52.
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Salon nouveau style les 4 pièces Fr. 1200.—

M I O R I N I
TAPISSIER-DÉCORATEUR - GHAVANNES 12

1 Votre estomac vous chicane ?A
M En cas de maux d'estomac, lourdeurs , crampes,

___\________ B_^_________ \____}_ \________________£__\\ renvois , aigreurs , digestion lente et difficile .
f ,.t;--JB^TSBH& '̂SI manque d'appétit, prenez les fameuses Gouttes
I »¦''''"' '¦"" ¦I:' *̂ »*M»B* homéopathiques MULTIPLEX No 9 duDr Gemsch,
t' '¦F^«iHB#^K^Ŝ  ̂ pharmacien. Elles agissent souvent dans des cas
; v< '¦'¦¦ I ''I llIlHW ?'..?"¦ âSlUk opiniâtres ayant résisté à tout autre traitement.
' " •"" 8S*W ll!iiii*H^IrM Lf) grand flacon , suffisant pour plusieurs se-

>J2i.T-V0^^fl^^ft 

maines 
: Fr. 5.85.

'̂ Bs*rr~*l '''v*?* ___ \W_, (.es remèdes homéopathiques ne procurent pas
I ^*!'»̂ ^̂ ^J.'¦&_£_£,-_ _______ , ;eulement un soulagement passager , mais tendent

f I t̂femllllllllB^W''i*«B l éliminer progressivement les souffrances et à
\; ' I .̂

 llllIliM^^ï^w irovoquer une giiérison durable . En consultant
¦ ¦
'¦' I *tD ti' WÈÈSÊKK£''

'-^^K 
l(î 

prospectus 
des 

spécialités Multiplex 
qui 

vous
' i I «uÛntra|^^H<^^F 

sfira remis 

gratuitement dans 
toutes 

les pharma-
m I >««ZZ:taSS.:̂ B 4MT clés, vous trouverez peut-être le remède à vos
K M , S|iilH '

,
W souffrances. Agence pour la Suisse romande :

t' .'./M '"''mriaK fetili^k HIw Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.

meurt ï Preneï ,es gouttes I1L|(tin| j>v
W homéopathiques tlUlHipuA

\M J  W™ -̂™* 
^

MaTina BEnfî - Massî io GIROTTI - Maria MICHI - Parlé frayais "HHt̂ JHi
)L̂  ̂ IK's aujourd'hui s <m BB 1| m Ŵ %k*. Jl fl& B 19  ̂ ¦ B̂W 

P® F** *Me '"¦¦»' LA FILLE MAUDITE Im ĴIlV Pour 3 j ours ¦"^̂  ¦ ¦ «¦¦¦ &» ï i«rm%# ft^i ¦ B» !¦
J\, seulement AMOUR - VENGEANCE - VOLS - MARCHÉ NOBR - CRIMES - BAGARRES - RAFFLES W W*' *PPB|
T  ̂ Avec pour cadre : les bistrots louches du port de ^ênes - Moins de 18 ans non admis riAÉtfl̂ f^^^- î̂r^f î̂ ^

I
V̂ \V«j»f ** e / • >¦ -TE sdr

 ̂
PÈ£ m MB I & * '• — "̂ t Ĥi -

V v̂ Ŵ * 1 •* *3Ïl̂  ̂ É̂H B§F B W a 0&. > IL. f̂na B̂ '

t ffl b̂ f idP! À NEUCHÀTEL

I M^y P/as gae quelques
mf à»l j ours

L/ PROFITEZ ENCORE
IlW DE NOS OCCASIONS

Mi Prô:
jp|j  ̂ dérisoiresI L a  

réflexi on de la dernière minute
oous fera  p rofite r de notre vente

Sa flfl SB in HLBBV BEHW fOŜ flw MK B̂S HS BL ĴflB BEa^âSl ëSH ft&l

Dernière semaine !
.

¦'
.
;
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COMPLET SALOPETTES 17-
I solide triège bleu, SANFOR, toutes tailles i B ¦

850

SHORT GABARDINE lfl-
^ 

excellente coupe, SANFOR , beige noir, tout ce qui reste 1 %  ̂¦

PANTALON GABARDINE 17 .
k;; très allure, coupe américaine, SANFOR, beige, bleu, vert , I ¦ ¦

tout ce qui reste

Toutes nos chemises polo 4.- 7.- 9.- 12.-

émm / ttom»

NEUCHàTEL
Vente autorisée jusqu'au 31 juillet

PEUGEOT 203
1949 limousine luxe , ? OV, 4 P
coulissant . Fr 3o00. • _ Neuchàtel

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands. ^** A Thés

nL f̂ f f tf v * Biscuits
-rUt \

l Chocolats
I I Place Hôtel-de-Ville PÊtGS Q îlîIîllîSî

TOUTES LES CÉRÉALES EN F LOCONS
Préparation complètes pour - Bîrcher >

Huiles d'olives de première pression à froid
Timbres escompte N. et J. 5 %

| AU DOMINO I
PLACE-D'ARMES 6

Articles pour le 1er Août
Feux - Lampions ¦ Guirlandes

Grands drapeaux
pour fenêtres

Très bon marché

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTM ANItf
Avenue du Premier-Mars

à ;

« La vannerie
fantaisie »

Trésor 2

Colporteurs
Couturière offre à ven-

dre à des prix très Inté-
ressants

belles jupes
superbes blouses

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

T E N T E
de camping

à vendre à l'état de neuf ,
trois places, marque «Wl-
co», prclx intéressant. Té-
léphone 5 29 44 après
19 h.

OCCASIONS
Salle à manger, ber-

ceaux, commodes, lava-
bos, tables, canapés, fau-
teuils, chaises, glaces,
duvets, oreillers, cuisi-
nières à gaz, pousse-
pousse, divans.

Marcelle Rémy, passa-
ge du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.

A vendre
5 porcs

de 25 à 40 kg. chez J.
ZiMimian,n, Rochefort

A vendirç

vélo de dame
avec vitesses, en parfait
était. Tél. 5 58 70.

VACAN CES
Ne vous fatiguez pas,

confiez votre linge à la
Blanchisserie nouvelle

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

Oeufs de qualité 33 c*La pièce ** *# V ¦ •

m ii8Hi
Jr '̂kJ

I GROSSESSE
Ceintures

* . spéciales
!" « dans tous genres
iS'B avec san- OC JC
;!j| gle dep. tJ.tO
; '¦ Ceinture «Salus»

t j  5 % 3. E. N. J.

DDDcaxiDnanDDnD

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
m-innnn nnnnDnana

A enlever tout de suite
pour oaïuse lmpnévue, un
moteur

« Lauson » 6 CV.
tout dernier modèle,
ayaint servii trois mots.
S'adresser à J. Beck, Rolle
tél. 7 54 72.

BOXER
à vendre ; urne nlohée de
jeunes chiens de trois
mois, superbes sujets, en
pamfalte santé, haïut pe-
digree, chez A. Erismann,
chenil du Chasserai, le
Landeron. Tél. 7 94 27.

Pour Fr. 3.50
faites laver vos

COUVERTURES
DE LAINE

à la
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél. 6 31 51

A VENDRE
un Ut complet à deux
places, matelas de crin et
couvre-Ut; une bibliothè-
que usagée, une layette
rose, um buffet vitré et
une banque de magasin.
Ruelle Dublé 3, 1er étage,
dès HO heures diu matin.

jgBk JgÊj s d ^  t̂Oto, ^0 
VENTE EXCLUSIVE¦ j é^mÉÊmwJm L̂ ^Wm^^ ET MP0T

JBT W02P, » . Jjfr^BjSgSfi Ué^W  ̂
CFIEZ 

LES SPÉCIALISTES

PEINTURE PROTECTRICE POUR LE BOIS ffl**̂ ^

f HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SCHilEYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21

AVA NTAGEUX
Sardines EMPCAM h. 01
Boîte 130 g. net . . Fr. "aO# HSt

Thon SABROSAS miettes

Boîte 70 g. net . . Fr. BaOS) Ti%\

Filet de thon Gendarmes
Boite 150 g. net . . Fr. liJU IîGl

Purée de foie truffée Délecta Amieux
Boîte 85 g. net . . Fr. "m M 9 H6l

ZIMMERMANN S. A.



Le problème de l'adaptation
des productions animales

aux ressources fourragères
de l'agriculture suisse

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE
mil M i i i i i i i i i i i t i i i i i ii i i i i l i i i t l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i l t i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Lors de la récente baisse du prix
du lait, l'opinion publique pensa
qu'il était injuste de frapper unifor-
mément tous les producteurs, qui
étaient loin d'avoir tous contribué
à la surproduction laitière actuelle,
et l'on condamna les « industriels du
lait » qui ont accru de façon anor-
male leurs apports aux locaux de
coulage en affourageant exagérément
leur bétail au moyen de fourrages
importés. 11 est bien entendu qu'en
principe, les denrées fourragères im-
portées doivent servir uniquement à
varier les régimes trop uniformes et
à compléter les ressources fourra-
gères là où le domaine ne suffit pas
à assurer une production rationnelle.

Le législateur a surtout voulu venir
en aide , par ce moyen, aux régions
montagneuses où les productions
fourragères sont insuffisantes ; si l'on
s'écarte de ce principe, et que chacun
puisse Se procurer des fourrages
étrangers à des prix bas et en gran-
de quantité, un chef d'exploitation
peut être tenté de profiter de cette
situation pour pousser trop les spé-
culations animales.

Dès lors quel meilleur moyen peut-
on trouver, pour lui ôter cette ten-
tation , que d'élever les prix des four-
rages importés au niveau de ceux des
fourrages indigènes ? Si la pomme de
terre, la betterave à sucre et le colza
sont suffisamment payés, et si d'au-
tre part le paysan trouve encore in-
térêt à ajouter à ces surfaces-là d'au-
tres surfaces réservées à la betterave,
aux céréales et aux maïs fourragers ,
ce sont là autant de terres soustraites
à la production herbagère.

L'imposition à la frontière des four-
rages importés aurait encore un au-
tre avantage , en perm ettant de finan-
cer le subventionnement de la cul-
ture du colza et des céréales fourra-

gères, ainsi que l'exportation de bé-
tail d'élevage. Une telle mesure mé-
nage l'amour-propre du paysan,
qu'humilient les aumônes de l'Etat,
car il ne s'agit plus d'un véritable
subventionnement, mais bien plutôt
d'une sorte de compensation dans le
cadre professionnel.

Mais comme tout système, celui-là
peut présenter certains désavantages,
et il ne faudrait pas l'appliquer sans
en avoir auparavant étudié et pesé
toutes les conséquences. Par exem-
ple, si l'on désire augmenter les prix
des fourrages importés, et réduire en
même temps le volume de telles im-
portations, on diminuera notablement
les ressources espérées.

/^i ̂ /^/

Il faudrait aussi que le revenu ac-
quis de cette façon fût distribué d'une
manière équitable. Un exemple nous

• fera mieux comprendre : un journal
valaisan disait récemment que, des
11 millions versés en 1953 pour la
culture des céréales fourragères, des
3 millions versés pour celle du col-
za , et des 3 autres millions destinés
à encourager l'exportation du bétail
d'élevage, les cantons de Berne, Vaud
et Zurich auraient touché à eux
seuls le 52 %, tandis que le Valais
n'en obtenait que le 0,95 %. En outre,
tandis que ce canton paierait pour
1,400,000 fr. de suppléments sur les
fourrages importés, il ne toucherait
que 100,000 fr. de primes pour les
céréales fourragères. U y a donc là
quelque chose qui choque. Cependant
nous devons noter que l'administra-
tion fédérale a décidé le rembourse-
ment total des suppléments de prix
sur le foin et la paille importés, aux
exploitants de la zone alpine, et la
moite de ces suppléments à ceux des
Préalpes et du Jura.

On estime qu'il ne faudrait pas
seulement accroître l'imposition des
fourrages étrangers, mais aussi en
contingenter l'importation. Comme ¦
on le voit , le problème comporte de
multiples difficultés , et sa solution
équitable ne peut se trouver qu'après
un consciencieux examen.

RUSTICTJS.
I

D 'où viennent les abricots ?
PROPOS DE SAISON

La patrie d'origine de l'abricot
s'étend sur une immense région al-
lant du Caucase aux pays monta-
gneux de la Chine septentrionale
et cle la Sibérie orient ale. L'abricot
sauvage prend des formes particu-
lièrement nombreuses dans les mon-
tagnes de Semirietchinsk et d'An-
dijan , mais on en trouve aussi di-
verses espèces et sous-espèces dans
la Mandchourie et la Corée. Les
fruits de ces abricotiers sauvages
sont très petits et c'est principale-
ment par la forme et les dimensions
du noyau , ainsi que par l'aspect de
sa surface et son arêt e dorsale, qu'on
les différencie.  Il est probable que
les abricots n 'étaient pas connus des
anciens écrivains grecs, et ce n'est
que lorsque l'Empire romain s'éten-
dit à l'Asie Mineure que ces fruits
parvinrent à Rome.

Dioscorkle, qui range les abri-
cots parmi les pêches, distingue,
outre les pêohes-pommes propre-
ment dites , et les pommes persi-
ques , des pommes arméniennes plus
petites qu 'il appelle précoces (prae-

cocia) . C'est ce que font aussi la
plupart des botanistes du XVIme siè-
cle, qui les désignent sous le nom
de pêches de la Saint-Jean, parce
que , dans le sud de l 'Allemagne tout
au moins, les abricots mûrissent à
cett e époque. Les abricots s'appe-
laient autrefois « Marillen » en Alle-
magne, nom qu 'ils portent encore
par place aujourd 'hui  en Hongrie.

On admet que le nom de l'abricot
vient' du latin « malus praecox »,
terme adopté pour le différencier
de la pêche ordinaire. Les Arabes
en ont fait , en lui adjoignant l'ar-
ticl e, « albarquq ». Lorsqu'ils s'éta-
blirent dans les îles de la Méditer-
ranée, dans l'Italie et l'Espagne mé-
ridionale, ce terme fut adapté aux
idiomes de ces régions. C'est ainsi
qu'il revient en Italie comme « al-
bercocco » ou « albicocco ». En Es-
pagne, il se transforme en « albari-
coque », d'où viennent son nom
français et, en allemand , « Apri-
kose ».

On ne connaît au fond que peu
de variétés d'abricots revêtant une
importance économique réelle. En
Suisse, en Valais- notamment, la-
principale sorte est l'abricot Luizef.
Ce dernier fut créé par un pépinié-
riste d'Ecully, Gabriel Luizet , en
1838, et mis dans le commerce en
1853 sous le nom de « abricot du
Olos ». Plus tard , le congrès de po-
mologie lui donna son nom actuel.
Cet abricot se distingue par sa
grosseur, sa beauté, ainsi que par
ses excellentes qualités gustatives,
et se range parmi les meilleures va-
riétés de table.

