
La conférence indochinoise a pris fin
À la suite de la signature du «cessez-le-feu» au Viêt-nam, au Laos et au Cambodge,

la paix est maintenant virtuelle dans le monde entier

Les délégués ont publié conjo intement, lors de l 'ultime séance,
une déclaration f i nale résumant les accords réalisés et se sont exp rimés

à tour de rôle au nom de leur gouvernement
Ainsi que nous l'avons annoncé

hier en dernière minute, les accords
sur le « cessez-le-feu » au Viêt-nam
et au Laos ont été signés mercredi
à l'aube, à 3 h. 50 exactement, au
Palais des nations à Genève.

La cérémonie a duré 7 minutes.
Aucune poignée de mains ne fut
échangée après la signature des do-
cuments entre le général Deltheil,
représentant du commandement
franco-vietnamien et laotien, et M.
Ta Quang Buu , ministre de la dé-
fense du Viet-minh.

Lea accords sont daté s du
20 juillet.

Les représentants des pays mem-
bres de la conférence de Genève, de-
bout derrière la table, assistaient à
cette cérémonie qui a été retardée de
quelques heures à la suite d'erreurs
matérielles qui s'étaient glissées
dans les textes qu 'il a fallu corriger
et ronéotyper à nouveau. Ces opéra-
tions ont pris un certain temps, en
raison de la longueur des textes.

M. Jean-Paul Boncourt, secrétaire
général de la conférence sur l'In-

dochine, a invité le général Del-
theil d'abord , puis M. Ta Quang Buu ,
vice-ministre de la défense du Viet-
minh , à apposer leurs signatures sur
les documents qui avaient été placés
sur une table ovale recouverte d'une
plaque de verre sous laquelle était
dessiné le globe terrestre, emblème
des Nations Unies.

«La raison et la paix
l'ont emporté»

déclare M. Mendès-France
GENÈVE, 21 (A. F. P.). — Voici le

texte d'une allocu tion radiodiffusée
et téléviisée du président Mendès-
France à l'issue de lia dernière
séance de la conférence de Genève :

La raison et la p aix l'ont em-
porté. Après des journées et des
nuits de dures .négociations char-
gées tantôt d' anxiété et tantôt d' es-
poir , le « cessez-le-feu » a été signé.

J' en exposerai demain le contenu
à l'Assemblée nationale. Dès main-
tenant , vous en connaissez les clau-
ses essentielles. Il en est qui sont
cruelles. Mais nous devons à nos
soldats qui ont tenu là-bas dans des
situations souvent trag iques, d' avoir
conclu à des conditions qui permet-
tront à la France de continuer , dans
la paix , à jouer son rôle en Extrê-
me-Orient. En mon âme et cons-
cience , j' ai la certitude que ces con-
ditions sont les meilleures que nous
pouvions esp érer dans l'état pré sent
des choses.

Songeons ensemble à ceux qui ,
hélas , ne reviendront pas , à ceux
qui sont restés meurtris dans leur
chair ou dans leur cœur.

Que notre pensée se tourne aussi
vers ceux qui ont un être aimé
exposé sur le f ron t  ou prisonnier
et dont les angoisses vont cesser. Et
vers les familles qui ont pu redou-
ter pendant ces dernières semaines
que leurs f i l s  (ne doivent partir à
leur tour.

i C' est tout ce que je voulais vous
dire ce soir : je  n'ai pas besoin
d' exprimer les sent iments que
j 'é prouve , car ce sont les vôtres.

Aucun discours, n'a été prononcé.
Les personnalités présentes ont en-
suite quitté la petite salle.

L'accord sur le
«cessez-le-feu» au Cambodge
a été signé hier à 12 h. 35

GENÈVE, 21. — Hier à midi 15, les
photographes et cinéastes étaient auto-
risés à pénétrer dans la salle suédoise
— voisine de celle du conseil — où se
déroulait la cérémonie de la signature
de l'accord sur le « cessez-le-feu » au
Cambodge.
(Lire la suite en 7me page)

La France paie un prix
extrêmement élevé

Ce qu'on en pense a Paris

Mais ses négociateurs ne pouv aient f aire mieux
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Soulagement , amertume, inquié-

tude aussi , tels sont les sentiments
qui assaillent les consciences fran-
çaises — nous par lons de celles qui
ont échappé à la gangrène commu-
niste — au soir de la signature des
accords de « cessez-le-feu » en In-
dochine.

Comme nous le disions hier, te
succès dip lomatique remporté par
M. Mendès-France à Genève est in-
contestable et incontesté. Il reste
malgré tout que la paix , ou pour
serrer de p lus pr.ès la vérité la p ro-
messe de pa ix au Viêt-nam, est
pagêe d' un prix extrêmement élevé.
L 'abandon dé f in i t i f  du Tonkin d'une
part , le partage de facto du Viet-
nam en deux zones d' une autre ,
l 'interdiction form el le  de l'envoi de
renforts en e f f e c t i f s  et en arme-
ments en f in , ne sauraient être et
d' aucune manière considérés com-
me des clauses propres à accrédi-
ter la version fallacieuse d' un com-
promis favo rable aux intérêts fran -
çais en Indochine.

La vérité est que la France, en
état d ' infériorité sur le p lan mili-
taire, sort diminuée de la confé-
rence de Genève. Ses négociateurs
n'ont pu fa ire  autre chose que de
marchander (avec beaucoup de
courage) à un adversaire impitoya-
ble, des dispositions de « cessez-le-
f e u  » d'autant p lus nécessaires —
et nous pesons le terme — que l'op i-

nion n'aurait certainement pas ac-
cepté un rebondissement du confl i t .

Les choses étant ce qu 'elles sont ,
il sied maintenant de se tourner
vers l'avenir. Celui-ci doit être en-
visage sous deux aspects ; l'ang le
politico-par lementaire et l'angle in-
ternational. Pour ce qui est du pre-
mier, la partie se jouera cet après-
midi sans doute à l 'Assemblée na-
tionale où M.  Mendès-France doit
exp liquer aux députés  pourquoi il
a signé le « cessez-le-feu » et les rai-
sons pour lesquelles il a souscrit
aux stipulations draconiennes de la
convention aénérale. Qu'on ne se
fasse  pas d 'illusions : le président
du conseil . sortira à son avantage
de ce compte-rendu de mandat ;
l'assemblée lui accordera ses s u f f r a -
ges et si le souvenir de Munich est
par aventure évoqué, ce sera moins
pour mettre M. Mendès-France en
d i ff i c u l t é  que pour prendre date...

Quant à l'aspect international du
problème Indochinois tel qu 'il se
trouve posé a la suite des accords
de Genève , le moins qu'on puisse
dire est qu 'il demeure encore en-
touré d'équivoque et de mystère,
puisque aussi bien la paix n'a pu
être acquise qu 'en échange d' une
véritable dislocation du traité unis-
sant la France aux Etats associés.

Ce qui a été donné en Indochine
pourra -t-il être retenu en Afr ique
du nord ? On le souhaite. M. Men-
dès-France le pense. On voudrait le
croire avec lui.

M.-G. G.

Responsabilités et conséquences
La presse a accueilli de façon nuan-

cée la conclusion de l'accord Indochi-
nois. II n'est que les journaux com-
munistes pour parler de victoire. S'il
s'agit de souligner que le Viet-minh a
effectivement contraint ses adversaires
à déposer les armes et à reconnaître
ses conquêtes militaires au Viêt-nam ,
de même que son succès politique au
Laos et au Cambodge , le terme est
exact. Mais s'il s'agit de célébrer , com-
me l'écrivent I'« Humanité » et la « Voix
ouvrière », la victoire des forces dc
paix, l'imposture éclate et le sens des
mots se dégrade comme il arrive si
fréquemment en langage soviétique. Cat
enfin qui a troublé la paix depuis huit
ans en Indochine ? Qui a suscité la
rébellion , puis qui l'a aidée à s'étendre
jusqu 'à ce que l'on frise une guerre
générale, et cela quand bien même, en
1916, la France avait doté déjà le Viet-
nam d'un statut d'autonomie très large,
qui n'avait que le tort dc ne pas plaire
au communisme mondial ?

*̂  *** ̂ /
L'heure dc dégager les responsabilités

n'a pas encore sonné. Mais d'ores et
déjà pour que l'histoire ne soit pas
travestie et pour que l'avenir, si on en-
tend le rendre acceptable , soit fondé
sur la vérité, pour que les légendes
enfin ne viennent pas tout brouiller , il
convient de rappeler hautement, au mo-
ment où la France doit payer le prix
de l'armistice, que cette nation n'a pas
été responsable d'une guerre que le
communisme lui a imposée. Elle a pu
commettre des erreurs dc calculs qui
se sont révélées tragiques , en sous-es-
timant la force de ses adversaires, et
là ce sont les dirigeants des divers gou-
vernements de la Quatrième Républi-
que qui assument une responsabilité
dans le cours malheureux des événe-
ments. Mais, moralement , l'on ne sau-
rait faire grief à la France d'avoir ten-
té de combattre le totalitarisme dans
un secteur où il cherchait à briser la
résistance du monde libre. Et l'on ne
saurait dissiper assez les confusions,
volontaires ou involontaires, que trop
de gens commettent à cet égard.

Autre responsabilité, celle des Etats-
Unis. L'Amérique da Nord a été juaôe,

tout au long de la conférence de Ge-
nève, comme une empêcheuse de « dan-
ser en rond », comme la puissance qui
faisait' obstacle au rétablissement de la
paix. Ici encore s'il est des reproches —
évidents — qui doivent être adressés
au gouvernement de Washington , il
convient qu 'ils ne portent pas à faux.
L'Amérique a assumé une responsabilité
quand , pendant des années, elle n'a pas
voulu discerner le sens réel de la me-
nace qui pesait sur l'Indochine et quand ,
au lieu d'aider la France, elle lui a
reproché son « colonialisme ». Elle en
a assumé une autre lorsque, ouvrant
enfin les yeux et renversant le char
dans l'autre ornière, elle a encouragé
la France à continuer à se battre, sans
lui donner davantage, le moyen de me-
ner cette lutte jusqu 'au bout.

On pourrait épiloguer aussi sur l'at-
titude de la Grande-Bretagne qui , les
derniers mois surtout , mettait tout en
œuvre pour contraindre la France à
abandonner dans le Sud-Asie des posi-
tions qu 'elle-même, se garde bien de
céder à Singapour ou à Hongkong. Tout
cela n 'a pas qu 'un intérêt rétrospectif.
Ce rappel du passé, à l'heure du repli ,
à l'heure du Munich ou du Dunkerque
Indochinois, doit inciter l'Occident à
opérer un retour sur lui-même , pour
lui montrer où l'ont conduit ses ter-
giversations et ses hésitations et pour
le contraindre à préparer ses positions
de défense à l'avenir sur des bases
plus solides.