3100 anciens nazis
blâment les «parjures »

du 20 juillet 1944

Réunis en congrès

LUNEBOURG (Basse-Saxe), 27, (A.F.
P.). — Environ 3500 anciens nazis, qui
avaient été internés par les puissances
d'occupation au lendemain de la capi-
tulation allemande, et qui se sont
groupés au sein de d' « Association des
victimes de la dénazification », ont
tenu un congrès, samedi et dimanche,
à Fallingsbostel (Basse-Saxe).

Après un « hommage à la mémoire
des morts », le pasteur Jacob Hagen a
déclaré devant les congressistes qu 'il
fallait voir un « signe de la santé de
l'âme allemande» dans le fait que la
majorité du peup le allemand s'était
détourné des « parjures du 20 juillet
1944 ».

L'orateur a ajouté : « Il était hono-
rable et conforme à l'âme allemande
d'avoir combattu jusqu 'au dernier
souffle , même pour une cause perdue.»
Il a affirmé enfin que les anciens in-
ternés nazis devaient être un vivant
temple pour la jeunesse allemande.

Dans un télégramme adressé à M.
Erich Ollenhauer, président du parti
social-démocrate, l'association des vic-
times de la dénazification a demandé
au leader socialiste allemand qu'il soit
mis fin à la « duperie de la dénazifica-
tion ».

Les milieux officiels de Bonn
persistent à penser que M. John

a été enlevé par les communistes
Il n'a emporté aucun document avec lui

BONN, (Reuter). — M. Schorder,
ministre de l'intérieur de la Républi-
que fédérale a l lemande , a fait  un ex-
posé sur la disparition de Jl. Otto
John , lundi  après-midi , en conférence
de presse.

Il a déolaré que , selon toute vrai-
semblance , M. John avait été attiré à
BerlimEst et capturé  là par les com-
munistes.  On estime à Bonn qu 'il
n'est pas impossible que son ami , le
docteur Wohlgemuth, avec qui il s'est
rendu dans cette ville , se soit servi de
drogues et de moyens psychologi ques
pour l'y amener. Il ne semble pas que
John soit par t i  avec l ' intent ion de tra-
hir , car il n 'a emporté aucun docu-
ment. U avait pris une série de dispo-
sitions pour «on retour et laissé tout
en ordre. Il avait même fai t prolonger
d'un jour son billet d'avion , qui était
valable jusqu 'au 21 juillet. D'ailleurs ,
comme chef des services de sécurité,
il devait savoir ce qui l'attendait s'il
passait dans l'autr e camp après que
l'on aurait  exploité sa fui te .  De sur-
croit , John aurait pu rendre de bien
plus grands services aux Russes en res-
tant  à son poste.

M. Sohroder a encore déclaré que
l'amitié de John avec le docteur Wohl-

Otto John

gemuth remontait  à 1942, année où le
médecin soigna son frère. Après l' exé-
cution de ce dernier, ,\ la sui te  du
complot de ju i l l e t  1944 contre Hi t le r ,
les re la t ions  de John avec les amis de
son frère devinrent  plus étroites. Il
ne prenai t  pas au sérieux les idées de
Wohilgemuth , qu 'il classait parmi les
communis tes  intellectuels et idéalistes.

Dernièrement , il lui  avai t  demandé
de fac i l i t e r  à une  veuve l'obtention
de l'acte de décès de' son mari pour
qu 'elle puisse re t i re r  sa pension. Le 18
j 'Ui 'Met , le docteur le pria de se rendre
chez lui pour étudier les aspects juri-
diques  de la ques t ion .  Lorsque John
donna  suite a cette i nv i t a t i on , deux
jours plus tard , il avait sur lui une
p ièce d' identité et un peu d'argent,
mais aucun document en rapport avec
son activité. Les deux hommes quittè-
rent  le domicile de Wohlige.muth à
20 h. 30, en voiture , et franchirent la
digne de dém a rcation en expliquant  an
douanier qu 'ils se rendaient  à l'hôpital
de la Chari té , où travaillait te méde-
cin et où fut soigné le mari de la
femme en quest ion.

Le minis t re  de l'intérieur a fait re-
marquer que si John avait eu à crain-
dre d'êtr e congédié, il n 'aurait pas en
sujet de se faire  du souci pour trouver
un nouveau poste. L'idée de son enlè-
vement par le docteur Wohlgemuth
trouve d'autant plus de crédit que ce-
Jui-ci n 'a pas regané «on domicile à
Bert lin-Ouest , où il a sa clientèle.

Limiter les dégâts
A près avoir indiqué que tout avait

été fai t  pour l imi ter  le plus possible
les dégâts que pourraient causer tes ré-
vélations éventuelles de John , il a
démenti qu 'une vague d'arrestat ions
se soit produite en Allemagne orien-
tale depuis sa dispari t ion et que des
agents des « services de protection de
la cons t i t u t i on  » ou de d' organisation
de renseignements de l'ex-génêral Geh-
len aien t été pris.

M. Schroder a répondu ensuite à une
foule de .questions. Il a relevé qu 'à son
avis John , homme versatile, n'était
pas l'homme qu 'il fallait pour le poste
qu 'il occupait, et pensait dès avant sa
disparition que des changements
étaient  nécessaires dans tes « services
de protection de la constitution ». Il a
déclaré que rien , à sa connaissance,
dans la conduit e de John , n 'aurai t  jus-
tifié des mesures discipl inai res , et que
l'on n'avait aucune raison de l'accuser
d'avoir remis à des agences étrangères
ou à des tiers des informations confi-
dentiell es.

LES SPORTS
FOOTBALL

Cantonal a repris
l'entraînement

Dimanche, de F.C. Cantonal s'est ren-
du à Chevroux pour y disputer un pre-
mier match d'entraînement contre Yver-
don. Le club neuchâtelois alignait ses
nouvelles acquisitions, soit : Jacottet
(Montreux), Mauron (Servette), Chodat
(Chaux-de-Fonds) et Thalmann (Bâ-
le). Comme il s'agissait d'un match
purement expérimental , Cantonal fit
jouer tous des hommes disponibles et
présenta les deux formation s suivan-
tes :

Ire mi-temps : Jacottet ; Chevalley,
Firey, Péguiron ; Gauthey, Brupbacher ;
Lamz, Mauron , Chodat, Sassi et Thal-
mann.

2me mi-temps : Jacottet ; Chevall ey,
Frey, Péguiron ; Chappuis, Brupbacher;
Mauron , Sassi , Taohella , G. Faoohinetti
et Bécherraz.

Cantonal, malgré l'opiniâtre résis-
tance de son adversaire, réussit à rem-
porter la victoire, par 5 buts à 3.

Les Neuchâtelois , 'pra tiquant le \VM,
présentèrent une jolie exhibition. Can-
tonal disputera son premier match
d'entraînement à Neuchàtel, le 11 août,
en nocturne , contre Fribourg. Le pu-
blic du chef-lieu aura ad'OT s l'occasion
de se faire une première opinion sur
les joueur s qui défendront  les cou-
leurs de Cantonal la saison prochaine.

Dimanche, en match d'ouverture, Can-
tonal-vétérans a battu Chevroux par
3 buts à 1.

LA VIE RELIGIEUSE

Au musée du Désert
Chaque année, le premier dimanche

de septembre, les protestants  du midi
de la France se réunissent  par mil-
liers au mas Soubeyran , près de Mia-
let, dans le Gard , où a lieu l'assem-
blée du Musée du Désert. On y vient
de partout, de Suisse aussi , et certaines
paroisses neuohâtedoiscs ont organisé ,
à cette occasion , des pèlerinages pro-
testants au pays des Huguenots ,

Cette année , rassemblée du Musée
du Désert .sera consacrée à la commé-
mora t ion  des épisodes de la 3mc an-
née de la guerre des Camisards , et spé-
cialem en t de Roland , tué le 14 août
1704.

La vieille chaire du Désert sera oc-
cupée, de matin , par le pasteur Pierre
Bourguet , président du conseil national
de l'Eglise réformée de France , qui pré-
sidera le culte , précédé , selon la tra-
dition , d'une cérémonie cie baptêmes,
et suivi de la sainte  cène, servie dans
les coupes mêmes qui étaient utilisées
au temps de « l'Eglise sous la Croix ».

L'après-midi , les orateurs de la fête
seront le professeur Delteil , le pasteur
Henri Bosc, et l'écrivain protestant
bien connu André Ohamson.

Deux Inaugurations en A joie
En ce mois de juil let , l'Eglise pro-

testante du Jura bernois a procédé à
deux inaugurations de bâtiments ecclé-
siastiques : le 4 ju i l le t , une salle de
paroisse à Courgenay, et le 11 juill et,
le nouveau temple de Bonfol , second
sanctuaire de la paroisse réformée de
Porrentruy.

Ces deux manifestations ont été aussi
réussies que les deux constructions réa-
lisées sur les plans de M. Ch. Kleiber,
architecte à Moutier. Le temple de Bon-
fol se distingue par une architecture
très audacieuse.

Dans les paroisses
de l'Eglise réformée

% du Jura bernois
Un nouveau pasteur vient  d'être nom-

mé à Reconvilier , pour remplacer M.
Georges Mceschier, appelé à Bienne ;
c'est M. Robert Grimm , qui sera ins-
tallé prochainement dans sa nouvelle
paroisse.

Le pasteur de Bêvilard , M. Jean-
Daniel Rychner , nommé à Genève , va
quitter sa paroisse de Mallcray-Bévilar d ,
tandis que l'un des pasteurs de Saint-
Imier, M. Eric Rufcner , a été nommé
à Granges-Soleure.

D'autre part , l'Eglise du Jura bernois
a créé un nouveau min i s t è re  destiné
à s'exercer parmi les hommes des pa-
roisses du Jura bern ois et l'a confié au
pasteur Paul Perret , autrefois à N eu-
chàtel, puis à Zurich.

Un Vaumarcus argovien
L'Eglise du ca nton d'Argovie vient

de décider l'achat d'un te r ra in  au bord
du lac de H ail wil pour y aménager
un centre  protestant avec une  cons-
truction de 350,000 fr. Sur cette som-
me, 160,000 fr. sont déjà trouvés.
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GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

Au début de la nouvelle route
des Falaises

Neuchàtel Tél. 526 38

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »
seront fermés

dès 17 h. 30
Dès ce moment-là, notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchàtel S. A.

La victoire de Samothrace
va récupérer la paume

de sa main droite
Le gouvernement grec vient d'au-

toriser la cession au Musée du Lou-
vre d'un fragment de statue récem-
ment découvert et qui est un mor-
ceau mut i lé  de la fameuse Victoire de
Samothrace. Il s'ag it de lia paum e de
la main droi te  du célèbre chef-d'œuvre
sa ns tête. En échange, de Louvre cé-
dera à la Grèce les fragments d'une
guinlande du péristyle du temple d'Ar-
sirve, à Samothrace , une frise repré-
sentant les danseuses et un chapiteau
orné de chiens.

LA RÉÉLECTION DE M. THÉODORE HEUSS

Le président de la République fédérale allemande, qui a été réélu pour
cinq ans, a été reçu par une foule enthousiaste à Bonn, où l'hôtel de ville

était illuminé.

L Angleterre et le commerce
avec le bloc sino-soviétique

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

Moralement faux
et politiquement vrai ?

Alors que M. Harold Wilson ren-
trait de Moscou, M. Peter Thorney-
croft , son successeur à la présidence
du « Board of Trade », prenait l'avion
pour Washington af in  d'y aller dis-
cuter le problème du commerce Est-
Ouest et plaider le dossier des échan-
ges avec les pays communistes. Les
Américains sont adversaires résolus
d'un développement des échanges
économiques avec des nations dont
les armées ont tué par mal de G. I.'s
en Corée et , au demeurant , conti-
nuent à menacer la sécurité asiati-
que ou europ éenne.

M. Thorneycroft a essayé de per-
suader M. Harold Stassen de lever
l'embargo sur les exportations à des-
tination de l'Union soviétique et des
pays satellites. Y a-t-il réussi ? Mê-
me dans l'affirmative, ce ne serait
qu'un demi-succès, car il reste à vain-
cre l'opposition farouche du Congrès
américain dont dépend , en définitive,
une réponse favorable. .11 n 'empêche
que le voyage de M. Thorneycroft à
Washington venant à la suite de celui
de M. Churchill , montre les efforts
redoublés des Anglais pour briser un
embargo dont la levée permettrait à
certaines branches de leur industrie
de prendre un nouvel élan. Une pre-
mière mission économique chinoise
effectue en ce moment son « tour de
Grande-Bretagne » mais, chaque fois
qu'elle manifeste de l'intérêt et parle
d'acheter (des camions des Midlands ,
notamment) , elle tombe régulière-
ment sur des marchandises interdites
à l'exportation chez les communis-

matie définitive sur l'Occident, et
alors même que l'extension du con-
flit en Asie, l'éventualité même d'une
nouvelle guerre mondiale ne sont pas
exclues, ne peuvent pas l'être

François de Romainville, un Russe
exilé très au courant des affaires so-
viétiques, écrit à ce propos : « Les
industriels, ces poètes du compte en
banque , traitent le problème des rela-
tions économiques avec l'U.R.S.S.
d'une manière extrêmement légère.
Leur utopie — nous espérons que
c'est de l'utopie — construit aveu-
glement la machine qui doit les
écraser et ce n 'est pas une méta-
phore do dire qu 'ils fournissent
des armes à leurs ennemis  ».

Sans doute convient-il d'ajouter et
de souligner que l'Angleterre n'est
point la seule à rechercher des dé-
bouchés économique derrière le ri-
deau cle fer. Mais il est clair qu 'elle
se place en tête des commandes so-
viétiques. Londres, carrefour du com-
merce mondial , est tout naturellement
favorisé. Une récente affaire d' expor-
tation illégale de matières stratégi-
ques, qui vient de trouver sa conclu-
sion devant la cour de justice d'Old
Bailey, l'indique.

tes.
Reste toutefois que les services du

« Board of Trade » étudient présen-
tement cent cinquante applications
de licences portant sur l'exportation
de machines-outils à destination de
l'U.R.S.S. pour une valeur de vingt-
sept millions de livres. Depuis mai
dernier, seize licences du même genre
ont été accordées aux intéressés. Il
semble donc qu'en dépit de tout , les
Britanniques peuven t commercer avec
les pays communistes. De juin 1953
à juin 1954, l'U.R.S.S. a d'ailleurs
vendu à la Grande-Bretagne 93,000
tonnes de minerai de manganèse, grâ-
ce à quoi les Soviets peuvent couvrir
partiellement leurs achats à Londres.

Il est indiscutable que la politique
d apaisement actuellement suivie par
MM. Churchill et Eden favorise une
telle extension commerciale avec des
puissances dont on sous-estime main-
tenant à dessein la menace. « Le « pre

• mier » anglais garde une foi profon-
de dans les possibilités d'une négo-
ciation avec le monde communiste »,
écrivent certaines feuilles neutralis-
tes. On évoque avec admiration le
rôle de « faiseur de paix » de M. Chur-
chill, bien que le nom de celui-ci
ait été dans l'histoire de ces derniè-
res décennies constamment mêlé à
toutes sortes de guerres, et l'on pré-
tend qu'il se rendrait à Moscou avant
la fin de l'été. On cite partout son
mot qui semble résumer sa politique
à merveille : « Nous devons être pa-
tients avec les Soviets ».