*S* *+* I **

On ne saurait se le cacher, en effet:
l'accord Indochinois aura des consé-
quences multiples, dont le moins qu 'on
puisse dire est qu 'elles s'exerceront au
détriment de l'Occident. Et , dans ces
conditions , celui-ci doit tout mettre en
œuvre pour y parer. D'abord , au re-
bours de ce qui semble se passer en
Corée, le communisme ne se tient pas
quitte envers le Viêt-nam demeuré hors
de sa sphère. Par le moyen des élec-
tions futures , il cherchera à s'emparer
de ce qu 'il n'a pas pu prendre à ce
jour. D'où nécessité sur le plan politi-
que et social de réorganiser fortement
l'Etat sud-vietnamien.

As point de vue stratégique, l'ab-
•orptton du Tonkin par le communisme

mondial permet a celui-ci de s'assurer
des positions de départ de la plus haute
importance. Il atteint enfin les mers
du sud qu 'il n'avait pu gagner jusqu 'ici.
Inutile d'insister sur le péril qui à
longue échéance peut en résulter. Et
les chroniqueurs qui , gravement, nous
assurent que les Chinois ont eu raison,
pour leur propre sécurité, de refuser
que le Laos et le Cambodge servent à
l'établissement de bases américaines,
pourraient bien se demander si les com-
munistes éprouveront les mêmes scru-
pules à doter le Tonkin de bases mili-
taires à eux. ~~~

Moralement enfin , l'accord de Genève
risque d'avoir des incidences à l'«échelle
planétaire» comme on dit dans le jar-
gon politique d'aujourd'hui. Déjà des
forces sont à l'œuvre pour réclamer de
M. Mendès-France qu 'il pratique au su-
jet de l'Allemagne ou en Afrique du
nord la même politique qu 'en Indochi-
ne. Le communisme, sans coup férir, —
car la méthode des coups de force est
jugée trop dangereuse désormais —
réaliserait ainsi de nouveaux gains.
Quelle aubaine, si la ligne de défense
de l'Allemagne occidentale cédait sans
autre, grâce à un renoncement à la
C. E. D. ou à des formules de rempla-
cement et si l'adversaire voulait bien
composer avec la révolution en Afri-
que du nord ! Miner l'esprit de résis-
tance de l'Occident est beaucoup plus
rentable que frapper du poing sur la
table, selon les méthodes de feu Sta-
line ou de feu Hitler.

La encore, les grandes puissances de
l'ouest doivent veiller au grain , en gar-
dant Intacte leur alliance, renouée à
Paris par MM. Dulles et Mendès-France,
et en maintenant plus intacts encore
leur moral , leur foi en leur destin et
leurs moyens matériels de se défendre.
Telle est la leçon de l'accord de Genève.
L'on peut se réjouir légitimement que
le sang ait cessé de couler en Indochi-
ne, mais il faut éviter de se bercer
d'illusions ; il ne faut pas répéter l'er-
reur tragique de ceux, de droite ou de
gauche, qui , à fin septembre 1938, sa-
luaient l'avènement d'une paix univer-
selle ! La paix reste entièrement à con-
quérir , et par une dure discipline de
l'Occident.., Boné BRAICHET.

Comment se dénoua
le dernier acte

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Cette fois-ci , ça y est bien ! Peu
avant trois heures de l'après-midi,
mercredi , on voyait arriver à la porte
i du Palais des Nations , qui commande
l' entrée des couloirs conduisant à la
somp tueuse ancienne salle du Conseil
de la S. D. N., les voitures des minis-
tres des affaires étrang ères venus par -
ticiper, incontestablement , à une heu-
reuse issue de la Conférence asiatique.
Des groupes compacts de journalistes
et de p hotograp hes s'entassaient der-
rière des barrières , contenus égale-
ment par des gendarmes genevois que
de sages précautions de police ont fai t
veiller , pendant toutes ces longues se-
maines de négociations di p lomatiques ,
sur la sécurité des chefs de délé ga-
tions.

Deux sp landides gendarmes en grande
tenue , et bicorne sur la tête , enca-
draient la porte i.

Journalistes et p hotograp hes , d' ail-
leurs bien éveillés et notant ou p ho-
tographian t tout, malgré les fa t i gues ,
les contre-temps , les « coups de théâ-
tre » cambod g iens , comme on s 'est p lu
à qualifer l' ultime manœuvre du mi-
nistre des a f fa i res  étrang ères , M. Tep
Phan, qui , luttant seul , mardi soir ,
centre trois ministres, les avait tenus
en haleine pendant près de trois lon-
gues heures.

Lutte ép ique , blâmée par les uns,
louée par quel ques autres, et qui se
termina, ou peu s'en est fal lu , dans
l'épuisement.

Bref ! de toutes ces fa t i gues d' une
nuit mouvementée, qui f u t  cause aussi
que p lus d'un journaliste n'alla se
coucher qu 'à six ou sept heures du
matin, riem n'en restait , semble-t-il ,
quand les « grands » descendirent de
leur voiture blindée ou d' une p lus mo-
deste limousine.

Des app laudissements nourris que
vin t ponctuer de ses cris hilares de
« L é o n » /  < L é o n » l , Pierrot , le paon
célibataire du Palais des Nations , ac-
cueillirent, cette fois-c i, le princi pal
artisan de la réussite de la Conférence
asiatique , M. Mendès-France.

Celui-ci sourit et s'engouf fra rap i-
dement , avec sa suite de collabora-

La ligne d'armistice (1), par-
tageant le Viêt-nam en deux
parties, est à environ 20 km.
au nord de la route coloniale
9. Cette ligne suit le fleuve
Song Ben Hal à la hauteur
du 17me parallèle. Toute la
région du Viêt-nam au nord
de cette ligne tombe sous le
contrôle du Viet-minh, tandis
que la région sud reste à

l'Union française.
La position française au delta
du Tonkin (ligne pointillée)
doit être évacuée. Une zone
neutralisée (2) entre Haïphong
et Moncay permettra aux
Français de rassembler leurs
troupes ; ils doivent quand
même quitter cette zone dans

les prochains 10 mois.
Les régions de Phong Saly et
Sam Neua (3) au nord du
Laos sont des zones de « re-
groupement » du Viet-minh.
Quant aux « troupes » commu-
nistes dans le sud du Viet-
nam, près de Binh Dinh, au
nord de Saigon et tout au
sud de la Cochinchine (4), on
ne sait pas encore comment

elles seront regroupées.

leurs , dans l' ouverture béante de la
porte 4.

Mais voici M. Eden
et M. Chou En-Lai

Peu après , ce f u t  M. Eden qui arriva.
Derechef,  app laudissements cordiaux,
auxquels le ministre des a f f a i r e s  étran-
g ères de la Grande-Bretagne répondit
par um large sourire, qui disait toute
sa satisfaction.

La conférence
a duré 87 jours
GENÈVE, 21. — Ouverte le 26

avril , la conférence asiatique s'est
terminée le 21 juillet. Elle aura
donc duré 87 jours. La phase co-
réenne s'est achevée le 15 juin par
un éohec, faute d'entente sur l'au-
torité des Nations Unies et l'orga-
nisation des élections.

La phase indoohinoise ne débuta
effectivement que le samedi 8 mai.
Ce fut incontestablement la plus
importante et Ja plus intéressante.

Les dél égués se sont réunis 23
fois en séances restreintes , dites
secrètes, quoi que nombre de rensei-
gnements aient toujours filtré, de
sorte crue la presse sut généralement
à quoi s'en tenir , grosso modo , sur
le déroulement des débats. Il y eut
en outre neuf séances plénières, ca-
ractérisées souvent par de vives con-
troverses entre MM. Bidault , Foster
Dulles, puis Bedell Smith, d'une
part , MM. Molotov , Chou En-Lai et
Phia.m Van-Dong d'auta-e part

Toutefois, ce sont les innombra-
bles entretiens privés entre les mi-
nistres de.s affaires étrangères qui
donnèrent le ton à la conférence.

Le ministre Chou En-Lai ne bénéficia
pas de moindres app laudissements.
N' a-t-il pas su , en e f f e t , par ses ma-
nières très simples, se faire  apprécier
des Genevois... ?

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en 7me page)

Il Y a dix ans, Adolf Hitler
échappait à la bombe du 20 juillet

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Dans l'après-midi du 20 juillet
1944, le quartier des ministères, à
Berlin , était subitement entouré
par la troupe. Des mitrailleuses
étaient postées à lia Wilhelmstirasse
et à la Porte de Brandebourg. Bien-
tôt la radio annonçait qu'une bombe
avait éclaté dans la salle des confé-
rences de l'Obersalzberg où le « fiih-
rer » devait recevoir Mussolini le
jour même... Le chef du Troisième
Beich n 'avait été crue légèrement
blessé.

C'était la plus sérieuse attaque à
laquelle se fût jamais livrée la « ré-
sistance » allemande.

L'attentat
Bappelons brièvement les faits :

le matin du 20 juillet le colonel Claus
Schenk , comte de Stauffenberg, chef
d'état - major du colonel - général
Firomm, s'était envolé pour ile quar-
tier général d'Hitler en compagnie
du premier lieutenant von Haeften ;
le but officiel  de cette visite était la
remise d'un rapport sur les divisions
de grenadiers « populaires » en voie
de formation, maie Stauffenberg em-

portait dans sa serviette une bombe
dont il comptait bien faire usage au
CO ûTS de la discussion.

Stauffenberg enclencha le mouve-
ment de l'engin sans être remarqué
et posa sa serviette sur la lourde
table de chêne derrière laquelle Hi-
tler était assis. Puis il quitta la salle
pour un prétendu téléphone urgent
de Berlin et se sauva en auto. U avait
déjà parcouru quelques centaines de
mètres quand l'explosion se produi-
sit, terrible. Il arriva néanmoins sans
embarras à l'avion qui l'attendait , lui
et von Haef ten , et atteignit vers qua-
tre heures l' aérodrome de Bangsdorf ,
au sud de Berlin. Il appela aussitôt
le général Olbricht, l'un des conjurés,
et apprit à sa grande surprise qu'on
ne savait encore rien de l'attentat
ni de ses suites.

L'alarme « Valkirie »
Le général Olbricht avait à peine

reposé le récepteur qu'il reçut l'or-
dre de se rendre immédiatement au
« Generalkommando » avec son chef
d'état-major, le colonel Merz von
Quirnheim. C'était le signal d'alar-
me « Valkirie », prévu pour les cas

de danger intérieur grave, mettant
en péril la sécurité du régime... Au
« Generalkommando » régnait la plus
grande nervosité, à laquelle ajout a
encore un téléphone de Keitel , pré-
sent à l'Obersalzberg au moment de
l'att entat , qui annonçait qu'Hitler
n 'était que , légèrement blessé.

A la centrale militaire de la Ben-
dlerstrasse , où Stauffenberg et von
Haefte n s'étaient rendus entre temps,
la situation était encore plus incer-
taine. Le téléphone de Keitel n 'était-
il pas un piège de la police destiné
à gagner du temps en masquant le
plus longtemps possible la mort du
« fùhrer » ?  Le colonel Beck , ancien
chef d'état-major et âme de la cons-
piration , arriva sur ces entrefaites
et mit provisoirement fin aux hésita-
tions. « Qu'importe qu 'Hitler soit mort
ou vivant, blessé ou bien portant,
dit-il. Agissons comme s'il n 'était
plus et réalisons notre plan ! ». Mais
la partie n 'était pas gagnée, car dans
le groupe se trouvait Fromm, le chef
direct de Stauffenberg resté fidèle à
Hitler.