A l'autre bout du monde , dans une
conférence de presse donnée lors de
sa visite à la Nouvelle-Delhi, Chou-
En-Lai lui donne l'écho : « La coexis-
tence des peuples ayant des régimes
politiques différents  est possible ».
Avant le conflit coréen , avant la chute
de Dien-Bien-Phu, Staline et Malen-
kov en ont dit autant . Tout cela ne
saurait cependant faire oublier la
portée réelle du péril communiste et
la délicate autant que dangereuse opé-
ration du commerce avec l'Est. Mme
Tchang Kaï-Chek vient ainsi de flé-
trir violemment l'Angleterre, ancien-
ne alliée de la Chine nationaliste :
« Ce pays vient de troquer l'âme d'une
nation pour quelques pièces d'argent.
Un jour ces pièces d'argent porteront
intérêt dans le sang, la sueur et les
larmes... sur le champ de bataille de
la liberté. Car ce qui est moralement
faux ne peut être politiquement
vrai ».

La peau de l'ours
Il est hors de doute que la femme

du généralissime chinois n 'est point
la seule à partager pareille opinion.
Le commerce avec les pays commu-
nistes comporte un aspect amoral
qui saute aux yeux. N'est-on pas en
train d'accorder au bloc soviétique
les moyens économiques qui lui man-
quent encore pour assurer sa supré-

Au cours de ce procès singulier et
unique dans les annales judiciaires
depuis la guerre, plusieurs hommes
comparaissaient sous l'inculpation
d'avoir envoyé en Pologne , via Rot-
terdam , 799 tonnes de cuivre pour
une valeur de 214,000 livres. Or le
cuivre est un produit stratégique in-
terdit à l'exportation vers les pays
communistes. Cinq hommes, dont
deux majors et un ancien comman-
dant de U-Boat , furent  sévèrement
condamnés. Il est probable que les
coupables n'en étaient pas à leur pre-
mier coup d'essai , car ils manœu-
vraient avec une remarquable habi-
leté.

Cela donne une idée des propor-
tions que doit atteindre présentement
le commerce avec l'Est — légal ou
illégal — surtout quand on sait que
les Soviets ont des agents commer-
ciaux placés dans toutes les capitales
d'Occident , lesquels paient à prix
d'or tout envoi clandestin de produits
stratégiques derrière le rideau de fer.
Est-on en train de vendre la peau
de l'ours... ou sa peau à l'U.R.S.S. ?
La question reste posée.

P. HOFSTETTER.

* - - . / .

A/o5 article* et noô documenta d'actualité

L'appel du président
de la Confédération

en faveur de la collecte
de la Fête nationale

La date du 1er Août est , aujourd'hui
encore, de profonde résonance dans l'âme
du peuple suisse ; la collecte tradition-
nelle qui marque, affirme, année après
année, que la solidarité confédérale reste
attentive et agissante.

L'enseignement professionnel bénéficie-
ra des fonds réunis le 1er août 1954.
L'objectif est louable entre tous. Aider
des jeunes filles et des jeunes gens de
condition modeste, souvent maltraités
par les circonstances de la vie, à appren-
dre un métier , c'est enrichir le pays
d'existences heureuses, d'où l'espoir ne
sera pas absent ; c'est aussi renouveler
et consolider ces élites professionnelles
dont l'affaiblissement porterait un coup
grave au bien-être de notre peuple.

Nous demandons aux Confédérés de ré-
pondre généreusement à l'appel du co-
mité de la Fête nationale ; l'anniversaire
du 1er Août ne saurait avoir de pleine
signification qu 'accompagné du geste que
des milliers de Jeunes attendent de cha-
cun et de tous.

I Rodolphe RUBATTEL ,
président de la Confédération.

Communiqués



La maison du corsaire
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchà tel »

ROMAN
par 10

ALIX A1VI>K*

Ces séparations , Gilles les retar-
dait autant qu 'il le pouvait. Lors-
que, à Pierrec.lose, l'ordre d'appa-
reiller lui arrivait , il n 'en soufflait
mot , et passait ses dernières heu-
res à terre avec la même ardeur
joyeuse mie si son cœur n 'eût pas
été dévasté. Puis , après une nuit
dont lui seul savait qu 'elle était
de longtemps, et peut-être à jamais ,
la dernière , il se levait sans bruit ,
quit tai t  la chambre où sa jeune
femme reposait , et, dans l'aube
froide , gagnait la mer.

Un sent i er raide , ta i l lé  en plein
roc, à peine prat icable ,  s'ouvrait
au p ied du château, juste sous les
fenêtres de sa chambre, et descen-
dait d'une petite plateforme jus-
qu 'à l'anse rocheuse mi une barqu e
était amarrée. Quelques instants
plus tard ,  un bruit léger de rames,
heurtant l'eau grise, s'éteignait dans
la brume du petit matin. Une fois
de plus désespéré mais résolu. Gil-
les de Momhrun regagnait  son grand
« Corsaire » (1) qui , mouill é quel-

(1) Navire.

que part , non loin de là, l'atten-
dait.

La fin de cet homme, farouche
guerrier au cœur tendre , fut bell e
et digne de sa vie. Il avait quitté
Pierreclose depuis six mois, et fai-
sait essuyer à l'ennemi, de terribles
pertes, lorsque la doubl e nouvelle
de la naissance de son fils et de
la mort de sa femme lui parvint.
Posséd é de son désespoir , de Mom-
brun continua « sa cours e », lancé
désormais à corps perdu dans la
bataille , et la recherchant avec une
sombre fureur.

De jour et de nuit , sans accor-
der à lui-même, pas plus qu 'à ses
hommes. île moindre répit , il har-
ceila les navires ennemis , se rua sur
eux , n 'abandonnant le combat
qu'après les avoir anéantis. Et le
passage de son « Corsaire » était ,
sur il'Océa.n , suivi d'un sillage de
feu, d'un tournoiement d'épaves , de
l'engloutissement et de la mort.

La paix revint , mais , au port , le
grand « Corsaire » battant pavillon
du roi ne revint  jamais ; et nul ne
sut en quel lieu il avait sombré.
Perdu corps et bien , après de der-
nières et extraordinaires prouesses,
il laissait un éclatant souvenir de
gloire. Et la légende ne voulut pas
qu 'il reposât, brisé, au milieu des
vaincus , dans les tragiques profon-
deurs marines , mais qu 'il se fût , un
soir, à l'heure où le soleil rouge
touche la mer , enfoncé lentement
dans le couchant.

La poésie d'un tel amour demeu-
rait , même après tant d'années
écoulées , enfermée dans Pierre-
close. Sabine en avait senti quel que
chose en «'agenouillant , ce même
matin, dans la chapelle du château
où ell e allait s'engager à Renaud
de Momhrun pour la vie. Mais , loin
d'apaiser son cœur sombre et ré-
volté, ces sortes d'impressions
n 'avaient fait qu'en exaspérer la
douleur.

La tète dans ses mains, les yeux
cilos, Sabine avait vainement essayé
de prier , Mais ses efforts de recueil-
lement étaient Testés vains. Et
même lorsque la jeune fille relevait
le front et regardait droit devant
elle , ce n 'était ni l'autel , ni le prê-
tre qu 'elle voyait vraiment , mais
les êtres qui l'entouraient.

Debout auprès de sa femme, Re-
naud de Momhrun se tenait très
droit , et attentif au service. Son
visage était calme et sérieux , mais
on eût vainement essayé d'y décou-
vrir l'expression de ses sentiments
profonds.

Derrière les nouveau x époux,
dans la chapelle, deux personnes
seulement : Mme de Kergoël et lord
Murray, qui les assistaient comme
témoins. Sainclair , trop souffrant ,
n 'avait pu quitter Oe pavillon , et de
Mombrun ne s'était préoccupé d'an-
noncer un mariage conclu dans des
conditions aussi étranges à nul de
ceux qu'il eût été normal de voir
près de lui.

C'était pendant cette heure age-
nouillée que Sabine avait le plus
profondément , île plus cruellement
senti île poids accablant de son des-
tin . Afin d'éloigner l'angoisse des
derniers jour s de son père — les
révélations du docteur ne lui lais-
saient guère d'illusion sur l'issue
de la maladie — elle s'était donnée
à un inconnu. Et cet homme, avec
lequel quel ques jours de brèves
fiançailles ne l'avaient pas familia-
risée, cet homme étranger à son
passé comme à ses espoirs, cet
homm e dont elle ne connaissait
rien , allait devenir son maître et
aurait sur elle tous les droits .

Ah ! certes, depuis un mois que
Renaud de Mombrun était entré
dans sa vie, elle avait , en ses nuits
d'insomnie, déchiré son esprit et
son cœur à la même sombre et me-
naçante réalité . Mais jamais comme
durant  l'accomplissement de l'irré-
parable , et alors que les paroles ri-
tuelles l' enchaînaient , elle n 'avait
éprouvé une pareille angoisse.

Avec une sort e d'effroi la jeune
fille s'était penchée sur son coeur.
Qu 'espêrait-elle donc , après avoir
consenti au marché , donné sa pro-
messe, et qu 'espérait-elle , surtout ,
en essayant de prolonger ses fian -
çailles avec autant d'obstination
désespérée que Renaud montrait
lui-même d'empressement à les
abréger ?

La vie du financier s'éteignait ,
foyer trop ardent et qui a trop

intensément brûlé . Peut-être , avant
que Sabine Sainclair eût troqué son
nom contre celui , doublement dé-
testé , des Mombrun , aurait-elle jeté
sa dernière lueur... Lorsque de tel-
les pensées la visitaient , Sabine se
faisait horreur. Et cependant , de-
vant Dieu , la jeune fille pouvait
s'affirme r à elle-même que seules
les inquiétudes éprouvées au sujet
de son père avaient forcé et em-
porté sa résolution.

Oh ! pas sans de nombreux com-
bats , pas sans une résistance déses-
pérée , et, tout d'abord , un refus
formel. Mais Sainclair , avec une
obstination de malade , ou plutôt
d'homme condamné , et qui se rat-
tache à un dernier espoir terrestre,
n'avait cessé d'assaillir Sabine de
ses prières. L'abandon d'Olivier de
Mombrun , la terreur que le finan-
cier ressentait pour sa fill e d'une
pauvreté dont il avait jadis , lui-
même , connu la cruauté ; la certi-
tude , enfin , où il était , de l'incapa-
cité de Sabine à gagner sa vie, le
poussaient à une insistance opiniâ-
tre, acharnée,

Cette lutte entre deux êtres qui
s'aimaient avait été déchirante.
Toute l'énergie de l'homme abattu
s'était réveillée aussi violemment
puissante qu'aux heures décisives
de sa jeunesse. Et sa faiblesse
même, lorsque , terrassé par la ma-
ladie , il y succombait momentané-
ment , devenait une arme plus effi-
cace que toute autre, contre Sabine.

C'était elle qui avait emporté la
résistance de la jeun e fille. C'était
a elle que cette dernière avait cédé,
affolée de sentir , à chaque brus-
que passage de d' exaltation de l'es-
poir au découragement de l'échec,
la vie du f inancier  vaciller.

La certitude d'un avenir de sécu-rité pour Sabine avait paru rendre
a Sainclair toutes ses forces per-
dues. Le .docteur , lui , ne s'y trom-pait pas. Mais la jeune fille , moinsavertie , pouvait croire à une vérita-
ble résurrection , et les derniers jours
qu'elle passa au pavillon en fu rentapaisés.

H n 'avait pas été jugé possible,cependant , que Sainclair assistât aumariage, et Sabine devait longue-ment se souvenir des adieux échan-gés, ce même matin , dans la cham-bre du financier.
Debout , mais lourdement appuyésur une canne , ce dernier avaitmurmuré d'une voix mal assurée :
— Tu me promets , quoi qu 'il ad-vienne de moi , de te souvenir,n est-ce pas , Sabine ? Tu me pro-mets de ne jam ais envisager deprendre une autre voie que celledans laquell e tu entres, et* dont laloyauté de Mombrun , son sens de1 honneur , te garantissent la dignitéet le bonheur ?
Promesses... promesses que Sa-bine avait faites sans peine à sonpère , puisqu 'elles étaient la natu-relle conclusion de ses efforts et de

son sacrifice. ,. ¦ .(A suivre)
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Une blouse fantaisie
Un beau chemisier

^̂  de la marque réputée

Sjb « Samode »

éyJ \̂ BLOUSES JA
V'/*̂ i?Nj iak 'lp7 j f* très pratiques , manches 

IBHLJÉBPI
VT^ \i ;̂ aT rapportées ou kimono ¦SHi*''

-. BLOUSES MJT

"̂NjM ' -¦ ' |Bh organza, voile façonné , BH BBS[ Jff M

ÎJrr * Admirez notre vitrine spéciale

La maison neuchàteloise réputée pour ses articles
de première qualité

X advte- Péttf cïMe $.*,.
Rue du Seyon NEUCHATEL *

GANS-RUEDIN
C \̂ I w\ IE
231 %*-& W 'r'J'iJÊ k*-b£P ̂ m& BOB wmr mis

TAPIS
PLUS QUE 4 JOURS

1

E. GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

NEUCHATEL

I« 
Fiat 1100»!

viitesses au volant. I
Garage de la Ro- I
tonde, tél. 5 31 87. a———M

I E n  

prenant le tram N° 3, I
vous trouverez... U

tout ce que vous désirez ||
en PRIX, CHOIX et QUALITÉ g

Grandeur 44 à 54 js|̂

Complets en cheviotte laine . #5.- 89.- f|
Complets en pure laine 1QO.- fj
Complets en pure laine peignée . . 109.- 1
Complets en pure laine peignée m

DESSINS NOUVEAUTÉS : B

< Diagonal > - Trop ical - Prince de Galles - Fil-à f il

i 125 - 139- 159- 179.- 1

1 ENSEMBLES COMB INÉS §
? GStOn en cheviotte fantaisie avec p3!1 TdIOn uni î

j 1 Ses 2 pièces 69.- 85.- 100.- 115.- 1
MANTEAUX en popeline coton . . . .  depuis "fr J ,— |

j i en popeline coton façon TRENCH w *r WÊ
' '' '  MANTEAUX entièrement doublé du même tissu O Q « |.3j
ï. -'j ' - ' .¦''.! llcLJLllîi ç~' .. i%

PA N TALONS FLANELLE UNIE . . . depuis ZU,"

, Complets salopettes SANFOR . . . depuis lo.- M

P IMPOT COMPRIS jH

j  Vêtements M0ENE Peseux 1

des Alpes
Ire qualité; 5 kg. 5.60;
10 kg. Pr. 10.50, plus
port. — Pedrioll Glusep-
pe, Bellinzone.

A vendre une

« Vespa » 1952
en excellent état général ,
peinture neuve, paiement
comptant. Hirt, Planeyse
No l i a , Colombier.

«Citroën» 15 CV.
modèle 1949, voiture im-
peccable à vendre pour
cause de double emploi.
Adresser offres écrites à
R. E. 458 au bureau de la
Feuille d'avis.

Limousine luxe, w» 2500.— . __ ,
T .Hn-ai . Neuchàtel

Garage du "««ai 
 ̂

deB palalseE
w,,<" ¦¦¦.¦":¦-¦ . ' ¦-  - - _ _ *

mM miLWWBHfi

Des MEUBLES SUISSES épatants !
S'écrie tout joyeux cet enfant
Et sa joie est vraiment complète
Car il découvre l'ARBALETE !



STUDIO
AUJOURD'HUI et DEMAIN

MATINÉES à 15 heures SOIRÉES à 20 h. 30

Le film qui a fait sensation
Tannée passée

ELLE N'A DANSÉ
QU'UN SEUL ÉTÉ...

un film ravissant
avec la révélation de l'écran suédois

ULLA JACOBSSON
Parlé français Moins de 18 ans non admis

 ̂ J

Coiffure Inès
sera fermée , pour cause de vacances,

du 8 au 25 août compris

Faubourg du Lac 6 - Tél. 5 24 12

NEUCHÀTEL - Samedi 1er Août

Fête nationale
organisée par

l'Association des Sociétés
de la ville de Neuchàtel

20 h. 00 Sonnerie des cloches.
20 h. IS Place de la Gare (Formation du

cortège).
Rassemblement des autorités, des
participants au cortège et de ton-
tes les sociétés de la ville,

20 h. 30 Départ du cortège.
20 h. 45 Manifestation patriotique

devant le
monument de la République

(En cas de pluie au Temple du bas)
PROGRAMME

1. Hymne national suisse.
(Musique militaire)

2. Discours de M. le colonel Cdt de
corps Louis de MONTMOLLIN,
chef de l'état-major général.

3. La Baguette (Société de tam-
bours et clairons.

4. Prière, par M. André JTJNOD,
pasteur.

5. Cantique, suisse, chant de l'as-
semblée (Musique militaire).

21 h. 80 Grand feu sur la place de la Poste.
Concert par la Musique militaire.

21 h. 50 Feux d'artifice, tirés des Jetées du
port.
Sur les quais : Concert par la
Baguette.

Toutes les sociétés participeront au cortège
avec leurs drapeaux j

Tous les enfants sont invités à se grouper
devant l'hôtel Terminus à 20 h. 15 pour

participer au cortège
LA POPULATION EST PRIÉE DE PAVOISER

ET D'ASSISTER A LA MANIFESTATION

La vitrerie Schleppy
FAUBOURG DU LAC 8

S E R A  F E R M É E
du 1er au 10 août pour cause de vacances

«LA COCCINELLE »
EXCURSIONS - VOYAGES

29 juillet nVfclïLIlfcu
rVr° ANTIGONE

et taxes
comprises) de Jean Anouilh

DÉPART : 19 h. 30, place de la Poste

Renseignements - Inscriptions :

Mme Betty Fallet SS^^T*™'
M. Jean Rosselet corcelles, tél. 8 17 14

Msch&L
Départs : Place de la Poste

28 juillet ! . Le lac Noir
Fr- j l, Départ : 13 heures

29J!umet GHAMPÉRY
Fr. 18.— Départ : 7 heures

jeudi Col de la Faucille
29 juillet Genève

pr_ !§_ (Cointrin)
Départ : 7 heures

29J!umet Saut-du-Doubs i
Pr. 7.— Départ : 13 h. 30

vendredi Grand-Saïnt-Bemard
30 juillet (nouveau télésiège, face au

Mont-Blanc)
Pr. 25.50 Départ : 6 h. 15

vendredi Niederhorn-
30 jumet Beatenberg

Fr. 19.50 (avec télésiège)
Départ : 7 heures

SOT Chalet Heimelig [
Fr. 5.— Départ : 14 heures

Samedi 1.30 Nolf -

1*
*
14

* C0' dU fiUrn'gel
Départ : 8 heures

Dimanche '
1er août L6S fr0|$ G0|S

et chaque GRIMSEL - FURKA - SUSTENmercredi
Pr 28 50 Départ : 5 heures f

DieTTûte Forêt-Noire - Titisee
Manche3 Friboiirg-eiî-Brîsgau

V-w W7 esn Départ : 6 h. 15xr.  </.3u (carted'identité ou passeport )
Dimanche «. •¦ m tu.1er août Eiïgelberg - Trubsee

Trcomï Col du Brunig
téléphérique) Départ : 6 h. 15 !

leTaoûl6 Chasserai
Pr. 7—, Départ : 17 heures

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER T« 7 55 2i
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

DEUXIÈME JO UR DE NOS

SOLDES œs SOLDES
NOUVELLE BAISSE jusq u'à 80 °fo sur nos

BLOUSES et JUPES
Chaque cintre doit être libre 

§

LES D E R N I È R E S

360 BLOUSES
pour dames, à manches % ou longues, unies ou fantaisie

Valeur jusqu'à
45.— 39.80 32.80 17.80

25-20-15-10.-
UN LOT POUR SOMMELIÈRES !

D L V  ̂w O C O IN V  ̂I IxCO en nylon, toiline, popeline ou georgette
Valeur jusqu'à 39.50 29.80 29.50 25.50 15.50

soMé 20.- 15.- 10.- 8.- 5.-
UN LOT DE 

n

BLOUSES BRODERIE J^TDE SAINT-GALL 
*V^H V\

Valeur 55.— 32.— 25.80 ^5^* \ \

30.- 20.- 18- ^y
UN LOT DE / /

BLOUSES MODÈLES [J\L
parmi lesquelles des premières marques suisses : ^--~~7-—i HAURY, KRIESEMER, etc.

Valeur 49.— 45.— 39.80 24.80 19.80

30.- 20.- 15.- 10.- 5.-
n

 ̂
LE CLOU DE NOTRE VE NTE !

// \A . Environ Mm O WBw ^^li ;i

#§)J BLO USES M**
T^^r  ̂W en pur coton imprimé cachemire, m W
À 0̂ J courtes manches rapportées M

Al y  Valeur 1 2.50 Soldé Jj | ,

UV\ LES DERNIÈRES 180

^  ̂J UPES D'ÉT É
unies ou fantaisie, soldées en 6 séries

Valeur 45.— 35.— 25.— 29.50 24.50 14.80

*» 25.M 20.* 15.* 10.- 8." 5.-
Toute comparaison conduit

Plus que /|̂ 7|n,|Mpr cv^4 /A U/LUUVK E X*»
jours jâ/^Wea«  ̂SA ^KrfUCMÂTit

: Wêê WBÊ BH 1111 am m HB ^̂

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

lessiveuse . . . . Pr. 15.— 20 kg. de linge lavé, séché et plié
2 repas Pr. 5.— à Fr. 1.— le kg. . . . Pr. 20.—
savon, chauffage . Fr, 10.— RABAIS 5 % dès Pr. 20.— Fr. 1.—

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

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

T.iwnisnns pt ramassage : lundi, mercredi et samedi après-midi

<PE«6EOT 0̂2
1939. cabrlo-llmousme, 4 V 

Neuchâtel

Agence Peugeot , 
 ̂

" "l , , |Jl||llMffft ̂ r¦- ¦

TRES
AVANTAGEUX

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

Livraison gratuite
Linge lavé, séché

au grand air et repassé
Blanchisserie nouvelle

Areuse, tél. 6 31 51

TRICOTS
Réparations, montage,

transformations

Atelier : 2me étage
Rue de l'Hôpital 11

Ouvrier, ' ayant petit
tobérieur, cherche com-
pagne en vue de

MARIAGE
28 à 35 ans. Ecrire avec
photographie sous chif-
fres OFA 10320 L. à Orell
Ftissll-Annonces, Lau-
sanne.

Conversation
française

dame de langue allemande
demande personne qua-
lifiée pour leçons. Offres
à Mme Schnieper, Oomlba-
Borel 9.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapie de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. B 49 48.

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

rer au spécialiste
Henri DRAPEL

Hôpital 2
ancien chef d'atelier de

la Maison A. Boss
Tél. 5 70 90

TRAVAIL SOIGNÉ

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Ed. CALAME
architecte E-P.F.
NEUCHATEL

Nos bureaux seront
fermés du 31 juillet
au 14 août, pendant
les vacances du bâti-

ment

I

KOS BELLES EXCURSIONS

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

LE LAC BLEU Vendredikb bMV iu> ba.w 
30 Julllet

KANDERSTEG _ 
15 5QDépart : 7 heures

CHASSERAL sommet

I 

Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

AlfEUAUEC Samedi
AVENvnEd 31 juillet

Spectacle : Autocar

ANTIG0NE Fr
B111

5e;f
Départ : 19 h. 30 Au Ménestrel

I 

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

(Allemagne du Sud) rr- 27.50
Départ : 6 h. 15

ADELB0DEN DimancheHHhhUUUb» le]. ^Tour du lac de Thoune
Départ : 7 heures . * r" 1B"

firand-Saint-Bernard Dlmanche :
Nouveau télésiège, le plus haut 1er août
du monde (2800 m.), face au _ __ __

Mont-Blanc x r- «9«u
Départ : 6 h. 15

, _ , Ilk UMIM DimancheLE LAC NOIR ler août
Départ : 9 heures Fr. 11.—

VACANCES 1954

•i Nos prochains départs :

I

LES 6 COLS 4-5 août
Grlmsel - Furka - Gothard -
Lnkmanler - Oberalp - Susten Fr. 78.—

Espagne - Baléares 8_16 «*,
Barcelone - Palma x»-, 330. 
Autocar - Avion

Renseignements - Inscriptions

ivfftaEiflL
Tél. 5 26 68 ==9»-«=-i=3¦lye:,

Librairie Berberat Brmt^oaB B ^ M
0
M

I I1I . .H —  , MT-». —txm M I 1 m—m^—B—M,

|ij l VACANCES
e X̂ EN ITALIE

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

Inscrivez-vous



Bobet a remporté devant Kubler
la bataille de Flzoard

LA 18me ETAPE AU TOUR DE FRANCE

Le maillot jaune semble lui être acquis définitivement, tandis que Kubler, qui lui tient
magnifiquement tête, aurait le maillot vert

(Service spécial)
Raphaël  Ge m i n i a n i , (rai n'était  pas

encore remis complè t emen t  d'une  ré-
cente  blessure et qui  avait néanmoins
t e n u  .jusqu 'à Grenoble , ne prend pas
le départ  et ce sont 73 coureurs  qui
q u i t t e n t  Grenoble  à 9 h. 25 pour la
f n m e u s e  étape de l'Izoard , col cle pre-
mière catégorie , a l t i t u d e  2,1(10 mètres.

Mais , dés la sortie de Grenoble , le
pelo ton  doi t  « a v a l e r »  déjà une  sé-
r ieuse  d i f f i c u l t é , la côte de Laff rey ,  au '
p o u r c e n t a g e  élevé.  Au sommet  de Laf-
frey, 2me catégorie , - 010 m., Bahamon-
tès passe seul cn tè te .  Bobet et Le Guilly
sont  à 55", Van Gencch ten  et Dotto
à l'15", Bergaud à l'23", Bauvin , Ku-
bler  et Stablinsky à l'42".

A l' en t rée  de Pierre-Cbatel , Kubler
s'a r r ê t e  car il est v i c t ime  d'un  inci-
den t  mécanique .  Ferdi change de roue
et a t tend  Schaer. Devant , il se produit
un premier  r eg roupement .  La course
pou r su i t e  en tamée  par Kubler-Schaer
d o n n e  un résul ta t  et les attardés ré-
v i e n n e n t  sur le groupe Bohet. Le pelo-
ton ra len t i t  comme de coutume , ce qui
pe rme t  à de nombreux  a t ta rdés  de
reveni r  sur le gros rie la troupe.

Dans le col Bayard , rien de spécial
à s igna le r , s inon  que c'est Bahamontès
qui passe le

^ p r cmic r  au sommet (1245 m.
d'a l t i t u d e ) .  La caravane prend la di-
rec t ion  de Gap (100 km.),  où est ins-
t a l l é  le contrô le  rie r a v i t a i l l e m e n t .  Le
re ta rd  est toujours de l'ordre d'une
demi-heure.

I»e col de l'Izoard
Depuis Arvieux (182 km.), al t i tude

1554 m., la route grimpe durement .
Le peloton s'ét ire auss i tô t .  L'a t taque

est bientôt  déclenchée par Bobet , Ku-
bler, Malléjac et Wagtmans. A 8 km.
du sommet, Bobet se trouve seul en
tête , suivi de Kubler, de Wagtmans,
de Malléjac , de Dotto , d'Ockers, de
Schaer. de Lauredi et de Nolten.

Malléjac et Schaer faiblissent , taudis
que van Gencchten , Apo Lazaridès et
surtout Bergaud et Bahamontès font
une  remontée  spectaculaire. Dans les
deux derniers  ki lomètres  Bahamontès
et Bergaud passent Ockers et Kubler,
t and i s  que Bobet con t inue  son ascension
solitaire.  Le Français  passera détaché
au sommet de l 'Izoard , col de Ire ca-
tégorie , a l t i tude  2360 m., à 16 h. 23'.

Voici d'a i l l eu r s  l'ordre des passages :
1. Bobet ; 2. à 55" l'Espagnol Bahamon-
tès ; 3. à 1*18" Bergaud: 4. à l'43"
Ferdy Kubler ; 5. à l'45" le Belge
Ockers ; 6. à 2'30" van Gencchten et
Apo Lazaridès ; 8. à 2'45" le Hollan-
dais Wagtmans ;  9. à 2'50" Dotto;  10.
Bernàrdo Ruiz  à 3'25" : 11. Brankart
à 3'30" ; 12. Clerici à 3'45".

Dans la descente sur Cervières et
Briançon , quelques modif icat ions  von t
in te rven i r .  L'Espagnol Bahamontès  est
v ic t ime d'une crevaison , de même que le
Belge van Gencchten et qu 'Apo Lazari-
dès. Clerici voile une roue et perd un
temps précieux. En tête, Louison Bohet
poursui t  son e f for t  tandis  que Kubler a
passé Bahamontès  et Bergaud.  Kubler,
malgré  tout son courage, ne reprendra
aucune  seconde à Bobet qui  f ranchi ra  la
l igne  d'arrivée à Briançon avec l'49" d'a-
vance sur le Suisse.

Commentaires
Le maillot j aune  a donc triomphé assez

net tement  dans cette 18me étape, son-
geant  à juste t i t r e  que l'o f f ens ive  cons-
ti tue le mei l leur  moyen de se défendre.
Avec le jeu des boni f ica t ions , le Fran-
çais augmen te  sensiblement  son avance
sur Kubler et sauf accident , le maillot
jaune ne changera plus d'épaules.

Kubler a lui aussi fourni  une course
magnif ique.  Il a réalisé le maximum car
il était évident  — on l'avait déjà obser-
vé dans la côte de Laffrey — qu 'il mon-
tait  moins bien que son rival.