Léon LATOUB.
(Lire la suite en Sme page)

La V. d. A.
L tNGSN U VOUS PAZ IE ^

Puisque les vacances ouvrent à
tous les routes qui vont à la mer
ou à la montagne, sans parler des
pays lointains où le change est fa-
vorable, parlons un peu de la V.d.A.

La V.d.A. n'est pas , à proprement
parler, une marque d' automobiles.
C' est une supermarque qui les en-
globe toutes. La V.d.A. peut être
une « Rolls » ou une « Cadillac ».
Elle peut être aussi une antique
« Rosalie » ou un tacot miteux, ca-
bossé, rouillé , brimbalant et grin-
çant , qui a échapp é par on ne sait
quel miracle à la ré form e et à la
relégation au cimetière des fer -
railles. Mais, si vous en avez le
choix, votre préférence ira naturel-
lement à une voiture américaine
étincelante de chromes, assez spa-
cieuse pour que vous ne soyez pas
gêné par la corpulence éventuelle
du propriétaire-conducteur et de
son épouse.

La V.d.A. sera dans ce cas pour
vous la voiture la p lus économique
et la plus confortable, à condition
cependant :

1. Que si vous o f f r e z  de payer
l'essence, vos amis fassent  aussitôt
de la main un large geste de re-
f u s , en déclarant que le moteur ne
consomme pas davantage pour trois
ou quatre personnes que pour deux.

2. Que ces amis qui vous invi-
tent à la promenade ne soient pas
trop charg és de famille, c'est-à-dire
qu'ils n'aient pas p lus de deux ou
trois enfants — et surtout pas de
nourrisson à la mamelle. Sinon il
arrivera fatalement qu'on vous pro-
pose de prendre sur vos genoux le
petit dernier, ce qui, en ' cours de
route, risquera de provoquer quel-
que accident humide et chaud , fo r t
préjudiciable à votre pantalon neuf.

Mais enfin, c'est à vous d'y pour-
voir et de choisir vos relations,
dont la générosité égale le désinté-
ressement, parmi les ménages sans
enfan ts, au cœur sur la main, qui
se croiront assez pay és de leur mu-
nificence à votre égard si vous sa-
vez glisser un adroit compliment
sur la maestria de Monsieur au vo-
lant et sur le délicieux p ique-nique
que Madame aura préparé.

Evitez cependant les couples,
même fastueu x et point regardants
sur la dépense , mais où la femme,
trop nerveuse, harcèle constamment
son mari :

— Tu as vu cette bicyclette ? Oh !
le compteur a dé passé le cent ! Tu
ne vas pas doubler ce camion, au
moins ?...

Il n'est rien de plus irritant pour
un conducteur qu 'un pareil bombar-
dement d' observations et de con-
seils. L'exaspération qui en résulte
chez le responsable du salut com-
mun risquera de transformer le
beau voyage entrepris dans les dé-
lices de l'enthousiasme en un repos
douloureux et forcé  sur un lit d'hô-
pital.

Une dernière remarque, à propos
de l' essence, ce f luide vital , mais si
onéreux, de la traction automobile.
Si vous proposez de la payer et
qu'on vous refuse , n'insistez pas la
première fo i s , mais tenez bon la
seconde.

Autrement , vous vous f e rez  tort à
vous-même et le nombre de V.d.A.
sur lesquelles vous pourrez compter
pour vous balader gratis dans la
campagne diminuera avec une ra p i-
dité qui ne pourra vous surprendre.

i L'INGÉNU.
N.B. — La V.d.A. désigne, je sup-

pose que tous mes lecteurs le sa-
vent, la voiture des amis. S 'il en est
un qui l'ignorait, il aura sûrement
deviné avant d' arriver à ce post-
scriptum.



Pour Marseille
Docteur cherche

UNE NURSE
pour trols enfants,

UNE CUISINIÈRE ,
UNE FEMME
DE CHAMBRE

Pour renseignements,
s'adresser à Mme Vuille-
Vouga , Auvernier. Tél.
8 21 46.

Noua cherchons des
particuliers qui loue-
raient des

CHAMBRES
à personnes de confiance
à l'occasion du congrès
des 30 et 31 Juillet. —
Adresser offres à D. Rle-
mens, pasteur adventiste ,
Sablons 51, Neuchâtel.
Tél. 5 42 17.

Personne seul*, soi-
gneuse, cherche

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

Couple Oherolie
chambre et cuisine

ou possibilité de cuisiner.
Offres à Dl Pietro Alflo
chez M. Dagon, rue Bre-
guet 10.

Personne seule cherche

appartement
d'une ou deux pièces si
possible avec confort, li-
bre tout de suite ou pour
époque à convenir . Sol-
vable et références . —
Adresser offres écrites à
O. P. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à

CHAUMONT
un chalet , quatre lits.
Période : du 9 août au
9 septembre. Téléphoner
entre 10 et 20 heures
au 5 38 46.

Nous cherchons pour notre com-
merce de laiterie une

JEUNE VENDEUSE
ayant quelques notions d'allemand.
Entrée le 20 août ou date à conve-
nir Faire offres à L. Bovay et fils,
Laiterie moderne, Colombier (Neu-
châtel).

C ^Importante maison de la
place cherche pour entrée
tout de suite une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour aider à la comptabilité.
Faire offres de services avec
références, curriculum vitae
et photographie sous chiffres
D. A. 380 au bureau de la
Feuille d'avis.

^ J
On cherche une

calandreuse - repasseuse
de première force ; place stable pour per-
sonne active et soigneuse. — Téléphoner
ou se présenter au

vtlr SALOW • LflVOm

Tél. 5 42 08

r -^Nous cherchons

un mécanicien universel
pour travaux de haute précision

et

une ouvrière
pour travaux d'ébavurage, câblage, sou-
dage et nettoyage. Adresser offres dé-
taillées à Movoniatic S. A., Neuchâtel-
Monruz.

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

On demande pour le
ler août ou date à con-
venir , une

bonne à tout faire
pour le ménage d'une
confiserie (U y à une
aide), ou à défaut , une
personne comme rempla-
çante pour deux mols.
Demander l'adresse du
No 367 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.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < FeulUe d'avis
de Neuchâtel »
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On cherche une

PERSONNE
d'uni certabi âge pour
faire le ménage d'un
monsieur seul. S'adres-
ser : Môle 6, ler étage,
le soir dès IB h. et le
samedi après-mldii.

PRéVISIONS DU TEMPS : Le beau temps se maintient
tf* t̂i -m  Profitez de notre grande

£? VENTE FIN DE SAISON
_X^M /*"k autorisée par le département de police

/fy vi$^V\ $7Sig|L pour vous procurer une belle
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/ j j ^ S  À "̂ Ŝ ^I 'lfl^^ Valeur 49— 30.50 20.50 19.S0
/ :W ¦«•M agi ««—«—m—iT~
^iHf soldé 20.- 15.- 10.- 8.-

soidé 20.- V1 R0BK et DEUX-PIÈCES MODÈLES
A, \ 1 coupés dans des tissus d'été en vogue

JV  ̂ \ Valeur jusqu'à 149.— 110— 89.— ]

~
^i^JJ soldé 80.- 50.- 30.-
Incroyable I Mais vrai £* ^^ D C C F  ̂C D I A f* C

Un splendide lot de IV VV D CO  U HL F L ST\ VJ C

DEUX-PIÈCES pure soie T,J0"*"0" m
! de haute valeur, dessins exclusifs, __ ^_ _ — _ 

^^

Valeur 169- Suidé W^ S°
/cfé 

*
"¦' ***

" Wi"
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NEUCHÂTEL

J^^f Neu^atel
Permis

de construction
Demande de M. Willy

Junod de construire un
chalet d'habitation à
Chaumont, sur l'article
8112 du cadastre.

Les plane sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 29 juillet 1954.

police des constructions.

À LOUER
à BOLE, immédiatement ou pour date
à convenir, une

magnifique villa
de construction récente, comprenant
six chambres, hall, véranda. Confort
moderne. Chauffage . à mazout, garage,
grand jardin. S'adresser : Etude Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

A vendre ô. Wen-
châtel, Fontaine-
André 28, un

beau terrain
à bâtir

de 420 ni- . Situa-
tion tranquille
avec vue. JEtude
Ed. B o u r q u i n,
avocat et géran-
ces, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A VENDEE
belle

propriété
ancienne, maison de sty-
le, à la Neuveville, dix
pièces, confort , terrasse,
jardto d'agrément om-
bragé, verger , superficie
2250 ma. Prix 12S.000 fr.
Conviendrait pour pen-
sion.

Adresser offres écrites
à X. L. 376 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerçant
Cherche à acheter

maison ou villa
de deux appartements,
avec vue et Jardin. —
Adresser offres écrites, à
P. W. 387 au bureau de

• la Feuille d'avis.

A LOUER
A Peseux

Pour tout de suite ou époque à convenir,
à proximité du tram :

' logements de trois pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central général.

Prix : Fr. 135.— par mois, plus Fr. 30.—
d'acompte sur chauffage.

GARAGE : Prix : Fr. 35— par mois.

A Neuchâtel
Quartier des Charmettes :

appartements de trois chambres, tout confort ,
chauffage général. Prix : Fr. 145 par mois,

plus Fr. 25 d'acompte sur chauffage.
GARAGES

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux, avocat et notaire,
Promenade-Noire 2, à Neuchâtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

À LOUER
immédiatement ou pour date à conve-
nir, près du centre des affaires, à l'usa-
ge de

bureaux, cabinet médical, etc.
un rez-de-chaussée comprenant cinq
belles pièces, nombreuses dépendances
et toilette. Faire offres sous chiffres
E. T. 374 au bureau de la Feuille d'avis.

App artement
tout confort dans immeuble neuf , loyer
sans le chauffage Fr. 140.— pour le

24 octobre 1954. Quartier Est.
Adresser offres écrites à F. I. 332 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer deux chambres
pour

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

A louer

chambre
indépendante

non meublée, au centre
de la boucle. Téléphoner
au 6 22 51.

Mécanicien sur machi-
ne cherche dans la ré-
gion de Bôle, Oolomibier,
Neuchâtel,

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

Je cherche un

appartement
de trols pièces, cuisine,
à Neuchâtel - la Cou-
dre. Entrée Immédiate
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
L. X. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un
APPARTEMENT

de d'eux ou trols cham-
bres, pour le 24 novem-
bre , sans conifort . Payé
d'avance. Adresser offres
écrites à O. H. 393 au
bureau de la Feuille
d'avds.

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

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

A louer au centre de la
ville

petits
appartements

avec tout confort, une
pièce - une plère et de-
mile. Adiresser offres sous
chllffres E. V. 379 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
chambre

avec cuisine et W.-C,
meublées et chauffées .
Belle vue sur le lac. —
S'adresser : Côte 44, Neu-
châtel , tél. 5 70 72.