Ayant terminé second , Kubler conso-
lide son mai l lo t  vert et il a des chan-
ces, semble-t-il , sans accident , de le con-
server jusqu 'à Paris. L'équipe suisse qui
reste première au classement généra l du
Mar t in i  peut également concevoir l'es-
poir  rie se main ten i r  au commandement,
car, après la montagne, elle pourra de
nouveau compter sur Pianezzi , Croci-
Torti et Graf.

Quant à Bobet , il est incontestablement
le meilleur du lot. Mardi il a nettement
dominé le peloton , et seul Kubler a pu
résister pendant  longtemps.  Ferdi a four-
ni une course magnif ique, ne perdant
que le m i n i m u m  de temps et montrant ,
comme toujours, un splendide esprit
combattit et une volonté farouche.

Bahamontès, deuxième au sommet de
l'Izoard , a été de nouveau malchanceux.
Il a été victime d'une crevaison dans la
descente sur Briançon à un moment très
impor tant  de la course.

On notera une nouvelle fois la bril-
lante performance du jeune régional Ber-
gaud , ainsi  que la résurrection du Hol-
landais Wagtmans , très brillant dans
l'Izoard.

Chez les Belges , les meilleurs ont été
Ockers et van Gencchten.

Sans avoir provoqué une sélection aus-
si rigoureuse qu 'on le prévoyait au dé-

part de l'étape, l'Izoard apporte quand
même quelques modifications au classe-
ment général.

Bergaud passe 7me à la place de Bau-
vin , relégu é à la lOme place, tandis que
Schaer, qui devient troisième, se trouve
m a i n t e n a n t  à 5' de Ferdy Kubler et à
17'46" de Bobet.

Classement de l'étape
1. Bobet , 7 h . 26' 42"; 2. Kubler, 7 h.

28' 31"; 3. Bergaud , 7 h . 29' 54"; 5.
Wagtmans, 7 h. 31' 18"; 5. Bahamontès,
7 h. 31' 23"; 6. Dotto, 7 h . 32' 02"; 7.
Malléjac , 7 h . 32' 03"; 8. Lauredi , m t.;
9. Ockers, 7 h . 32' 04"; 10. Nolten, 7 h.
32' 57"; 16. Schaer , 7 h. 33' 44"; 22.
Pianezzi , 7 h. 35' 46"; 29. Clerici, 7 h.
37' 40"; 44. Croci-Torti , 7 h . 42' 17"; 59.
Graf , 7 h. 46' 53".

Classement général
1. Bobet , 107 h . 59' 10"; 2. Kubler,

108 h . Il '  59"; 3. Schaer, 108 h. 16' 56";
4. Malléjac , 108 h. 22' 25" ; 5. Dotto,
108 h . 25' 34" ; 15. Clerici , 108 h . 48' 09";
58. Pianezzi , 110 h. 47' 02"; 61. Croci-
Torti . 110 h. 54' 08"; 63. Graf , 110 h.
54' 08".

Classement par équipes
A l'étape : 1. France, 22 h . 30' 58" ; 2.

Suisse. 22 h. 37' 31"; 3. Hollande, 22 h.
37' 59". .

Général : 1. Suisse, 324 h . 11' 42"; 2.
France, 324 h. 25' 14" ; 3. Belgique,
324 h . 40' 44" : 4. Hollande, 324 h. 42'
57"; 5. Sud-Est, 325 h. 12' 31".

Classement du meilleur grimpeur
1. Bahamontès, 76 p. ; 2. Bobet , 43 ;

3. van Genechten, 32; 4. Le Guilly, 27; 5.
Kubler, 26; 6. Malléjac, 23; 7. Ockers, 17.

Classement aux points
1. Kubler, 135 p. ; 2. Schaer, 199; 3.

Ockers, 206.

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E»

BAIE
ACTIONS

Clba 3590.— 3590.—
Schappe 725.— d 725.— d
Sandoz 3565.— 3570.—
Gelgy nom 3310.— d 3310.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jouissance) 8025.— 8040.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 872  ̂ d
Crédit Fonc. Vaudois 875.— 872 #, d
Romande d'Electricité 645.— 647 i$
Cftblerles Cossonay . . 2875.— d 2900.—
Chaux et Ciments . . 1825.— d 1860.—

«ENTETE
ACTIONS

Ameroseo . 133 hi 133.—
Aramayo 33.— d 34 Mi
Chartered 48.— 48.—
Gardy . 240.— 241.—
Physique porteur . . . 436.— d 440.—
Sécheron porteur . . . 500.— 500.—
B. K. F 270.— 270.—

ZU ICI Cil «ou™ du
OBLIGATIONS 26 Juil. 27 jull.

3 W % Féd . 1945, Juin 106 W d 106.40 d
8V4 % Fédér. 1946, avril 106.40 106.30
8% Fédéral 1949 . . . .  106 Wj  d 106 Va d
8% C.F.F. 1903, dlf. . . 102.10 d 102 V4
8% CF.F. 1938 103 % d 103 ^

ACTIONS
Dn. Banques Suisses . 1375.— 1375.—
Société Banque Suisse 1238.— 1243.—
Crédit Suisse 1250.— 1265.—
Electro Watt 1455.— 1453.—
Interhandel 1760.— 1740.—
Motor-Colombus . . . 1058.— 1054.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 74 y ± 74 Vi
Italo-Sulsse, prlv. . . 288.— 287.—
Réassurances, Zurich 9200.— 9275.—
Winterthour Accld. . 7250.— 7275.—
Zurich Accidents . . .10,300.— 10,300.—
Aar et Tessin 1370.— d 1370.—
Saurer 1055.— 1058.—
Aluminium 2560.— 2555.—
Bally 945.— 945.—
Brown Boveri 1445.—ex. 1430.—
Fischer 1195.— 1192.—
Lonza 1000.— d 1003.—
Nestlé Allmentana . . 1704.— 1703.—
Sulzer 2238.— 2238.—
Baltimore . .110,— 108.—-. ..„Pennsylvanla 70 M 70 >/3
Italo-Argentlna .... 28 % 29.—
Royal Dutch Oy .. . . 503.— 491.—
Sodeo 39.— 38 Vi <ï
Standard OU 372.— d 371.—
Du Pont de Nemours 594.— 594.—
General Electric 194.— 192 %
General Motors . . . .  341.— d 342.—
International Nickel . 187.— 187.—
Kennecott 363.— 302 H
Montgomery Ward . . 288.— 289.—
National Distillera . . 83.— 83 Vi
Allumettes B 58 % d 58 —
D. States Steel . . . .  233.— 231 %

Le Conseil fédéral se prononce
contre l'initiative syndicaliste

sur la protection des locataires

LA Vf E -JV ATIONA L E
¦M , i II i i

Mais il présente un contreprojet au terme duquel seraient prorogées jusqu en 1960
les dispositions en vigueur qui prennent f i n  en 1956

(Correspondance particulière de Berne)
Le Conseil fédéral a rendu public,

mardi  après-midi, son rapport  à l'As-
semblée fédérale  sur l ' init iative popu-
laire concernan t  la p r o t e c t i o n  des lo-
cataires  et des consommateurs .  Cette
in i t i a t ive , déposée à la chancellerie fé-
dérale Je 16 févr ier  1954, avai t  recueilli
un peu plus  rie 200.000 s ignatures va-
lables .  Elle ava i t  été déclenchée par
l ' in tent ion  riu Conseil fédéra l  d'au tor i -
ser une  nouvel le  hausse générale des
loyers, intervenue depuis lors , et elle
t e n d a i t  à a u t o r i s e r  la Cot fédé ra t ion  il
preilthe des mesures  pour sauvegarder
la pouvoir  d'achat et p réven i r  la haus-
se du coût de la vie ; elle f a i s a i t  aussi
au Conseil fédéral une  obl igat ion de
surveil ler  les prix et les marges de bé-
néfice et de décréter des prescri ptions
sur les prix max imums .

Une initiative
qui entraînerait une

modification i m portante
de droit public

Le Conseil  fédéral  recommande au
peuple et aux can tons  de rejeter cett e
in i t i a t i ve  dont  l'acceptat ion , dit-il en
subs tance, a u r a i t  pour effet de perpé-
tuer  la d ispar i té  (déj à réduite  de
15 ', i % ) entre  les loyers des anc iens  et
des n o u v e a u x  logements .  A près plu-
s i eu r s  pages de c o n s i d é r a t i o n s  fo r t  sa-
van t e s , mais  pas toujours lumineuse -
ment  claires sur les conséquences à la
fois c o n s t i t u t i o n n e l l e s , pa r lementa i res
et p ra t i ques  que pour ra i t  avoir  le vote
de l ' i n i t i a t i v e  par la ma jo r i t é  du peu-
p le et ries c a n t o n s , le Conseil fédéral
es t ime que la compétence que les pro-
moteurs de l ' i n i t i a t i ve  voudra ien t  lui
a t t r i bue r  pourra i t  avoir pour  effet  de
m o d i f i e r  f o n d a m e n t a l e m e n t  la position
de droit publ ic  du Conseil fédéral , en
d i m i n u a n t , dans  une  ce r t a ine  mesure,
les droi ts  du pa r l emen t .  En acceptant
l ' i n i t i a t i v e  les c i toyens ,  dit-il ,  renonce-
raien t à tou t e  possibilité d ' intervenir
dans  l'aménagement  ultérieur du con-
trôle des prix.

Mais l'exécutif  va plus loin. Il af-
f i rme  que l ' i n i t i a t ive , si elle était ac-
ceptée* .ne , saurait  avoir aucun effet
ré t roac t i f , vu que l'au tor isa t ion  donnée
le 1er j u i n  1954 d'augmen te r  de maniè-
re générale les loyers de 5 % serait
ass imi lable  à une  a u t o r i s a t i o n  au sens
de l' a r t ic l e 4 de l ' i n i t i a t ive .

Ee Conseil fédéral nourrit
cependant des craintes...

Toutefois ,  le Conseil fédéral n 'est
pas sans s' inquié ter  des répercussions
que pourra ient  avoir de nouvelles haus-
ses générales des loyers. Il continue
bien de soutenir que la disparité en-

tre loyers des anciens et des nouveaux
logements devrait progressivement dis-
paraître , ce qui pe rmet t r a i t  de rétablir
une  s i tua t ion  « n o r m a l e »  sur le mar-
ché ries immeubles locat i fs  et de sup-
pr imer  peu à peu le contrôl e des
loyers ; mais  il se rend compte qu 'il
sera très d i f f ic i le  d'at teindre ce but
d'ici à la fin de l'année  1956. moment
auqu el exp irera l'additif cons t i tu t ionne l
conce rnan t  le m a i n t i e n  temporaire  d'un
contrôle des prix réduit et l'arrêté fé-
déral du 10 j u i n  1953, en raison d'une
par t  de la résistance à laquel le  se
h e u r t e n t , sur  le plan  polit ique, les
a u t o r i s a t i o n s  générales de relever les
loyers et , d' autre part , de l ' éventua l i té
d'un f léchissement  de l'activité écono-
mi que. Si le con t rô l e  des loyers devait
être brusquemen t supprimé à fin 1956
il faudra i t  c e r t a i n e m e n t  redouter des
hausses sensibles des loyers.

... et dépose un contreprojet
prorogeant de quatre ans

les dispositions en vigueur
C'est pour ces mot i f s  que le Conseil

fédéral a décidé de soumet t re  aux
Chambres un contreprojet  v i san t  à
m a i n t e n i r  en v igueur  jusqu 'au 31 dé-
cembre 1960, soit pendan t  quatre  an-
nées de plus , les d i spos i t ions  actuelle-
m e n t  en v igueur .  La proroga t ion  pour
q u a t r e  ans  riu régime actuel  s ignif ie
s imp lement  que les f u t u r e s  hausses  de
loyers s e r a i e n t  non pas supprimées,
ma i s  espacées dans le temps. Le Con-
seil fédéral reste  convaincu que la
suppression progressive de la dispa-
r i t é  entre  les loyers des a n c i e n s  et des
nouveaux  logements est un principe
jus te  et que ce qu 'il appelle les « as-
souplissements  » nécessaires devront
être répartis sur une  plus longue  pé-
riode que celle p r imi t ivement  envisa-
gée.

L'argumentat ion du Conseil fédéral ,
si logi que qu'ell e puisse être sur le
plan jur id i que , n'est pas sans présenter
quelques faiblesses d ordre psychologi-
que. Elle ne t ient  pas su f f i s ammen t

compte , à notre humble avis , des cou-
rants  d'op in ion  qui se sont mani fes tés
et avec quel le  net te té ,  avan t et aussi
après la f a t id i que décision du 1er ju in
dernier.  La perspective de nouvelles
hausses généra les  des anciens loyers ,
même échelonnée sur un plus grand
nombre d'années , ne sera guère de na-
ture  à provoquer  l'en thousiasme popu-
la i re , su r tou t  à la vei l le  d ' impor tan tes
vota l ions  fédérales. Il appartiendra
aux Chambres fédérales de se pronon-
cer en premier  lieu sur les recomman-
dations du Conseil fédéral , la parole
sera ensuite au peuple.

A. B.

M. Mendès-France
et les socialistes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De tout ce qui précède, il ré-
sulte , premièrement , que M.  Mendès-
France souhaite vivement élarg ir sa
majorité gouvernementale vers la
gauche ; deuxièmement, que la
S.F.I.O. n'y  est pas hostile par prin-
cipe, et que sa rentrée au pouvoir
reste su bordonnée à l 'établissement
d'un programme, minimum dont les
termes n'ont pas été nettement arrê-
tés.

Quoi qu 'il en soit , l 'éventualité
d'une participa tion socialiste est
maintenant p ubl iquement posée , ce
qui ne veut pas dire , malgré tout,
qu 'avant huit jours M.  Pierre Men-
dès-France sera en mesure de pro-
céder à un remaniement de son
équipe.

M.-G. G. ,
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Mercredi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., Par-

tons d'un bon pas... 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20; Farandole matinale.
11 h., quelques pages du Prince Igor,
d'Alexandre Borodlne. 11.50 , sous les
ombrages d'antant. 12 h., au cinéma;
avec Vincent Scotto. 12.15, At Picadilly.
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.44;
signal horaire. 12.45, inform. 12.55, Non
stop. 16.29, signal horaire. 16.30 , Alx;-
les-Balris : le Tour de France cycliste.
17 h., souvenirs tziganes. 17.10 , la ren-
contre des Isolés: Les temps difficiles,
de Dickens. 17.30 , musique belge , par
Suzanne Godefroid , pianiste. 18 h., le
rendez-vous des benjamins. 18.20 , Alter-
nances. 18.45, mlcro-partdut. 18.55, point
de vue de ia Suisse. 19.05 , le Tour de
France cycliste. 19.15, inform. et pro-
gramme de la soirée. Heure exacte. 19.25;
les entretiens de Radio-Genève : les sou1-
venlrs d'Auguste Piccard. 19.45, Melodla-
na. 20.20 , Cardiogrammes: la harpe , de
Jean-Bard. 21 h., concert par l'Orchestre
de la Suisse romande , direction Ernest
Ansermet , au programme : Weber, Bee-
thoven, Debussy, Strawinsky. En Inter-
mède : les chemins de la poésie nouvelle.
22.40 , inform. 22.45 , pour les amateurs
de Jazz hot. 23.10. dernières notes-

Derniers résultats
Vétérans : F. Widmer, Bienne, 268 pts.
100 m. campagne : R. Weber , Bienne,

37 pts.
Pistolet-Helvétla : H. Hirt , Bienne, 476

points.
CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

300 m. Progrès : F. Peterli , le Locle,
58 pts. Lausanne II : M. Raboud , Noirai-
gue, 116 pts.

Pistolet Art : L. Huguenln, le Locle,
233 pts. Lausanne II : F. Walter, Bienne,
112 pts. Bonheur : F. Richard , Bienne,
50 0780.

Le dernier acte du Tir fédéral aura
lieu les 7 et 8 août prochains, au stade
olympique de Lausanne, par la procla-
mation des prix.

Au Tir fédéral

ACTIONS 23 juil. 27 juil.
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1325.— d 1340.— d
Ap. Gardy. Neuchàtel 241.— d 240.— d
Câbles élec. Cortalllod 9500.— d 9500.— d
Câb. etTréf. Cossonay 2860.— cl 2860.— d
Chaux et clm. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1250.— d 1250.—
Ciment Portland . . . 3525.— d 3525.— d
Etablissent . Perrenoud 560.— d 570.— d

. Suchard Hol . S.A. «A» 360.— d 360.—
Tramways Neuchàtel . 535.— d 535.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1032 104.50 d 104.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 104.— d 104.— d
Etat Neuchât . 3>A 1949 104.— d 104.— d
Com . Neuch . 3'4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1031 103.— d 103.— d
Le Locle 3V4 1947 102.50 d 102.50 d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 103.50 d 103.—
Elec. Neuchât. 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram . Neuch . 3V4 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol . Klaus 3'/i 1938 102.— d 102.— d
Paillard S. A. 4% 1948 102.— d 102.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.50 d 102.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V6 1950 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale lMi "/»

Bourse de Neuchàtel

Pièces suisses 29.75:31.75
françaises 30.25/32.25
anglaises . .. . . . .  40.—,'43.—
américaines . . « o . . 7.90,8.40
lingots 4800.—/4900.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 27 Juillet 1954
Achat Vente

France 1.12 1.18
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.—
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.50 113.—
Italie 0.67  ̂ 0.70
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.30 16.70
Espagne 10.15 10.45
Portugal 14.50 14.90

Billets de banqu e étrangers
P 2 DERNIERS JOURS Ëtt
» B O U R V I L tëÈ
** dans S gj

A PAS SI BÊTE
£ un film irrésistiblement drôle I Mw aujourd'hui et demain Jeudi : l,:y]
j£J matinées à 15 heures fff

Son amie est à l'hôpital

ZURICH, 27. — Dimanche, à 23 heures,
un concierge âgé de 48 ans, se rendit
dans le quart ier  rie Bellevue pouir vi-
siter une femme âgée de 45 ans , dont il
avait fai t  la connaissance le jeudi précé-
dent , dans la rue. L'homme lui fit un
cadeau , et lui montra ensuite un arppa-
reil dans lequel on pouvait voir des
photographies.

Tandis que la femme maniait l'appa-
reil , l'homme la frappa trois ou quatre
fois sur la tète avec une matraque. La
malheureuse appela au secours. Un voi-
sin accouru t et enferma l'agiresseur
dans la chambre. La victime dut être
transportée  à l'hôpital.

Quant à l'homme, il déclara s'être
muni d'une matraque pour se proté-
ger contre des souteneurs. U a ajouté
qu'il était devenu furieux en entendant
le « prix que lui demandait la femme >
et qu'il avait repris son argent.

Les enquêteurs attendent de pouvoir
interroger la victime.

Un concierge faisait sa cour
à coups de matraque

Les agressions
se succèdent à Zurich

Sa victime est dans un état grave

ZURICH, 27. — Au cours d'une dis-
pute qui s'est produite dans un restau-
rant à Schwamendingen (Zurich), un
ramoneur âgé rie 33 ans, six fois con-
damné , a poignardé son adversaire à
plusieurs reprises, à la poitr ine , avec
un couteau rie poche.

Le blessé a dû être transporté à
l'hôpital, souffrant  notamment des
blessures au poumon. Son état est très
grave.

Un ramoneur discutait
à coups de couteau

DERNI èRES DéPêCHES

UN AVION D 'AIR -FRANCE
A ÉTÉ FRIS EN CHASSE

PAR LES PIRATES ROUGES

A Vécueil aérien d 'Ha ïnan

Mais les Migs n 'ont p as tiré
HONG-KONG, 27 (A.F.P.). — Un

avion français a été pris en chasse
pendant plusieurs minutes, en tre
Saigon et Hong-Kong, par quatre
chasseurs chinois.

C'est à 160 km. au large de l'île
de Haïnan que quatre « Migs » chi-
nois ont suivi pendant  quatre  minu-
tes un avion « Constellation » de la
compagnie Air-France effectuant le
trajet Paris - Saigon - Hong-Kong.

Les chasseurs chinois n'ont pas
tiré.

Les avions «chinois» étaient
des « Migs » soviétiques

HONG-KONG, 27 (A.F.P.). — Le
commandant de bord Brugger, du
« Constellation » d'Air France, qui a
été suivi mardi matin par des
« Migs », a donné les précisions sui-
vantes :

L'appareil , un « Constellation » de
luxe de ligne AF-116, immatriculé
« Bazx », a été entouré mardi ma-
tin par quatre chasseurs à réaction
de couleur vert-kaki, qui fondirent
vers lui et le suivirent environ qua-
tre minutes.

La position de l'avion français
était à ce moment de 17 degrés de
latitude nord par 111 degrés de lon-
gitude est, soit à environ 160 kilo-
mètres au sud de l'île de Haïnan et
il volait à 17,000 pieds.

Le commandant Brugger et le co-
pilote, tous deux anciens spécialis-
tes de reconnaissance aérienne mi-
litaire, ont identifié formellement
ces avions à réaction comme des
« Migs » de fabrication soviétique.

Le commandant a aj outé qu'après
quatre minutes, les pilotes des
« Migs » ont f ait un geste qu'il a
interprété comme amical, et ont re-
pris de l'altitude.

Après l'attaque
du « Skymaster »

LONDRES, 27 ( R e p u e r ) .  — M. Eden ,
chef du Foreigm Office , a déclaré mar-
di à la Chambre des communes que le

chargé d'a f fa i res  du Royaume-Uni à
Pékin avait été chargé de t ransmett re
au gouvernement chinois une  note de
pro tes ta t ion  des Etats-Unis, dont  six
resso r t i s san t s  on t  été blessés lors de
l'a t t aque  d'un « Symaster » b r i t ann ique .

M. Edem a aussi annoncé  que le re-
p résen tan t  b r i t a n n i que à Pékin avait
été chargé de p r o t e s t e r  contre  un aver-
t issement des au to r i t é s  aér iennes  chi-
noises de C a n t o n  qui , après, que le
Skymas te r  fu t  abat tu , déclarèrent que
seul un hydravion « Sunderland » avait
la , permiss ion de demeurer  dans la
zone de l ' i nc iden t , et que tous les au-
t res  avions mi l i t a i r e s  qui par t ic ipe-
ra ien t  aux recherches seraient immé-
d ia tement  a t t aqués , sans préavis. M,
Eden a déclaré que cette façon d'agir
des Chinois est en complète contradic-
tion avec l'a t t i t u d e  adoptée générale-
ment  sur le plan i n t e r n a t i o n a l  en un
cas analogue et que le chargé d'affai-
res b r i t a n n i que à Pékin avait  aussi été
chargé de protester contre cela.

L'Angleterre demande
la punition des responsables

LONDRES, 28 (Reuter). — La Grande-
Bretagne a adressé mardi une note de
protestation au gouvernement chinois,
demandant crue des mesures de répres-
sion soient prises contre les personnes
responsables de l'incident survenu ven-
dredi dern ie r  à un av ion  de t ranspor t
britannique au-dessus de l'île de Haïnan ,
au cours duquel cet appareil a été
abattu.

La note demande en outre que des
mesures soient prises imédiatement
« afin d'éviter la répétition de tels inci-
dents » . Le gouvernement britannique
présentera les droits en dommages subis
par les victimes.

Les avions de la R.A.F.
éviteront la zone de Haïnan

LONDRES, 27 (A.F.P.). — Lord de
l'Isle and Dudley, ministre  de d'air bri-
t ann i que , a donné l'ordr e à tous les
avions de transport de la R.A.F. d'évi-
ter la zone de H a ï n an , appren d-on de
source bien informée.

L'ordre a été t ransmis  au comman-
dan t  en chef des forces aér iennes
d'Extrême-Orient,  le général de corps
aérien sir A. C l if fo rd  Sanderson , dont
le quartier général est à Singapour.

Une rafale
de protestations chinoises
HONGKONG , 27 (Reuter ) .  — Selon

Radio-Pékin , la Républi que populaire
de

^ 
Chin e a élevé une protestat ion ex-

trêmement énergi que contre le fa i t  que
deux avions militaires- chinois ont été

HAÏ NAN
L'île chinoise de Haïnan ou Haï-

Nan (ce qui signifie « Sud de la
m e r » ) , se situe à l'est du golfe du
Tonkin, dans la mer de Chine. Elle
compte environ deux millions vhabi-
tants, et sa superficie est de 34,100
kilomètres carrés.

EXPORTATIONS : porcs, su-cre ,
cuir, étoffes, noix d'arec et volailles.

abattus par des chasseurs américains
dans  les parages de l'Ile de Ha ïnan .

Le vice-miinistre des af fa i res  étran-
gères, M. Chang Han-Fu, a aussi pro-
testé contre l'utilisation des eaux terri-
tor ia les  chinoises par des unités de la
mar ine  des Etats-Unis.  La Chine a
averti  le gouvernement  de Washington
d'avoir à mettre  fin à ces « actions
agressives ».

Selon Radio-Pékin , la Chine réolame
aussi des compensations.

E n f i n , la Chine a protest é contre la
mitra i l lade d'un navire chinois par des
avions américains.

Le contenu
de la protestation chinoise
TOKIO, 27 (A.P.P.). — La protestationchinoise signée par M. G'hiang Han-Fu,vice-ministre des affaires étrangères, af-firme qu'une flotte américaine compre-nant deux porte-avions et plusieurs des-troyers a pénétré dans les eaux territo-

riale chinoise au sud de l'île de Haïnan ,le 26 juillet, sous' prétexte de rechercherl'avion commercial ' britannique abattu
par les Chinois.

La protestation déclare que quatre
avions américains basés: sur porte-avions
ont violé l'espace aérien de Yulinkang,
le 26 juillet dans la matinée,, et que ,
peu après, douze chasseurs américains
ont pénétré dans l'espace aérien au-des-
sus de Lokwei , dans l'Ile de Haïnan , et
abattu deux avions de reconnaissance
chinois.

La protestation affirme d'autre part
que les avions américains ont également
tiré sur un navire de commerce polo-
nais et plusieurs vaisseaux chinois dans
les environs de l'Ile, avant d'être repous-
sés par la défense antiaérienne chinoise.

Après avoir énergiquement condamné
l'attitude américaine comme étant
« cruelle et Inhumaine », la protestation
s'élève contre la récente Intensification
de l'aide américaine à Chang Kaï-Chek
pour ses opérations anticommunistes le
long des côtes chinoises.

La protestation du gouvernement com-
muniste chinois déclare également que
l'aviation américaine et nationaliste chi-
noise a Intensifié ses opérations militai-
res le long des côtes méridionales de la
Chine et troublé la navigation, ce qui
a eu pour résultat l'incident malheureux
de l'avion britannique abattu le 23 Juil-
let.

EN CORÉE DU SUD, 44 personnes ont
trouvé la mort et six sont portées dis-
parues à la suite d'inondations qui ont
fait en outre 30 blessés et détruit plus
de 5000 maisons.

EN TUNISIE, 40 suspects ont été ar-
rêtés la nuit de lundi dans la médina
de Tunis à la suite de l'assassinat du
colonel de La Paillonne.

EN INDE, le gouvernement a proposé
aux autres membres de la commission
d'armistice au Viêt-nam de se réunir à
U Nouvelle-Delhi.

Hôtel Robinson, Colombier
Saïïh? OAN ^F 0rchestre
soir Uni lUL Jean Lador

. Jeudi à 9 h. 30

iÇJ|~ DÉPORT

CROISI ÈRE SURPRI SE
avec le fameux ORCHESTRE JOST

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le plaisir .
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Pas si bête. '
Théâtre : 20 h. 30, Genghls Khan.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La fille maudite.
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Elle n'a dansé

qu'un seul été.

A COSTA-RICA, une véritable bataille
qui a fait  des morts et des blessés s'est
engagée lundi dans le nord du pays
entre les forces gouvernementales et
des rebelles aux ordres de Claudio Mora
Molina.

Les remous de
l'affaire John
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mal gré la sommation
d'un journal de l 'Ouest,

M. John ne parle pa s
B E R L I X , 27 (O.P.A.). — Le gouver-

nement de la zone soviéti que n 'envi-
sage pas d' organ^er une conférence,  de
presse avec Sf .  John .

Mardi , le « Tag », journal  de Berlin-
Ouest , avait sugg éré que M.  John se
présentâ t  devant une conférence de
presse internationale. Si le gouverne-
ment de la zone orientale n'avait pas
f a i t  pression sur M.  John par la vio-
lence pour  le décider à changer de
zone , alors il lui serait fac i le  d' ad-
mettre l' organisation d' une telle con fé-
rence internationale de presse. Mais si
le gouvernement de la zone soviéti que
ne suivait pas à bref  délai cette sug-
gestion — avant que M. John eût été
« assoup li » par les méthodes de Woll-
weber , chef du contre-esp ionnage de la
zone soviétique — ta comédie montéç
en secteur oriental deviendrait une
certitude.

Les Américains
vont réorganiser

leurs services d'information.
FRANCFORT, 27 (O.P.A.). — Le dér

parlement de la presse et rie l ' informa-
tion de l' armée américaine a a n n o n c é
mardi  que les services d ' i n f o r m a t i o n
amér ica ins  en A l l emagne  seraient réor-
ganisés. 1

Les ministres
et les parlementaires

de l'Allemaqne occidentale
examinent le cas John

BONN , 27 . (O.P.A.). — M. Gerhard
Schroder , min i s t r e rie l ' intér ieur  de
l 'Al lemagne 'occidentale, a convoqué
mardi les min i s t r e s  de l ' in tér ieur  des
neuf  « L a e n d e r » de la Républi que fé-
dérale pour s'ent re teni r  avec eux du
cas John.