VACANCES
A louer une belle

ohamibre Indépendante à
un Jeune homme eérieiix ,
au centre. Tél. 5 43 83
entre 7 h. et a h. le soir.

Deux chaiwbres à un
lit, balms, au centre, li-
bres à partir du 25 Jull-

" let. Tél. 7 48 96.

A cinq minutes du
centre ,

STUDIO
& louer , aveo salle de
bains. Vue sur le lac,
plein sud. Téléphone ;
cheminée. Entre 19 et
20 h., téléphoner au
No 5 38 45.

A louer pour le début
d'août une

CHAMBRE
non meublée, au soleil,
pour demoiselle. Deman-
der l'adresse du No 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

. On demande une jeu- ,
ne fille de 18 à 20 ans
comme débutante

sommelière
honnête et de confiance.
Vie de famille , bons ga-
ges. Entrée , date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à R. I. 362 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Facturiste
Employée de bureau

chercne place pour le dé-
but de septembre. Even-
tuellement remplace-
ment. Offres sous chif-
fres P. 1082G N., à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

Jeune

PEINTRE
actif (Suisse allemand)
cherche une place pour
tout de suite ou date à
convenir chez maîtr e
peintre. ¦— Offres à Adol-
phe Muller , Herzberg-
strasse 18, Aarau .

JEUNE FILLE
active cherche

PLACE
à Neuchâtel ou dans les
environs, dans un com-
merce de textile ou bon-
neterie où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
vente et le français à
fond. Adresser offres à
Mlle Thérèse Schneider ,
Dlessbaoh près Bttren.

GARÇON
trouverait emploi tout de
suite dans un commerce
de volailles. S'adresser :
Lehnherr frères, Marin,
tél. 5 3092.

On cherche une
REPASSEUSE

6'adresser : avenue de
la Gare 21, rez-de-chaus-
sée.

MÉDECIN
de Lausanne cherche une
jeune fille (20 à 2ô ans)
parlant français, pour le
ménage. Entrée tout de
suite. — Dr M. Delessert,
avenue d'Echallens 80,
Lausanne.

REPRÉSENTANT
Pouvant prouver activité chez des particu-

liers cherche un emploi similaire pour visiter
la clientèle commerciale et l'hôtellerie. De
préférence vin ou alimentation. Adresser
offres sous chiffres B. U. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
poids lourds, 25 ans,
cherche place de chauf-
feur-livreur - .magasinier.
Adresser offres écrites à
M. A. 390 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAÇON
Gérants d'immeubles,

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

On cherche pour pen-
sion de jeunes filles

employée
de maison

sachant cuisiner seule.
Entrée pour date à con-
venir. Demander l'adresse
du No 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Dame de confiance,
bonne

MÉNAGÈRE
cherche occupation chez
personne seule. Adresser
offres écrites à T. L. 392
au bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
sans emploi c h e r c h e
n 'importe quel travail
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
V. R. 391 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
sténo-

dactylographe
de langue française , sor-
tant de l'Ecole 'Bénédict ,
ayant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais ,
cherche emploi pour tout
de suite ou date à conve-
nu. Adresser offros écri-
tes à S. T. 382 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

suisse allemande, au cou^
rant de tous les travaux
de bureau, cherche un
;npa;;ement à Neuc&ts!
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres I. H. 383 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Jeune Allemande
de bonne famille , habi-
tuée à travailler , cherche
une place à Neuchâtel
dans un ménage soigné
sans enfants pour bien
se perfectionner dans la
langue française. Vie de
famille demandée. Entrée
Immédiate. Téléphoner
au 5 43 86.



^^ *Hpj . .̂ MCTwB'Mr Mon mari me taquine et m'assure que je ferais mieux de rester

lÏÏ^ iWÊÊk. dans mon ménage. J'en conviens, ça grince quelquefois et je ne

M SU*S -̂
as très cal^e en mécanique. Cependant, mon mari me con-

f ^j W  cède au moins une chose, c'est que j'ai choisi la meilleure des hui-

les. Ma voiture est toujours en pleine forme, car je roule avec
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cations du service API (ML, MM, MS, DG) et fait ses preuves

I / ^^  ̂ /"T**"*-*. même en service extrêmement pénible. Elle s'obtient en boîtes

w ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson

vert et jaune.
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Jupes et blouses 5.- 9.- 15.- 25.- 39.- etc.
MsnîQaux mi-saison 39.- 49.- 59.- etc.
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T 

. . . . .

CûStUlîMîS en lainage 49." 59.ra T5." etc.
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Tout doit disparaître pour faire place S f| "' ./>V^H Pour chaque acheteur , demain est
f aux nouvelles marchandises ^H "w déj à trop tard !

Vente de fin de saison autorisée par l'Etat
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Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

r "—-\
Le cyclomoteur qui s 'impose

KREIDLER CITY
50 cmc. (taxes et assurances 33 fr. par an)

maniable, silencieux, rapide (40 km/h.)
12 % sans pédaler

Fr. 725.°
Larges facilités de paiement (20 % acompte

initial, le t solde en 18 mensualités).
Représentant officiel et service :

H. Vuilliomenet
Tél. 5 75 85 Poudrières 25, Neuchâtel

v. J
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W) /Wt-—- 1 mieux vaut l'enlever de vos dents.

i € \T/ //^fe>* Jmantine à p oint les décrasse

m r̂ é̂Ul * pi"s J"mms " ** f»w* tract.
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Ĥ S^ ilÉ Sflrofe à trip le efficacité

^̂ ¦U  ̂ HAMOt SA. ZURICH

I

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la
Boucherie
Gutmann

Avenue du Premier-Mars

rpiTK^GERIE- Otto WEBER
vous offre ses spécialités :

TOURTES PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÉ

V Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 ,

Ï POISSONS '
! FRAIS

DU EAC ET DE MER

Truites de riviè-
re, vivantes . . 5.50 le % kg.

! j Bondelles . . .  2. — le  ̂kg.
| ! prêtes à cuire
¦ Filets de bon-
i délies 3.50 le % kg.

| i Filets de perches 5. — le % kg.
! I Filets de.
| vengerpns . . . 2.20 le % kg.
| Soles 3.— le % kg.

Filets de soles . 5.— le % kg.
Merlans . . . .  1.70 le % kg.
Saumon . . . . 5. — le 34 kg.
Filets de dorsch

frais nature . 2.— le Va kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.20 le lA kg.
Tranches de

cabillaud . . . 2. — le K kg.
Colin et tranches 3.50 le % kg.

Morue salée
Harengs et filets
Crevettes - Caviar

Ecrevisses vivantes
Escargots maison

AU MAGASIN

LEHNHER R
GROS FRÈRES DÉTAIL ;

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile - Expéditions au dehors ' \

Les lunettes de soleil proté-
geant efficacement les yeux
ne s'achètent pas n'importe
où. Elles se trouvent chez

l'opticien

fSËÊs*
VT T<t/ NtUCMATEU



La maison du corsaire

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par

A1IX AÎTDR*

CHAPITRE II
Devant les vitres incendiées par

le sole il couchant , les rideaux de
perse f leurie avaient été soigneu-
sement tir és. Nul rayon -ne traver-
sa it leur trame fanée , les bouquets
aux teinte s pâles qui s'y pr es-
sa ient , et il semblait" que cela fût
dû plus à une supérieure  miséri-
corde qu'à l'eff icaci té  de ce déri-
soire écran .

La nuàt approchait . Sabine Sain-
cla i r, debout  dans l' embrasure
d'un e fenêt re , s ava i t  qu 'elle tombe-
rait d'un seul coup, comme une
chape jetée sur les bois, les landes
et la maison ; et elle l'attendait
avec une  sorte d ' impat ience.

Non point que la jeune fille en
espérât de lo ngues heures de re-
pos. Depuis des jours , elle connais-
sait les veilles tragi ques , dans la
temp ête des pensées obsédantes et
douloureuses. Mais il lui semblait
que, durant ce moment immobile ,
la vie suspendit son cours et que le

malheur en marche s 'arrêtât d'avan-
cer. ,

Ce soir , pourtant , Sabine essaya it
en vain- de* s'ap aiser à cette pensée
de ha lte , et elle dut elle-même sein-
t ir l'inutilité de ses ef forts , car une
sorte  de plainte  étouffée passa en-
tre ses lèvres.

« Mon Dieu, mon Dieu, aidez-moi ! »
Elle cra ignit d'avoir parlé trop

haut , s'i nterrom pi t brusquement ,
écouta... Non, ri en ne bougeait da ns
la chambre. Elle n 'avait même pas
besoin d 'écarter le rid eau dc perse ,
qui l'isolait dans l' embr asure de la
fenêtre , pour être assurée du som-
meil m o m e n t a n é  de son père.

Les yeux clos, le fro nt pressé con-
tre la vitre, la jeune  f i l le , parce
qu 'elle venait  d'évoquer Sainclair,
confrontai t  m a i n t e n a n t  deux images :
celle d' un homme au visage énergi-
que , aux pu issan tes  épaules de lut-
teur , aux gestes de t ranqui l le  assu-
rance , et l'autre..,  grand corps immo-
bile , po i t r ine  oppressée et s i f f l an te ,
traits creusés mai s tra giquement  ten-
dus da ns un de rn ie r  e f fo r t  de vain-
cu qui n 'abdique pas.

' Une fois de pl us, avec le même
dé ch irement , Sab ine revécut les mi-
nutes violentes , celle de la tornade
imprévue et fol lement dé vast a trice
qui  avai t  jeté à terre cet homme in-
vulnérable. Elle revit k feuillet bleu ,
télégramme apporté par un e n f a n t
du villa ge, à . la lectur e duquel so n
père s'était lourdement affaissé , pour
ne revenir à lui que beaucoup plus

tard , tout le côté droit de son corps
paralysé.

Nul doute , comme Sainclair se plai-
sait-'à le répéter lui-même avec une
sorte de rage douloureuse et vaine,
n ul doute que si, dès cette première
alerte, le f inanc ier eût pu regagner
Paris, les dégâts, importants certes,
se fussent  vu limiter. Mais la baisse
f o u d r o y a n t e  de certaines actions hau-
tem ent cotées , sur lesquelles il avait
mi sé avec l'habi tue lle audace d'un
ho nnête homme sûr de sa chance,
n 'était qu 'un avertissement. Ce hors-
d'œuvre consommé par cer ta ins , aux-
que ls la f ortune de Sa inclair et son
cons t ant bonheur port a ient ombrage,
la grande curée avait commencé. Et
ta n d i s  que du f ond de cette maison
rus t ique, élo ign ée de tout , privée
d' ins ta l l a t ion  téléphonique grâce à
laquel le  il eût pu dir iger  la bataille,
et peut-ê t re  la gagner , le f inanc ie r
res ta i t  aussi impuissant  qu'un f auve
enragé, les événements s'étaient pré-
cipi tés .  Et le dévouement  même de
ceux qu'il no m m a i t  « ses capi ta ines  »,
l'act iv ité , l'ardeur, le fidèle appui de
son fondé de pouvoir, qui n'avait ces-
sé d 'établ ir la liaison entre la maison
des boi s et Par is, n 'avaient rien sau-
vé du désastre.