D'autre part , les 23 membres de la
commission parlementaire pour la
« protect ion de la cons t i tu t ion  » se sont
réunis , mardi après-midi à Bonn , en
présence des représen tan ts  des . autori-
tés fédérales compétentes, pour l'exa-
men du cas John.



AU JOUR LE JOUR

Du deux pour mille !
Une de nos lectrices s'indigne.

Elle a trouvé sur la banquette d'une
laiterie une liasse de billets de 100
francs , qu 'elle s'est empressée de
remettre à la vendeuse.

Deux jours p lus tard, son mari,
passant devant la laiteri e, entre
pour se renseigner :

— Est-on venu réclamer ces
billets ?

— Mais oui, c'était une dame. Et
savez-vous combien il y avait ?
Mille francs l

Le monsieur a dit alors à la
vendeuse que c'était sa femme qui
avait pris soin de ce magot.

— Ah ! c'est votre femme. La
dame a laissé deux francs  pour
elle. Les voici.

Cela fa i t  du deux pour mille, alors
que la coutume prévoit dix pour
cent.

On serait tenté de conclure pa r
cette moralité : si vous trouvez une
grosse somme, gardez-la. Les gens
sont si ingrats.

Mais rect i f ions : l 'honnêteté ne
se monnaie pas et on n'attend pas
qu'elle ne se manifeste que s'il y  a
une récompense au bout.

La loi considère comme un vo-
leur celui qui garde pour lui une
chose perdue qu 'il a trouvée et elle
lui prescrit de rechercher le pro -
priétaire ou d'aviser la police.  Si
la chose est trouvée dans un maga-
sin, il f au t  la déposer entre les
mains du patron ou du g érant.

Mais la loi ne f i x e  pas le montant
de la récompense, ni n'oblige Nemo
à stigmatiser l 'ingratitude et l'ava-
rice de certains, ce qu 'il f a i t  tout
de même.

NEMO.

Filouterie d'auberge
Hier matin, la police cantonale a

arrêté un jeune Suisse allemand, H. V.,
qui avait commis une filouterie d'au-
berge.

LA VILLE

Le président Eisenhower augmente de 50 pour cent
les droits de douane sur les montres suisses

Faisant droit aux recommandations de la commission américaine du tarif

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower a accepté les recom-
mandations de la commission fédérale
des tarifs d'un relèvement des droits de
douane sur les montres.

Voici le texte intégral de la déclaration
de la Maison-Blanche :

Le président a publié mardi une pro-
clamation mettant en application les
recommandations de la commission fédé-
rale des tarifs des Etats-Unis formulées
dans le cadre de la section 7 du « Trade
Agrcement Extension Act » de 1951, ayant
trait aux droits de douane sur les im-
portations de montres à ancre et de
montres ne contenant pas plus de 17
rubis. La proclamation modifie les con-
cessions tarifaires sur certains types de
montres prévues dans l'accord commer-
cial avec la Suisse.

L'effet de cette action est d'établir
des droits de douane faisant ressortir
des augmentations allant jusqu'à 50 %
par rapport aux taux actuels, mais en
aucun cas supérieurs aux niveaux des
tarifs originaux prévus dans la loi tari-
faire de 1930.

Sur certains mouvements importés,
poursuit le communiqué de la Maison-
Blanche, il n'y aura aucune modification
des droits. Le montant des droits addi-
tionnels variera selon les types de mou-
vements. La gamme dçs relèvements des
droits sur les mouvements non ajustés
Ira de 9 cents à 1.15 dollar par mou-
vement. Les nouveaux taux entreront
en vigueur le 28 juillet 1954, mais ne
s'appliqueront pas aux articles importés
avant cette date, à condition qu'ils aient
été dédouanés au plus tard le 26 août
1954.

La commission fédérale des tarifs des
Etats-Unis, dans un rapport qu 'elle a
transmis au président le 28 mai 1954,
a conclu que les montres sont importées
en telles quantités qu 'il s'ensuit un
sérieux préjudice pour l'industrie amé-
ricaine fabriquant des montres. La com-
mission a recommandé, afin d'y porter
remède, que les droits de douane sur
certains types de montres soient relevés.
Ces conclusions et recommandations
constituent les bases sur lesquelles le
président a fondé son action annoncée
mardi.

L'action du président aura un Im-
portan t effet auxiliaire en ce sens qu 'el-
le contribuera a, maintenir un niveau
satisfaisant de mobilisation industrielle
dans la production américaine de mou-
vements de montres et autres instru-
ments de précision nécessaires à la dé-
fense nationale.

Un commentaire
de la lénation de Suisse

à Washington
WASHINGTON, 28 (A.F.P.) . — Dans

une déclaration remise à la presse, la
légation de Suisse à Washington déclare
que la décision prise par le président
Eisenhower concernant les droits de
douane sur îles montres importées « porte
un sérieux coup non seu lement aux bon-
nes relations existant entre la Suisse
et les Etats-Unis , mais également au
principe fondamental de la liberté du
cormmerce » .

Cette décision , poursuit la déclaration,
est en contradiction avec le principe de
la liberté du commerce dont le gou-
vernement américain s'est fait cons-
tamment l'avocat, particulièrement dans
des conférences Internationales sur des
problèmes économiques.

Le gouvernement suisse se prévau-
dra , poursuit la déclaration de la léga-
tion suisse, de son droit d'invoquer les
clauses de compensation prévues dans
l'accord commercial « américano-suisse
de 1936 ». Cependant , étant donné l'Im-
portance primordiale des montres dans
les exportations suisses vers les Etats-
Unis, cette compensation sera difficile.

Le gouvernement suisse espère, dit
encore la déclaration , que d'accord avec
l'esprit et la lettre de la clause échappa-
toire de la loi américaine sur les accords
commerciaux à hase de réciprocité, l'aug-
mentation des droits de douane sur les
wwwmmMmwiwiimmiiimwmmiwii
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montres ne sera qu'une mesure temporai-
re.

La légation de Suisse souligne par
ailleurs que « la décision du président
Eisenhower semble indiquer une nou-
velle tendance dans  la politique com-
merciale américaine ». La déclarat ion
ajoute que « les restrictions édictées
par les Etats-Uni s pourraient avoir
ipour effet de décourager les efforts
internationaux en vue de l'établisse-
ment d'une plus grandie liberté com-
merciale dans le mond e ».
Pour M. Primault, président
de la Chambre suisse de
l'horlogerie, M. Eisenhower

commet une faute grave
BERNE, 28. — M. Primault , pr ési-

dent de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, a fait ia déclaration suivante
à l'A.T.S. :

Nous ne connaissons pas encore lesmotifs sur lesquels s'appuie la décision
du président Eisenhower. Quels qu 'ils

soient, cependant , ils seront Insuffisants
pour justifier une mesure dont l'impor-
tance rompt nettement le cadre des
préoccupations horlogères suisses, de cel-
les de notre gouvernement et de celles
du pays tout entier.

Une erreur d'appréciation est toujours
possible. Cependant , dans le cas présent,
ses conséquences politiques et économi-
ques lui donnent le caractère d'une faute
grave, que le monde libre jugera très
sévèrement. De ce fait , et sur le plan
mondial , les Etats-Unis devront enregis-
trer des répercussions dont les effets
seront désastreux aussi bien pour leur
prestige que sur le développement nor-
mal et bienfaisant de leur politique, éco-
nomique en particulier.

Notre gouvernement , notre industrie
horlogère, ainsi d'ailleurs que tous les
milieux du monde — des Etats-Unis en
particulier — Intéressés à un redresse-
ment économique mondial basé sur des
conceptions sainement progressistes, ont
prodigué leurs efforts pour éviter ce
« fait du prince ». Tout cela fut inu-

tile et il faut regretter amèrement cette
décision qui risque de faire crouler et no-
tre confiance et l'affection , sincère et
admirative. que nous portons à la puis-
sante république d'outre-Atlantique.

Une mesure temporaire ?
NEW-YOR K, 28. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique
suisse :

On déclare de source américaine non
officielle que le président Eisenhower
n'aurait pris que temporairement la dé-
cision d'augmenter les tarifs douaniers
sur les montres pour protéger les fabri-
cants d'horlogerie américains. II n'y au-
rait pas de communiqué officiel à ce
propos.

« Une décision tragique »,
estime un leader syndicaliste

américain
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — M.

Wailther Reuther, présiden t de la
grande centrale ouvrière C.I.O., dans un
communiqué remis à la presse, a déclaré
hier :

La décision du président Eisenhower
va imposer de nouveaux fardeaux aux
nations alliées dont nous avons cherché
pendant de nombreuses années à renfor-
cer l'économie. La création de cette bar-
rière an commerce international créera
certainement un sentiment d'hostilité
dans les pays dont nous recherchons
l'amitié, amitié dont nous avons besoin
dans ces temps d'épreuves.

La décision du président Eisenhower
est plus que malheureuse, elle est tragi-
que, a conclu le leader syndicaliste.

La panne d'électricité de lundi n 'était
pas imputable aux services industriels
de la ville. Comme l'E.N.S.A. a bien
voulu nous le communiquer , la panne
est consécutive à une interruption d'ali-
mentation sur la lign e fribourgeoise
venant de Galmiz.

En temps normal, l'Electricité neu-
chàteloise, qui fournit l'énergie à la
ville, est alimentée par trois lignes :
celle venant d'Hauterive (Fribourg),
celle de Galmiz et celle du Châtelot. Du-
rant les vacances horlogères, comme la
consommation d'énergie diminue , la
ligne du Châtelot a été mise hors ser-
vice. Cela permet d'économiser l' eau à
une époque où le débit du Doubs est
très faible. Les Fribourgeois ont de-
mandé d'autre part à l'E.N.S.A. de met-
tre hors service la ligne venant d'Hau-
terive, afin de pouvoir faire des répa-
rations à leur usine. Ainsi , ces jours ,
notre alimentation ne dépend que d'une
seule ligne.

LOTS de la panne de lundi , ordre fut
donné de remettre en marche les deu x
groupes de l'usine du Châtelot (20 ,000
CV), ce qui ne peut se faire en quelques
minutes.

m t̂ f i**

Les 19 et 22 juin , la ville avait déjà
subi de longues interruptions de cou-
rant, dues celiles-ci à un défaut du
transformateur principal de notre ser-
vice de l'électricité à la station de
Pierre-à-Rot, transformateur qui reçoit
l'énergie fournie à la ville par l'E.N.S.A.
et abaisse sa tension de 60 à 32 kW.
Toute l'énergie livrée par l'E.N.S.A. tra-
verse ce transformateur pour être con-
duite pair une ligne provisoire à la
station des Valangines , d'où l'achemi-
nement se fait aux différentes stations
de la villle.

Les pannes du mois de juin ont été
provoquées par un « pépin » infime :
une vis de réglage d'un therm ostat qui
s'était dévissée sous l'effet des vibra-
lions du transformateur. En outre, un
relais a flanché trois fois , après avoir
fonctionné normalement plus de 14,000
fois. Sans le thermostat fautif , le ris-
que courait de la destruction totale d'un
transformateur qui non seulement coûte
quelque 200,000 fr., mais assure tempo-
rairement seul l'alimentation de toute
la ville. Sa destruction causerait une
interruption de courant de plusieurs

jours. Aussi a-t-il ete doublé d'une unité
semblable prête à être mise en service
au prix de quelques heures de travail.

Le service de l'électricité de la ville
vit actuel l ement « sur un volcan » . La
turbine thermique de Champ-Bougin,
qui était employée en renfort pendant
les heures de pointe , est hors service
depuis le mois de décembre de l'année
passée, à la suite d'une grave avarie.
Le rotor, pièce principal e de la turbine,
a « grillé » et il est actuellement en ré-
paration chez le fournisseur.

D'autre part , l'aménagement de la
station de Pierre-à-Bot , s'il est terminé
en ce qui concerne l'Electricité neuchà-
teloise S.A., ne l'est pas encore pour
le service de l'électricité de la ville.
Celle-ci doit compter avec de longs dé-
lais de livraison pour les appareils et
faire ratifier toutes dépenses extra-
ordinaires par le Conseil général , pro-
cédure qui n 'est pas rapide.

Les consommateurs , qui supportent
les inconvénients multiples causés par
les pannes , souhaitent que le service de
l'électricité redouble d' efforts pour que
l'on sorte enfin du provisoire.

D'une panne d'électricité
et d'autres qui l' ont précédée

Arrière déception
Il y  a deux ans, le président Tru-

man, en repoussant les recomman-
dations de la commission améri-
caine du tarif ,  avait déclaré : « Les
conséquences d' une augmentation
des droits de douane sur les mon-
tres seraient si grandes que cette
mesure, dont la nécessité n'est pas
clairement démontrée, ne peut  être
prise. » Cette aff irmation prend au-
jourd 'hui une résonance cruelle, au
moment où M.  Eisenhower fa i t  pas-
ser les intérêts mal compris de l'in-
dustrie horlogère américaine avant
la 'défense des grands principes de
la politique économique internatio-
nale des Etats-Unis.

En acceptant de relever de 50
pour cen t les droits de douane sur
les montres, il cause non seulement
un grave préjudice à l'indust rie
horlog ère suisse — ce qui pourrai t
paraître à ses yeux a f fa i re  né g li-
geable — mais encore il trahit dé-
libérément la confiance des nations
en la politi que américaine de coop é-
ration économi que et de libre
échange. Le monde libre tout en-
tier en éprouvera une amère dé-
ception.

f*s rv r f̂

Certes, Von savait que les attaques
portées contre l 'horlogerie suisse
avaient des chances d'aboutir de-
vant l'administration de M.  Eisen-
hower, le parti républicain étant
par tradition p lus protectionn iste
que le parti démocrate. Mais l'on
faisai t  confiance quand même au
bon sens du président des Etats-
Unis. On ne pensait pas qu 'il p ût
prendre une mesure aussi grave et,
à vrai dire , commettre une f a u t e
aussi lourde de conséquences, en ou-
vrant la brèche à toutes les revendi-
cations protectionnistes de l'indus-
trie américaine. On ne pensait pas
qu 'il p ût prendre la responsabilité
d'une telle inconsé quence sur le ter-
rain des principes .

Le réveil est brutal.

Les raisons qui motivent la déci-
sion du président Eisenhower ne
s'écartent pas beaucoup de celles
de la commission du tarif .  Rappe-
lons-les : l' industrie horlogère amé-

ricaine esi indistpenstcble à la dé-

f e n s e  nationale du pays ; elle est
menacée par l 'industrie horlogère
helvétique ; par voie de consé-
quence, il f a u t  réduire sinon élimi-
ner la concurrence des montres
suisses aux Etats-Unis.

Cette thèse est injustifiable , et l' on
ne peut comprendre comment M.
Eisenhower a pu s'y rallier. N 'au-
rait-il été sensible qu 'aux arguments
« militaires » de la commission du
tarif  ? On est en droit de le pen-
ser. Quoi qu 'il en soit, sa décision
fa i t  douter de la capacité des Etats-
Unis de souscrire des engagements
sur le p lan international , et cela est
grave. De p lus, elle risque de con-
duire au marasme l'industrie horlo-
gère suisse. Ce serait là une victoire
peu reluisante pour la toute-puis-
sante économie américaine.