M a i n t e n a n t , celui-ci étai t  consom-
mé . Que rest erai'tnil , même après la
vente  des immeubles, des voitures, du
yacht? . . .  Du yacht qui , dé j à recevait
les tentures cla ires, les meu bles nou-
veaux , et tous les luxueux obj ets dont
le voyage de noces d'un couple j eune
et comblé par la vie peut s'entourer.

Les lèvres de Sabine se crispèrent
violemment et son visage prit sou-
dain une expression farouche, com-
me si -elle eût défi é un être invisible.

Seulement de longu es minutes p lus
tard, les trai ts de la j eun e fille se
déten dirent et son regard , avec plus
de calme, se mit â errer au dehors.

Autour du pavillon, la forêt se mas-
sait, silencieuse. Située au fond d'une
étroite vallée , aux pentes chargées de
vieux arbres vigoureux et touffus, la
maison était ét rangement isolée. Un
chemin pourta nt, rude et escarpé, la
reliait au monde. Il s'accrocha it aux
flancs de la colline, et, son faîte at-
teint , se dirigeait directement vers le
château de Pierreclose : masse grise
et toits d'ardo ises, dominant à la
fo is la te rre et la mer, à quelque deux
kilomètres de là. '

Cette p rox imité des deux demeure s ,
si diff érentes d'aspect , ava i t décidé
du sort de Sabine. Enclavée dans le
domaine  du comte de Mombrun , le
pavillon appartenait  à la f ami l l e  de
Ke rgoël , dont le dernier représentant ,
un Breton qui avait tous les défa u ts
de sa ra ce, sans en posséder la moin-
dre qualité , étai t mort , ruiné, trois ou
quatre  ans auparavant .

La jeune Mme de Kergoël , femm e
admira ble , qui avait passionnément
a imé son mari, et pardonné bien des
trahisons , vivait dans cette retraite
dix mois par an. Les deux autres
mois, ordina irement les plus froids
de l'hiver , elle les passa i t à Paris,
chez M. Sainclair, dont elle était la
nièce, du reste assez éloignée.

En retour , le financier, dès qu'il
pouvait quitter son hôtel et ses bu-
reaux pour un temps plus ou moins
long, venait , avec empr essement , en-
seve lir sa fati gue dans cette maison
simple, presque pauvre, en tout cas
dél icieusement solitaire...

Point as sez solitaire, pourtant,
puisque c'était dans les inévitables
rapports de voisinage entre  le pavil-
lon et le château, qu'une année au-
paravant les fiança i lles d'Oliv ier de
Mombrun et de Sabin e Saincla ir
s'é ta ient  accomplies. Et ces mêmes
lieux voyaient, avec l'été nouveau,
s'en écouler les dernières heures pré-
cé dant l'un des plus br i l lants  maria-
ges parisiens de la saison, dont la
date était f i xée au ler octobre .

Comme on le voit , le futur époux
n 'avait  pas péché par excès d'empres-
sement en prévenant son frère uni-
que , séparé de lui par des mil l iers
de kilomètres , une soi x a n t a i n e  de
jours seu lement  avan t  la cérémonie.

Les yeux de la j eune fi lle err a ient
tou jours  pensivement au dehors. Le
soleil déc l ina i t .  La cime des arbres
s'embrasa d'un incendie rapide. Mais
le bref f lamboie m ent éteint , la clai-
rière paru t soudain d'une pesante
tristesse. En ba s, le petit j ardin sans
soins , aux bancs ver d is de mousse ,
aux rosie rs exubérants , et , la plu-
par t , redeven us sauva ges , perdai t ,
privé de lumière, son charme agres -
te et doux, r esse mblait à quelque
ci met iè re  abandonné .

Sabine frissonna.  Au-dessus de la
maison, deux grandes mouettes tour-

noyèrent , lentes et glissantes , avec
leurs cris désolés. La jeun e fille fer-
ma les yeux. Une sorte de lassitude
d ésespérée l'oppressait.

Lorsqu'elle releva les paup ières,
quelques secondes plus tard , son vi-
sage, i n s t a n t a n é m e n t, chan gea d'ex-
pression. La surprise, l'intérêt et en-
fin une sorte de curiosité ardente
marqua ien t  ensemble ses traits.

Après un impulsif recul, Sabine
s'était de nouveau approchée de la
vitre. Le voila ge de tulle, qu'elle
ava i t rapidement laissé ret omber, la
ren dait , elle le savait, inv i s ib le  du
dehors. Par contre, elle-même ne
perda i t rien de ce qui se passa it à
l'extérieur.

Dans l 'étroit et rude chemin qui
traver sait les bois, la cla i rière, et
s'a r rê t a it  à la porte du jardin , dans
la clarté atténuée de l'avant-crépus-
cule , deux ho mmes avança ien t .  Us
venaien t de qui tter le couvert des
dernie rs arbres et se dirigea i en t vers
la maison , sans hâte , mais non point ,
cependant , comme de simples prome-
neu rs.

Us se mbla i ent tous deux en tenue
dc voyage et san s doute étaient -ils
des étrangers, car leur  visage, ou du
m o i n s  ce que permettait  d'en aper-
cevoir l'ombre projetée par un cha-
peau à larges bords, avait une extra-
ord in aire nuan ce dc terre pati n ée de
soleil. Rien , en tout cas , dans leur
personne, ne réve illait chez Sab ine
le moindre souvenir.

(A suivre)
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[ OCCASIONS '
1 divan-lit Fr. 50.—.
2 divans-lits avec matelas à Fr. 140.—.
1 ma telas de berceau, 70/140 Fr. 20.—.
1 canapé Louis XVI avec 2 chaises an-

ciennes copiej s restaurées Fr. 800.—.

Egalement avantageux que lques articles
d'exposit ion légèrement dé f ra îch i s

2 paires de fauteuils modernes.
1 bergère moderne.

12 milieux de salon, 200/300, en mo-
quette laine. j

5 paires de rideaux confectionnés. \
2 couvre-divans.
1 couvre-pied en édredon.
1 grille, caoutchouc, 69/89.
6 paillassons brosse, 45/75.

100 coupons de tissu de rideaux et
d'ameublement.

HulHlNJ '
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CHAVANNES 12 - Tél. 5 43 18 i
NEUCHATEL

V _J

I Moto « JAWA »
à vendre, en excellent
état , pour cause de non-
emploi. Prix à discuter.
Tél. 7 92 63.

- TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre

« FIAT » 1100
modèle 16-53-1Q54, poui
cause de double emploi .
Adresser offres écrites à
J. G. 366 au bureau de
la Feuille d'avis.

VÊTEMENTS IMPERM ÉABLES
ARTICLES DE CAMPING

B. SCHUPBACH, s'°s?„s^

' A vendre, faute d'em-
ploi .

moto « Puch »
175

modèle 1953 (1850 km.),
comme neuve. A bas prix .
Tél. 6 41 86 aux heures
de travail .

ASPIRATEUR
« Electrolux », en bon
état, assez puissant, à
vendre pour Fr. 126 
(occasion avantageuse
cédée avec garantie). —
Tel. 5 58 85, Neuchâtel.

Nattes de Chine
Fr. 3.75

Descentes de lit
depuis Fr. 11.—
Coco passages

depuis Fr. 5.95 le m.
en 60 cm.

Tapis de jeux
Fr. 8.50

Toile pour pliant
Fr. 4.75 le m.

Velours coton
' en 128 cm.

Fr. 20.— le m.

A7e manquez pas de
nous demander une

offre

R.SpïcHIqïïr sa.
NEUCHATEL

Tapis - Linos

•MESDAMES
Vous trouverez un j oli r A f \ n
CHAPEAU déjà à partir de M*. 4. VU
chez

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

ler étage Rue de l'Hôpital 5
% au-dessus de la boucherie jaccard '

A remettre, dans une ville au bord du lac, un
magasin moderne self-service

ÉPICERIE-PRIMEURS
Chiffre d'affaires : Fr. 120.000.—. Nécessaire pour
traiter : Fr. 25.000.—. Long bail ou vente de l'im-
meuble. S'adresser à l'agence Immobilière, BONZON
ET STAHI.Y, Nyon.
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I U n  

succès dans l'alimentation W

BIRCHER-MUESLI I
L'ARMAI LLI fHOPITAL 10 f :

( ^Nouveau! fil MMep wm
La solution idéale

pour les petits appartements, hôtels, pen-
sions, chambres d'enfants, studios, etc.

Le lit double combiné, entièrement métal-
lique (deux lits de 90 x 190 cm.), y compris
deux sommiers spéciaux et deux bons mate-
las à ressorts est livrable immédiatement, '
complet, franco domicile,
avec garantie de 10 ans jTu ĵfljîî
au prix sensationnel de Fl.  Www»
¦ 

A crédit Fr. 30.— par mois.
C'est le meuble le plus pratique, le plus

; populaire et le plus avantageux du moment !

-,3 :j I I ]l II y**T r̂ i ¦]

! Demandez le prospectus qui vous sera '.
adressé gratuitement et sans engagement à

N̂ E U C H A T E  l***
^

Faubourg de l'Hôpital 11 Tél. (038) 5 75 05

Très important ! K Ë,PMS
facilités reprise en compte de votre vieux lit
ou divan ! Profitez tous de cette action sensa-
tionnelle... écrivez-nous aujourd'hui encore !

 ̂ J

Vacances 1954
Les entreprises de menuise-
rie de Neuchâtel et environs
suspendront le travail du 31
juillet au 14 août, pour les
vacances de leur personnel
Association des maîtres menuisiers,

charpentiers et ébénistes
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,

Val-de-Travers

! !
VAL - DE - RUZ

On prendrait encore

lessives et repassages
Séchage à l'air

On cherche à domicile
, Tél. 717 38

Tireurs neuchâtelois
célébrez votre succès au

TIR FÉDÉRAL
avec une bonne bouteill e de

NEUCHATEL CHATENAY
à la cantine

Boucherie
PAPAUX Frères

Marly - le - Grand
Tél. (037) 2 45 8G

BOUILLI ler choix
le kg. 4.60

BAGOUT DE BŒUF
le kg. 4.80

BOTI DE BŒUF
1er choix, le kg. 6.—

BOTI DE PORC 'j  ;
le kg. i.—i.

BAGOUT DE PORC
le kg. 6.—

LAED FUMÉ
le kg. 7.50

LARD FUME par plaque
le kg. 7.—

LARD DE COU
le Kg. 5.50

JAMBON ROULfi FUMfi
sans os le kg. 9.—

SAUCISSONS pur porc ¦
le kg. 8.—

SAUCISSES pur porc
le kg. 6.—

SAUCISSES MI-PÔRC
le kg. 5.—

Livraison
charcuterie fine en gros

Prix spéciaux
Expédition contre rem-
bousement franco à par-
tir d'un achat de 12 fr.

A vendre d'occasion un

ameublement
de style ancien, cuisine.
S'adresser à M. Guillod ,
Parcs el.

AUTOS
« AustkL » A-79, 11 CV,

modèle 19S0.-V5&2, ayant
roulé 40,000 km., état
impeccable , prix avanta-
geux.

Camionnette « Austto »
11 OV. modèle 1991,
change utile 1000 kg., en
parfait état.

« Vauxitoall » 12 CV,
modèle 1349, prix taté-
iressaint.

Cabriolet « Mercedes »
9 CV, modèle 1936, qua-
tre places, en bon état ,
Fr. ÎOOO.— .

B. FAVRE
Ohanm'ettes 3H, tél. 8 23 44

Vauseyon

j Au Bûcheron Jf  Ecluse 20, Neuchâtel J
\ Tous meubles *
\ à prix , à
? intéressants ' à
J Neuf et occasion i
\ Facilité A
f de paiement J

A vendre

« VESPA »
en bon état de marche,
siège arrière, pare-brise.
Prix Fr. 450.—. S'adres-
ser : M. Amimaimn, Lise-
rons 7, Neuchâtel , dès
6 h. du soir. Ecole de
conduite gratuiite pour
débutant.

MOTO 98 cm3
à vendre. Machine soi-
gnée (6000 km.), boite à
vitesses révisée, cédée à
(moitié prix. Bellevaux 19,
ler étage, tél. 5 62 46, dès
19 heures.

A vendre une

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

« Vespa »
modèle 1861, en bon état.
Prix à discuter. — Tél.
No 5 32 57.

A« vendre une auto

« Peugeot 402 »
avec stapontin, en bon
état. Prix 800 fr. Tél.
(038) 7 71 94.

Toute votre

LITERIE
neuve et réfection.

par

N. JUNOD
TAPISSIER

Louis-Favre 19
Tél. 5 4110

Travail soigné et de
toute confiance

Un enthousiasme communicatif !
Kw *** ' I HW

...seul RADION vous offre cet énorme avantage !
C'est assurément le progrès le plus marquant dans l'histoire de RADION ,
ia poudre à lessive la plus demandée en Suisse ! Il a fallu 5 ans de patientes
recherches pour aboutir à ce merveilleux résultat. Le nouveau RADION
est en effet si doux qu 'il est comparable à l'eau de pluie. Vous pouvez donc
maintenant laver votre linge avec le maximum de ménagement tout en lui
donnant une blancheur et une souplesse encore jamais égalées. Voilà pour-
quoi , votre linge dure si longtemps ! Toujours il sent bon frais , toujours il est
•d'unepropreté exemplaire! Et touteelasansque vous vous exténuiezau travail.
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H| Îplllr ,doux comme l'eau, de pluie'. Et
™™ Ŝ  ̂ gBgMBJ"»"'*  ̂ le tissu ne saurai t  être mieux pré-
 ̂ serve grâce au savon absolument

pur que contient RADION. Entre

Wfe Si H%k SU éRk M ¦ nous, il n'y a vraiment rien de

„„ p,0<ui, Sanli,w ...sans fatigue avec le maximum de douceur!

ZARBO FLAN
IpfL Le FLAN ¦
ĵ^̂ lg  ̂

Le plus imite

Un dessert exquis !
| Essayez-le, VOUS aussi !

% litre 80 ct. .̂ ^̂   ̂ JEle paquet sW*&W # W* .

1 litre Fr. 1.50 ""̂ C4&M64&*le paquet ^^^ • -a^^^^^^«».

En vente partout ' 
^^B^^
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L'attentat contre Hitler
( S U I T E  D E  L A  P R E M I f l B B  P A G E )

Découvrant subitement que tout le
monde, autour de lui, avait trahi son
chef , il tenta de rétablir la situation
et mit les trois hommes (Beck , Stauf-
fenberg et von Haeften)  en état d'ar-
restation... Mais Beck lui répondit
i ron iquement  qu 'il se méprenait  sur
la portée des événements et que
c'était lui son prisonnier...

Echec I
Peu après arriva un offi cier S. S.

qui demanda à parler à Stauffen-
berg « au nom du chef suprême de
la sécurité de l'Etat ». Il avait en
poche un ordre d'Himmler d'arrêter
immédia t emen t  l'auteur de l'attentat
de l'Ohersail/herg, mais jugea pru-
den t  de ne pas le montrer tout de
suite. Pour comble de malheur le
major  Remer , qui avait  pour mission
d'arrêter Gœbbels dans son ministère
avec son régiment  de garde, vit que
l'af fa i re  tourna it  mal et passa du côté
gouvernemental.  C'est lui qui devait
occuper par la suite le quar t ier  des
ministères et jouer un rôle de pre-
mier plan dans l'écrasement de la
révolte.
' Puis d'autres nouvelles arrivèrent,
de plus en plus mauvaises pour les
conjurés . A 21 heures, on annonça
qu'Hitler s'adresserait dans la nuit
au peuple allemand...

Olhricht, Stauffenberg et von Haef-
ten , furent  cueillis clans leurs lo-
caux de service après un échange
de quelques coups de feu , qui valut
à Stauffenberg une balle dans le bras.
Beck tenta de se suicider, mais se
manqua par deux fois et ne put que
se blesser à la tête... Un caporal
l'acheva , sur l'ordre de Fromm. Merz
von Quirnheim, le comte von Stauf-
fenberg et von Haeften , fu rent fusil-
lés avant minuit dans la cour de la

maison militaire. On inhuma les qua-
tre corps dans un cimetière voisin,
puis la Gestapo les déterra pour les
conduire en un lieu qui ne fut jamais
identifié.

Les trois fusillés moururent coura-
geusement, Stauffenberg en criant :
« Vive l'Allemagne ! »

Un bain de sang
La vengeance hitlérienne fut ter-

rible. D'après des documents officiels
on évalue à sept cents le nombre des
officiers qui furent  condamnés à mort
et pendus à la suite de l'attentat man-
qué du 20 juil le t  1944, sans compter
d'innombrables civils. Ce fut une
vague de terreur qui n 'épargna aucun

Le maréchal von Witzleben devant le « tribunal du
peuple » nazi qui le condamna à mort.

milieu, des socialistes aux conserva-
teurs et aux monarchistes. Cinq mille
personnes au moins furent condam-
nées à mort ou assassinées sans ju-
gement pendant îles mois qui suivi-
rent . Parmi elles citons Gœrdeler,
chef politique de la conjuration , l'an-
cien président du Wurtemberg Bolz,
le ministre des finances de Prusse
Popitz, les ambassadeurs Graf et von
Schaulenburg, l'amiral Canaris, les
généraux Lindemann et Oster, le
« feldmarschall » von Witzleben , le
pasteur Dietrich, le père jésuite Delp,
les anciens socialistes Haubach, Le-
ber , Leuschner et Schneppenhorst.

Dix ans ont passé depuis ces évé-
nements et l'on petit aujourd'hui

dresser le bilan
de ce qui aurait
pu être si le
coup d'Etat n'a-
vait pas échoué.
L'Allemagne à la
merci des Alliés,
mais inviolée en-
core, serait res-
tée une puissan-
ce continentale à
laquelle il aurait
été possible de
dicter des condi-
tions ; le monde
communiste au-
rait été relégué
à l'est et le dan-
ger d'une nou-
velle g u e r r e
mondial e consi-
dérablement di-
minué.

Le vrai vain-
queur du 20 juil-
let 1944, ce fut
Moscou !

Léon LATOUB.

Une nouvelle expédition au fond du gouffre
de la Pierre-Saint-Martin

tentera de remonter le corps de l'infortuné
Marcel Loubens

Cette opération pénible et péril-
leuse est le seul objectif de la nou-
velle campagne du spéléologue José
Bidegain. Elle sera d'ailleurs la fin
de toute nouvelle aventure sur Le
Soum-de-Lèche. Fin août 1954, la
porte du gouffre sera définitivement
scellée et celui-ci rentrera dans
l'oubli.

La décision dc remonter le corps
de Marcel Loubens a fait l'objet de
controverses assez vives parmi les
spéléologues. Les membres parisiens
de l'équipe estimaient que les dif-
ficultés étaient trop grandes, lit-on
dans « France-Soir ».

Casteret, Bidegain et Lépineux, en
contact depuis de nombreux mois
avec la famille de leur malheureux
camarade, avaient reçu d'elle, et en
particulier de Mme Loubens mère,
de pressants et pathétiques appels.

« Rendez-moi le corps de mon
fils, que j'aie au moins la suprême
consolation de prier sur sa tombe »,
implorait celle-ci.

Casteret, dont Marcel Loubens
avait été l'élève pendant près de
dix ans, était décidé à donner sa-
tisfaction à la malheureuse mère.

Un fardeau trop lourd
Il voulait néanmoins trouver une

autre solution que celle du câble
pour rendre moins périlleuse la re-

L'orifice du gouffre de la Pierre-Saint-Martin.

montée dans la cheminée verticale
de trois cents mètres , le corps de-
vant être guidé par un convoyeur
arrimé au même fil in pour qu 'il ne
soit pas coincé entre les aspérités de
la roche.

Le fardeau eût été trop lourd et
l'hommc-guidc dangereusement ex-
posé à un choc mortel.

Un auto-élévateur pesant
12 kilos

L'ingénieur dc l'équipe, construc-
teur de treuil.  M. Quefellec , a mis au
point durant l'hiver un appareil spé-

cial. Il s'agit d'un auto-élévateur,
genre de palan pesant 12 kg., grâce
auquel le convoyeur se hissera sans
efforts, en raison d'une très grande
démultiplication des pignons, isolant
les câbles qui auront été au préala-
ble solidement arrimés dans la che-
minée aux cotes 80, 120 et 213 mè-
tres, constituées par d'étroites pla-
tes-formes. Si un accident survenait
au filin remontant le tragique far-
deau , celui qui accompagnera cette
périlleuse remontée sera ainsi épar-
gné. Ce sera une longue manœuvre.
Elle durera vraisemblablement 48
heures. Le corps, dès son exhuma-
tion , sera placé dans un container
spécial en aluminium pesant 12 kg.,
qui vient d'être construit à Pau et
dans lequel il sera ramené à la sur-
face.

Expédition franco-espagnole
Ce n'est qu'après cette délicate

opération qui nécessitera le plus
grand sang-froid, qu'avant de fermer
définitivement le puits, le groupe ira
explorer jusqu 'à la partie inviolée
de l'abîme s'étendant sous l'Espagne.
Six spéléologues espagnols, dirigés
par le professeur Llopis, de l'univer-
sité d'Oviedo, se joindront au grou-
pe. C'est la condition qu 'a mise
Madrid à l'autorisation de l'accès

du gouffre , dont l'orifice est bien
situé en territoire ibérique.

L'ensemble sera dirigé cette an-
née, comme l'an dernier , par Robert
Legi et comprendra les mêmes
membres qu 'en 1953 : Lépineux , Cas-
teret, Bidegain , Labeyrie , Quefellec ,
Delteilh, Deux scouts lyonnais sont
attendus : Ballendro et le jeune Mi-
chel Letrone , qui effectue actuelle-
ment son service militaire dans les
« hommes grenouilles » et qui a obte-
nu une permission spéciale, après
avoir fait partie de l'équipe du ba-
thyscaphe.