7/ est encore trop tôt, en l'absenc e
de textes plus précis, pour évaluer
les conséquences de la décision amé-
ricaine sur l'indusitrie de la montre
suisse. A ce que nous estimons, si
l' augmentation de 50 pour cent des
droits de douane est appliquée à
tous nos envois de montres, nos ex-
portations à destination des Etats-
Unis subiraient une réduction très
importante. Il  f a u t  savoir à ce
sujet  que sous le rég ime prohi-
bit i f  du tarif Hawley-Smoot, app li-
qué de 1930 à 1936 , nos exportations
horlogères en Amérique avaient di-
minué de 90 pour cent environ. Or,
la décision Eisenhower ramène au-
jourd 'hui le tarif douanier améri-
cain — qui avait été considérable-
ment réduit en 1936 — aux normes
de cette p ériode de crise.

Les perspect ives sont alarmantes
pour ne pas dire p lus, car les mon-
tres constituent la moitié des expor-
tations totales de la Suisse vers les
Etats-Unis.

Il f au t  espérer , comme le laisse
entendre la légation de Suisse à
Washington, qu 'il sera possible au
Conseil f édéra l  d'obtenir de l'admi-
nistration républicaine que l'aug-
mentation des droits de douane ne
soit que temporaire. Mais il ne faut
pas se fa i re  d 'illusions : c'est là une
bien ma.ig.re raison d' espérer.

Jean HOSTETTLER.

VIGNOBLE
BOUDRY

Le Conseil général
décide la construction

de la grande salle
et de l'école ménagère

L'augmentation d'impôts n'aura lieu
que si les comptes communaux

sont en déficit
L'autorité législative de Boudry vient

de voter un crédit de 450,000 fr. pour la
construction d'une nouvelle grande salle
et d'une école ménagère, et un second

crédit de 45,000 fr. pour la transforma-
tion de l'actuelle grande salle en classes
d'école. Une proposition de subordon-
ner ces dépenses à une augmentation de
% % du taux de l'impôt communal a été
repoussée. Cette augmentation n'aura
lieu que si les comptes communaux sont
en déficit.

RÉGIONS DES LACS j
BIENNE

Un garçonnet sauvé
« in extremis »

Dimanch e en fin de journée , un pe-
tit garçon de six ans jouai t , non loin
de sa mère , au bord du camal de l 'Aar
entre Brugg et Zihlwil. Tou t à coup il
s'avança trop près du bord , perdit pied
et tomba à l' eau devant  les yeux rie
sa mère terrifiée. Celle-ci cria à l' aide.
Cet appel angoissé fut  heureusement
entendu par un aide-conducteur aux
C.F.F., M. Werner Schneeberger, qui
n 'écouta que son courage et, tout ha-
billé, se jeta à l'eau. Au moment où
l'enfant allait disparaître , emporté par
le courant , M. S. put le saisir et le
sauver. Oin comprend la reconnaissance
de cette maman.

YVONAND

Conseil c o m m u n a l
Le Conseil législatif a tenu séance la

semaine passée sous la présidence de M.
M. Perelyguine , président.

Sur proposition de la commission , le
conseil autorise la municipalité à rati-
fier la vente d'une parcelle de terrain
située au « Marais ». Le crédit de 5000
francs demandé par la municipalité pour
l'aménagement d'une salle de bains
dans l'appartement de l'institutrice mé-
nagère est voté.

Le corps de musique avait sollicité
l'aide financière de la commune lors de
l'achat de ses nouveaux uniformes. Le
conseil vote l'octroi d'une subvention ex-
traordinaire de 1500 fr.

Maisons de week-end et camping. ¦—¦
Des personnes n 'habitant pas la commu-
ne ont demandé d'acheter du terrain
aux « Goilles » (au bord du lac), pour
y construire des maisons de week-end.
La municipalité a estimé que la com-
mune a Intérêt à vendre des parcelles
à cet endroit, à condition qu'elle ne
soit pas obligée de faire des construc-
tions, canalisations, etc.

Le syndic renseigne le conseil sur la
question du camping, le département
cantonal intéressé ayant interdit aux
commerçants d'Yvonand de ravitailler les
campeurs stationnés à la Pointe d'Yvo-
nand. D'autre part, une Interdiction du
même département interdit le camping
au bord du lac sur tout le territoire de
la commune d'Yvonand. A l'unanimité,
le conseil Invite la municipalité à pour-
suivre ses démarches afin de faire an-
nuler ces Interdictions.

A propos d'interdictions
Lors de la dernière séance du Conseil

communal, le syndic avait déclaré qu'il
vena it de recevoir , ce même jour , un
téléphone du département intéressé
tendant à la suppression de l'interdic-
tion , pour les commerçants d'Yvonand,
de ravitailler le camping de la Pointe,
Aussi , chacun appren dra avec sat isfac-
tion que la confirmation de cette dé-
claration est parvenue à la municipa-
lité. Les comimerçant.s du village peu-
vent donc ailler vendre leurs produits
à la plage, hormis les boissons alcoo-
liques, bien entendu.

Pour le surplus, soit l'interdiction de
camper sur la rive gauche de la Men-
thue, contact a été pris par la muni-
cipalit é avec l'autorité compétente, el
l'on peut espérer qu'une solution don-
nant satisfaction à chacun pourra in-
tervenir sans tarder.

Les réactions à. Berne

(Correspondance particulière de Berne)
L'accep tation par le présiden t Eisen-

hower des recommandations de la
commission américaine du tarif est
réellement a f f l i geante , car elle consti-
tue la négatioin même des princi pes
constamment proclamés par les Etats-
Unis en faveur  de l'abaissement des
barrières douanières et de la liberté
des échanges commerciaux. Cet acte
de force — car on ne peut guère le
qualif ier autrement , venant d' une puis-
sance telle que les Etats-Unis — s'ap-
p li quant à un peti t  pays dépourvu de
matières premières et n'ayant pour vi-
vre que son travail , sera jugé  sévère-
ment dans le monde.

Il est inconcevable que les Etats-
Unis qui se prétendent les champ ions
de la liberté aie<n t recours à une poli-
ti que aussi égoïste que brutale dans
une a f fa i re  ne mettant certainement
pas en danger un quelconque de leurs
intérêts vitaux. La grande républi que
d' outre-Atlanti que perd en ce jour un
cap ital moral et de confiance qu 'elle
aura de la peine à retrouver , en aban-
donnant délibérément la voie de la
libre concurrence pour s'engager dans
la voie du super-protectionnisme. Les
Etats-Unis commettent une f a u t e  grave
qu 'ils auront à payer un jour ou l'au-
tre sons une form e ou sous une autre.

Aujourd'hui , on connaîtra la réaction
des milieux officiels de notre pays et
il parait vraisemblable que le Conseil
fédéral  élèvera une solennelle protes-
tation contre la décision du président
Eisenhower et son interprétation nette-
ment abusive de la clause échappa-
toire.

Le 27 juillet 195b est à marquer
d' une p ierre noire. C' est un jour f u -
neste non seulement pour la Suisse
mais pour l' ensemble du monde libre.
Après le rideau de f e r , voici que le
volet du protectionnisme se referm e
sur les peup les qui arogaient à la pa-
role de l'Amérique*

A. B.

Le Conseil fédéral
élèverait aujourd'hui

une protestation solennelle

VAL-DE-RUZ

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-JAuz a siégé mardi , sous la prési-
dence rie M. P. Brandi , assisté rie MM.
E. Haberthur et R. Kuster, jurés.

Le prévenu , S., sans domicile fixe ,
a déjà été jugé, en décembre 1953, par
le tribunal correctionnel de Neuchàtel ;
la cour de cassation avait cassé ce
jugement et renvoyé la cause au tribu-
nal du Val-'de-Ruz.

S. qui est récidiviste, a commis de
nombreux vols , toujours sous la forme
d'emprunts qu 'il ne remboursait  ja-
mais ; il a subtilisé un manteau.  A la
suite du jugement du tribu n al de Neii -
ohàtel , il a été interné durant huit
mois.

Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz prononce une con damnat ion
identi que , soit huit mois d'interne-
men t, réputés subis par la préventive ;
il met en outre les frais , s'élevant à
2840 fr., à la charge du prévenu.

DOMBRESSON
Décès d'nn ancien pasteur
(sp ) Les paroissiens de Dombresson -
Villiers - le Pâquier auront appris avec
un réel chagrin le décès, à Genève,
dans sa quatre-vingtième année, d'un
de leurs anciens pasteurs, M. Edouard
Robert-Tisisot.

Le pasteur Edouard Robert-Tissot a
exercé, de nombreuses années durant,
vin ministère très apprécié dans la pa-
roisse de l'Eglise indépendante de Dom-
bresson - Villiers-le Pâquier , où son
dévouement et son allant ont laissé un
souvenir bienfaisant et durable. Avant
d'être à Dombresson, M. Edouard Ro-
bert-Tissot avait été pasteur de l'Eglise
indépendante aux Ponts-de-Martel, où W
a laissé aussi le souvenir d'un minis-
tère actif et fidèle.

De Dombresson, M avait pris , il y a
quelques années, sa retraite à Genève.

EN PAYS FRIBOURGEOIS— —
Cambriolage d'une gare

(c) Un cambriolage a été opéré à la
gare de Galmiz, sur la ligne Morat-
Lys*. Vers deux heures du matin , un
individu s'introduisait dans le bureau
en fracturant une fenêtre.  Comme le
chef de gare t ransporte  chaque soir la
recette dans son appar tement , le vo-
leur ne put rafler  que pour trois
francs de menue monnaie .  Il s'empara
en revanche de chocolats , bonbons et
cigarettes destinés aux dis t r ibuteur s
automatiques. Il prit aussi quel ques
billets de chemin rie fer , dont il lui
sera difficile de tirer parti

La police veille.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L'état déplorable
de la rue du Coq-d'Inde

Neuchàtel , le 27 juillet 1954.
Monsieur le rédacteur.

Me permettrez-vous d'user des colonnes
de la « Feuille d'avis » pour signaler
l'état déplorable dans lequel se trouve
depuis longtemps la rue du Coq-d'Inde
et spécialement sa partie sud-ouest?'

Il y a quelques années, lors de la dé-
molition de l'édicule que vous savez, cha-
cun s'était dit que les désagréments de
l'ancien et inégal pavage allaient enfin
passer à l'état de souvenir et que notre
édllité allait profiter de refaire à fond
cette rue devenue —¦ par sa proximité
Immédiate du marché — un passage très
fréquenté.

Il a fallu déchanter ! Un espoir cepen-
dant subsistait: les anciens pavés n'ayant
pas été remis en place ; ce n 'était que
d'attendre vin peu , pensalt-on.

Les années ont passé, puis deux fouil-
les successives dues aux nouvelles exi-
gences des services du téléphone et de
l'électricité ont été pratiquées à l'endroit
même où passent les piétons. Les pavés,
une fois les travaux terminés, n'ont pas
été non plus remis en place, si bien que
dans ces larges rigoles des trous de plus
en plus gros se sont formés ; les jours de
pluie, vous pouvez voir les passants sau-
ter d'un îlot sur un autre en se faisant
arroser par les autos qui les frôlent au
passage !

J'ai vu hier une auto bâloise s'arrêter
sur cette place : ses occupants, visible-
ment Intéressés par ce coin du vieux
Neuchàtel et désirant sans doute se ren-
dre au château , n'avaient pas fait dix
mètres qu'une dame s'affaissait avec un
cri en mettant le pied dans une de ces
excavations. Transportée avec peine dans
l'auto, ces quatre personnes sont immé-
diatement reparties , emportant avec elles
ce souvenir cuisant de leur passage à
Neuchàtel.

Mais il y a mieux ! L'Etat de Neuchà-
tel possède, dans la cour Marval , une
cave-remise louée à un maraîcher , cave
à laquelle on accède du C'oq-d'Inde par
une étroite ruelle dont l'état est tout
aussi déplorable. Les jours de marché,
tout le quartier est réveillé par les allées
et venues d'un char à roues cerclées de
fer , dont le chargement destiné à la
place des Halles, saute et rebondit d'un
pavé sur l'autre tout au long de sa
course. Dans la miit on entend pester le
brave maraîcher auquel ces soubresauts
font perdre une partie de son charge-
ment à chacun de ses voyages, aussi
n'est-ce pas à lui que s'adressent les Im-
précations de tous .ceux qui sont trou-
blés dans leur sommeil !

La patience ayant des limites, des
plaintes toujours plus vives s'élèvent de
tous côtés. Je m'en fais auiourd'hul
l'écho, espérant avec les habitants de ce
quartier due notre édllité ne tardera plus
à remédier à un état de choses qui n'a
que troo duré.

Veuillez acréer . Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements oonr votre obli-
geance, mes salutations distinguées .

• Maurice DESSOTJLAVY.

Réd. — Signalons que le repavage
de la rue du Coq-d 'Inde f igure  au
program me des travaux pub lics
pou r 195b. Le crédit budgétaire est
de 29 ,000 f r .  environ.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Observatoire de Neuchàtel — 27 juil-
let . Température : Moyenne : 22.7 ; min. :
19.2 ; max. : 28.6. Baromètre : Moyenne :
714,5. Vent dominant : Direction : ouest ;
force : fort . Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac du 26 juillet à 7 h., 429.27
Niveau du lac, 27 juillet, à 7 h. : 429.26

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes. Valais et Grisons : Ciel variable.
Quelques ondées probables. Un peu plue
frais . Vents d'ouest

Tessin : Nébulosité variable , par en-
droits forte. Averses ou orages locaux.
Plus tard un peu moins chaud.

L'a direction et le p ersonnel de In
Maisoin Du Bois Jeanrennud & Cie , suc-
cesseurs de Reutter et Du Bois , ont
l 'honneur de fa i re  part du décès de

Monsieur Victor REUTTER
survenu à Lausanne , le 25 juil let  1054,
dans sa 8ôim e année.

Observations météorologiques

LA NOUVELLE ROUTE A VAUMARCUS

Le bétonnage de la nouvelle route est en bonne voie d'achèvement, âpre:
le passage à niveau de Vaumarcus.

(Phot . Castellani , Neuchàtel

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Mort en promenade
On a découvert dimanche, vers les

abattoirs de Noiraigue, le corps de
M. Eugène Debrot , âgé. de 88 ans. La
gendarmerie a procédé aux constata-
tions d'usage et l'autorité judiciaire
a autorisé la levée du corps. M. Debrot
est décédé d'une mort naturelle.

JURA BERNOIS
DIESSE

Une voiture mal en .point
(c) Entre Nods et Dicsse, deux ferblan-
tiers de Douanne qui rentraient à leur
domicile en voiture ont été victimes
d'un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences. L'un des occu-
pants de l'auto s'en tire avec un doigt
cassé et l'autre est indemne.

En revanche , les dégâts matériels sont
importants. Outre la carrosserie , le mo-
teur a été abîmé. Le bouchon d'huile
fut arraché et une grande tache dé-
signe encore le lieu de l'accident.