Les explorateurs n 'espèrent pas
de grandes découvertes de cette opé-
ration. D'ailleurs , ils n 'ont qu 'une
préoccupation, celle de remonter la
dépouille de leur infor tuné camara-
de, qui pourra enfin reposer en paix
dans le cimetière de son petit village
natal, Mazères.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Anna.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le plaisir.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les 2 « mon-

sieur » de Madame.
Théâtre : 20 h. 30, L'affaire de la 99nie

rue.
Kex : 20 h. 30, Le fils de d'Artagnan.

La myxomatose a sauvé
le domaine

du Grand Meaulnes

En nettoyant les garennes de Sologne

nous déclare un ennemi des lapins

De passage à Neuchâtel, un pro-
priétaire qui a une exp loitation en
Sologne depuis de nombreuses an-
nées, nous dit :

La myxomatose a certainement pro-
voqué une crise économi que en Solo-
gne, le lapin y étant devenu , par son
énorme développement et ses à-côtés,
d'un rapport très appréciable pour
d'autres que les exploitants forestiers
et les agriculteurs en place. Il faut
cependant dire que jusqu 'ici ces der-
niers étaient littéralement dévastés
par le lap in , ce destructeur que n'ar-
rêtaient ni la chasse, ni les gardes, ni
les « fermés », ni les grillages si'
coûteux.

Notre Sologne méritait mieux. Par
ailleurs , la chasse n'y est, pas si tou-
chée qu'on le raconte. Il nous reste
heureusement d'autres gibiers plus in-
téressants que le lapin : les faisans,
les perdreaux rouges et gris , les ca-
nard s, les bécasses et bécassines, les
sangliers , les chevreuils, les cerfs ;
le lièvre débarrassé de ses ennemis
lapins s'y répand et y retrouve son
gîte.

On écrira peut-être un jo ur les
mœurs du lapin sauvage, sa merveil-
leuse défense par ses crochets devant
les chiens qu 'il déroute si facilement,
ses constructions souterraines aux sor-
ties multi p les pour échapper aux fu-
rets, aux renards et autres ennemis.
On nous a déj à décrit comment les
abeilles communi quent entre elles par
une sorte de danse magi que. Comment
expliquer ces réunions de cinquante à
quatre-vingts lap ins sauvages autour
d'un des j eurs et qui semblent l'écou-
ter mystérieusement par quelque sens
télé pathi que alors qu'ils laissaient sur
le terrain des traces incontestables de
leur compréhension et de leur j oie de
vivre ! '
L'eugénisme chez les lapins

Hélas ! les lap ins sont aussi cruels
et le brave lièvre de Sologne en a
subi l' exp érience : n 'arrivaient-ils pas
à supprimer ce malheureux cousin en
l' entourant par bandes et en lui fai-
sant subir le supplice de la castra-
tion ? On ne voyait presque plus de
lièvres en Sologne, ils y renaissent
aujourd'hui , toujours inquiets, et pour
cause !

D'autre part , les prairies artificiel-
les, trèfles et ray grass, vont repren-
dre une place plus importante dans
le cycle des assolements et apporter
leur appoint  H l'élevage tout en ferti-
lisant la te»»n.

Beaucoup  v.- «hasseurs parmi nous ne
t i ra ient  plus 1.̂ - iapins « qui ne payaient
pas la cartouc '.̂ , » et se contentaient de
les prendre , après la fermeture de la
chasse , par centaines dans les « fermés »
engri l lagés pour les vendre morts à la
consommation ou vivants aux sympa-
thiques chasseurs du Midi émules de
TaTtarin.

Les services des eaux et forêts, avec
raison , ne cachent pas leur satisfaction.
Le bois , dont on n 'a pas encore tiré
toutes les possibilités , véritable rende-
ment pour la Sologne , va reprendre tout
son essor, arrêté par le lapin.

En t'a i t , riu 'il l'ait voulu ou non , le
professeur Delille a sauvé notre belle
Sologne qui , débarrassée des lapins ,
restera le paradis des chasseurs. Ceux-ci
cont inueront  à parcourir ces vastes
étendues où errait le Grand Meaulnes
à la recherche du domaine perdu.

Comment écouler la production de beurre excédentaire ?
L'utilisation du lait et des produits laitiers en Suisse

On communique de source o f f i -
cielle :

Le Conseil fédéral s'est à nouveau
occupé récemment du problème de
l'utilisation du lait et a autorisé la
« But yra » à poursuivre la c a m p a g n e
extraordinaire qu 'elle a entreprise pour
abaisser le prix du beurre de cuisine.
Au début de la saison , au 1er mai 1954,
nou s disposions de 1038 vagons de fro-
mages (contre 53(1 en 1953") et de 277 va-
gons de beurre (98 en 1953), c'est-à-dire
de stocks importants.  Depuis , les li-
vraisons de lait sont allées en augmen-
tant (6,4% en mai et 2 %  environ en
juin). L'Union suisse du commerce de
fromage S.A. qui , depuis plusieurs mois ,
cherche à liquider ses réserves , par la
vente de « fromage en bloc » notam-
ment , doit persévérer dans ces efforts  ;
de mai à juillet , il a fallu réduire la
fabrication de fromage d'environ 200
vagons par rapport à la période corres-
pondante de l'an dernier. En revanche ,
on a produit quelque 165 vagons de
beurre en plus, dont 65 provenant des
livraisons de lait supplémentaires.

Grâce à ces mesures, les stocks de
fromage ont diminué et, étant donné les
réserves considérables de beurre, il est
juste de ne plus restreindre la fabri-
cation de fromage. A partir de la se-
conde moitié du semestre d'été, co sont

à peu près les mêmes quantités de lait
que l'année passée qui pourraient être
transformées en fromage, ce qui im-
plique des efforts  soutenus pour écou-
ler ce dernier.

En vue du placement du beurre , le
Consei l  fédéra l  a ivait  accordé à f i n  avril
un crédit de 9,8fi millions de francs à
la « Butyra •, laquelle avait encore à
son actif 6,9 millions. Cette institution
était ainsi  en mesure de céder le beurre
de cuisine et le beurre fondu, à bien
meilleur compte. Dès le début , la de-
mande fut réjouissante et , vers la mi-
juillet, 85 vagons de beurre de cuisine
frais et 60 vagons de beurre étaient
écoulés. Or cela est . insuff isant  en re-
gard de l'expansion prise par la pro-
duction. Il reste près de 300 vagons
en stock.

Des explications
La situation dépendra , d'une part , du

volume des livraisons de lait et de
l'accueil réservé à la campagne de
beurre de cuisine. L'abondance de la
production laitière s'explique du fait
qu'à fin avril notre troupeau de vaches
compte 3000 bêtes de plus qu'en 1953
et que les récoltes de fourrages verts
ont été très bonnes jusqu 'à maintenant.
S'il en était de même pendant la se-
conde moitié du semestre d'été, les
quantités de lait livrées resteraient sen-

siblement les mêmes. De grandes pro-
visions de foin ont été faites pour
l'hiver , mais celui-ci a perdu de sa va-
leur fourra'gère pour la producti on ani-
male. Les suppléments de prix perçus
sur le foin et la paille achetés à l'étran-
ger ont été majorés et les importations
de fourrages concentrés cont ingentés
d'une manière plus sévère. De plus, un
programme d'extension de la cul ture
des champs sera établi pour cet au-
tomne.

Quant à la campagne extraordinaire
pour l'écoulement de beurre de cui-
suine à prix réduit , ell e doit être con-
tinuée pour penmetitre de diminuer
progressivement les stocks. Les 190
vagons prévus ini t ia lement  son t loin,
d'apporter l'allégement voulu et le cré-
dit de 9,86 mill ions de francs accordé
à la BUTYR.A ne suffira sans doute
pas. Pou r pouvoir vendre encore le
beurre de cuisine au prix actuel, un
crédit supplémentaire de 6 millions de
francs sera nécessaire. Le Conseil fé-
déral a autorisé la BUTYR A à utiliser
maintenant les suppléments accordés
en faveur du maint ien de la campagne
en cours. Lorsque sera fixé le prix du

. lait à la production à partir du ler no-
vembre 1954, on décidera des montants
à mettre à la disposition de la BUTYRA
pour le placemen t du beurre pendan t la
semestre d'hiver.

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Une masse fantastique de chaussures a
est mise en vente dans notre magasin f j

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

S RABAIS ÉNORMES °
"raJi Coup de balai fantastique dans tous les rayons ^
O de chaussures d été m
CO CO

(VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION)

L 

CHAUSSURES J. KURTH S.A. H
Seyon 3 — NEUCHATEL . £ . • i
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A remettre pour date à convenir,

restaurant - tea-room -
confiserie

réputés, au centre d'une ville Importante
de Suisse romande. Restaurant de plus
de cent places. Tea-room avec terrasse
sur le trottoir. Magasin de pâtisserie et
confiserie, laboratoire et toutes dépen-
dances. Grand appartement avec confort
moderne. Chiffre d'affaires Intéressant.

S'adresser & l'Agence ' romande Immo-
bilière, B. de Chambrlcr et C. Bornand,
11, place Saint-François, Lausanne. »f

Voici Comment
lés Soulager

Ajoutez à votre bain de pieds habituel une
poignée de Saltrates Rodell (sels judicieu-
sement dosés et très ef f icaces) .  Dans cette
eau oxygénée et laiteuse, la douleur s'en
va, la morsure des cors se calme. Vos pieds
sont soulagés, défatigués. Confort dans les
chaussures. Essayez les Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries. 

BERNE , 21. — Le Conseil fédéral a
terminé hier son message sur l'initia-
tive de l'Union syndicale suisse con-
cernant la protection des locataires et
des consommateurs. Il fera un contre-
projet.

Le message sera publié la semaine
prochaine. i

Le Conseii fédéral
présentera un contreprojet

à l'initiative pour la
protection des locataires

Le soleil de la Côte d'Azur
vous attend !

Service régulier GENÈVE-NICE

car de luxe avec hôtesse, bar , toi-
lette , départ lundi, mercredi , samedi,
6 jours à Nice depuis Fr. 144.—.

Service régulier GENÈVE-TURIN
Fr. 27.—. Départ quotidien.

MMKS ET R DU BOIS
16, Place Cornavin , Genève , tél . 32 60 00
DU M. François Pasche, Tabacs-Tourisme,

Neuchâtel
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1 Les p lus grands noms de I écran dans un fi lm f rançais ! I
] Une trilogie sur le drame éternel du PLAISIR

B /vX̂ fPli^^ >6é¥W/5 Paulette Dubost I
I ^1§P̂ '^iB/^Wuw Jean. Servais 1
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Gelm
I W - Simone Simon I

Le génie de Guy de MAUPASSANT... , . !

! j L'incomparable maîtrise de Max OPHULS... | 
M0INS DE 18 ANS PAS ADMIS

La Maison GEORGES CORDEY
Cycles et motos, place Purry 9 - Ecluse 29,
avise son honorable clientèle que les ma-
gasin et ateliers seront fermés 

du 2 au 8 AOUT
. pour cause de vacances.

Coiffure Inès
sera fermée , pour cause de vacances,

du 8 au 25 août compris

Cinéma de la Côte - Peseux ffenk 19
! LUIS MARIANO et CARMEN SEVILLA dans

LA BELLE DE CADIX
en couleurs naturelles

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 Juillet,
à 20 h. 15

Trols Jeunes filles racontent un épisode
de leur vie...

HISTOIRES INTERDITES
Mercredi 28 et Jeudi 29 Juillet , à 20 h. 16

(Moins de 18 ans non admis)

LA GRAPILLEUSE
SERA FERMÉE

du 26 juillet au 16 août
pour cause
de vacances

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, è Neuchâtel
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SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66
Du vendredi 23 au dlmanche 25 Juillet

\ à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 heures
(en cas de mauvais temps)

Un grand film d'amour et de mœurs

Dernière rencontre
aveo ALIDA VALLI - AMEDEO NAZZARI
JEAN-PIERRE AUMONT et les as du volant :

Farina - Fanglo - Sanesl - Bonetto
Inspiré du roman à succès de Marco Prago :
« La Biondina » — Moins de 18 ans pas admis

Cinéma Sonore - Colombier ggeg j
Fusillades et éclats de rire...

RAYMOND ROULEAU dans

MASSACRE EN DENTELLES
Vendredi 23. samedi 24 et dimanche 25 Juillet ,
à 20 h. 15 (Moins de 18 ans non admis)

Un merveilleux roman d'amour tourné
aux ILES FIDJI

LA LAGUNE BLEUE
En technicolor — Parlé français

Dès mercredi 28 Juillet à 20 h. 16

I 

Profondément touchées de l'affectueuse sym-
pathie dont elles ont été entourées pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur cher disparu,

Madame René GUILLET et sa petite Janine,
Madame Jeanne GUILLET et ses filles

expriment leurs sincères remerciements à tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, Juillet 1954.
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simple un véritable régal,

il su f f i t d' yajouterquel quescubes
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Bonne cuisine et bonne table: Fondor

GRÈCE-TURQUIE
à bord du paquebot « PAGE »

16 jours, du 9 au 24 août , Fr. 840.—

LA SICILE
à bord du luxueux paquebot « ANDHEA-DOBIA »
14 jours, du 29 août au 11 septembre, Fr. 695.—

ALGÉRIE-ESPAGNE
à bord du « PAGE »

12 Jours-, du 6 au 17 septembre, Fr. 695.—
Nos prix s'entendent tout compris au départ de
Lausanne, train lime classe. Réservez vos places

à temps
Renseignements et inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 Tél. 23 94 13 LAUSANNEI 

Caisse d'Epargne de Savagnier M

FERMÉE I
pour cause de vacances fc*if

KjjJSil
Le centre des aff aires \

Sa cuisine soignée
Ses vins de choix

Auto Ecole
Enseignement théorique et pratique

AHPRË MAIRE SiTgjy 38

Msch&t
Départs : Place de la Poste

22 juinet Le lac Noir
Pr. 11.— Départ : 13 heures

vendredi 23 Grand-Saint-Bernard
V6I

<
d)iei

d
l M Nouveau télésiège, le plus haut

Juillet du monae (2800 m.), face au
Pr. 25.50 Mont-Blanc

Départ : 6 h. 16

"SSueî Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ : 13 h. 30

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

JfiîSSi CHASSERAI.
j»_ iy m Départ : 13 h. 30

Dimanches F0T6ï-tj l0JT3 - TifiSCC

Ur aoîft Fribourg-en-Brisgau
Pr 27.50 Départ : 6 h. 15

(carte d'Identité ou passeport)

Inscriptions - Renseignements j

AUTOGARS FISCHER «i 7 53 2i

ou RABUS, Optique Tél. 5 1138

[f5 VA CANCES
*££ , EN ITALIE

I ¦
VISERBA DI RIMINI (Adrla)

PENSIONS « MARINA »
au bord de la mer

Très bon traitement, tout confort - Dès le 20 août,
ÎOOO lires, tout compris. On parle toutes les langues

Dimanche Diablerets - Isenau
25 juillet FT. 23.—, télésiège compris

„ _, Genève - SalèveMardi _ - . , .
37 juillet Cointrin

Fr. 22.—, téléphérique compris •

Evian
Mercredi p de Memise

1' 28 juillet
Fr. 27.50, télésiège compris

, ., Titisee -Jeudi ,_ ., _ .
29 juillet Pribourg-en.Brisgau

Fr. 27.50

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

Klausen -29 et 30 juillet Mainau3 Jours Pr. 80-

Nous acceptons les timbres de voyage

Garage
SGHWEINGRUBËR & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Perdu dimanche après-
midi entre le Landeron
et Neuohâtel, une

trousse à outils
pour moto. La rappor-
ter contre récompense au
poste de police ou télé-
phoner au (038) 7 95 79.

4 CV « RENAULT »
serait achetée d'occasion.
Paiement comptant. Of-
fres détaillées, avec prix,
sous chiffres S. Z. 384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Maria Gueissaz
médecin d'enfants

DE RETOUR

—

P. Berthoud
médecin-dentiste

ABSENT

J'achète de la

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

Em»
On cherche à acheter

d'occasion un

potager à bois
quatre trous, en bon
état , ainsi qu'un TRICY-
CLE usagé. Tél. 5 58 33.

rz ^Restaurant
du Théâtre

BRASSERIE:
Même si l'on n'ai-
me pas l'orchestre
dans un CAFÉ, on
change d'avis lors-
qu'on entend

HERBERT
MYTTEIS

et son ensemble
de qrande classe

V. J
VACANCES

Jeune homme possé-
dant voiture cherche per -
sonne sachant cond aire
(camping), frais parta-
gés. Tél. 5 66 89.

MARIAGE
Jolie demoiselle de tou-

te honorabilité, sans re-
lations , grande, brune,
24 ans, catholique, ins-
truite, désire connaître
monsieur dans la tren-
taine, distingué, ayant
bonne situation.

Ecrire si possible avec
photographie à case pos-
tale 442, Neuohâtel 1.
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LIDO DU RED - FISH CERCLE DES NAGEURS

Route des Falaises, Neuchâtel - Tram No 1

Dimanche 25 juillet 1954, à 13 heures

Traversée du lac à la nage
et championnat suisse de grand fond
sous le patronage de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Parcours : Port de Cudrefin - Lido du Red-Fish
6.220 mètres

13 heures : Départ de Cudrefin

Dès 14 heures t

GRANDE RÉUNION D'ATTENTE
Matches de water-polo :

S.K.WORB I ¦ RED-FISH II
C.N. MONTHEÏ I - RED-FISH I

Démonstrations de p longeons avec le champion suisse
de la sp écialité

Le ballet nautique du Polo-Club de Berne
15 heures environ : ARRIVEES AU LIDO

Le public sera tenu au courant des péripéties
du championnat par relais sur ondes courtes

SAMEDI 24 JUILLET, dès 20 h. 30 i

match de water-polo

CN. Montheyl- Red-Fish I
Entrées : Fr. 1.50, militaires et enfants : Fr. —.50

PIANISTE
On cherche une per-

sonne capable pour ac-
compagnement. Répertoi-
re d'opéras. Adresser of-
fres écrites à V. I. 375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On allonge
et élargit toute chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d"Eehallens
107, G. Borel, Lausanne.

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

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Luclnges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14

CANICHE
Qui donnerait ou cé-

derait à prix modéré
J e u n e  c a n i c h e  noir
moyen ? Bons soins assu-
rés. Adresser offres écri-
tes à V. R. 389 au bureau
de la Feuille d'avis.



En HOLLANDE, le président de la
République française et Madame René
Coty, sont arrivés hier matin à Amster-
dam, en visite officielle. Ils ont été ac-
cueillis par la reine Juliana et le prince
Bernhard.

En BELGIQUE, cinq mille soldats ont
défilé mercredi devant le roi Baudouin à
l'occasion de la fête nationale.

Autour du monde
en quelques lignes

La conférence indochinoise a pris fin
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

A 12 h. 35 précises, l'accord était si-
gné pour le Cambodge par le général
Nhlek Tioulong et pour le Viet-minh
par le général Ta Kuang Bu.

L'ultime séance plénière
GENÈVE, 21. — La dernière séance

plénière de la conférence consacrée à
l'Indochine a commencé à 15 h. 10
dans la « salle des conseils » du Palais
des nations, sous la présidence de M.
Anthony Eden.

Un déclaration finale en 13 points a
été remise à la presse alors que les
ministres, à 16 h. 30, étaient en séan-
ce. En voici un résumé :

1. — La conférence prend acte des ac-
cords concernant le « cessez-le-feu ».

2. — Elle exprime la conviction que
ces accords et les dispositions annexes
permettront au Cambodge, au Laos et
au Viêt-nam d'assumer leur rôle en
pleine Indépendance et souveraineté,
dans la communauté pacifique- des na-
tions.

3. — Elle prend acte des déclarations
du Laos et du Cambodge, concernant les
élections générales qui auront lieu en
1955 au scrutin secret.

4. — Elle prend acte des clauses de
l'accord sur la cessation des hostilités
au Viêt-nam, interdisant l'entrée de ren-
forts étrangers ct d'armements, ainsi que
des déclarations du Laos ct du Cambod-
ge, qui ne solliciteront d'aide militaire
que dans l'intérêt de la défense du ter-
ritoire et dans les limites prévues par
les accords de « cessez-le-feu ».

5. — Elle prend acte des clauses de
l'accord sur le « cessez-le-feu » et des
déclarations des gouvernements cambod-
gien et laotien , interdisant l'installation
de bases étrangères sur le territoire des
Etats d'Indochine, ou la conclusion d'al-
liances militaires avec des puissances
étrangères.

6. — Elle constate que la ligne de
démarcation militaire au Viêt-nam est
une ligne provisoire, qui ne peut cons-
tituer une délimitation politique ou ter-
ritoriale et exprime la conviction que
les accords sur le Viêt-nam conduiront
à un règlement politique prochain.

7. — Elle déclare que les élections gé-
nérales au Viêt-nam auront Heu en juil-
let 1956, sous le contrôle d'une com-
mission internationale, composée des re-
présentants des Etats membres de la
Commission internationale dc surveil-
lance de l'armistice et que des consul-
tations à ce sujet auront lieu, à partir
du 20 juillet 1955, entre les autorités
compétentes des deux zones du Viet-
nam.

8. — L'application des accords sur la
protection des personnes devra être telle
que chacun, au Viêt-nam, puisse choisir
librement la zone où 11 désire vivre.

9. — Les représailles, quelles qu'elles
soient, sont Interdites contre tous ceux
qui ont collaboré avec l'une ou l'autre
des parties, durant la guerre au Viet-
nam, au Laos et au Cambodge.

10. — La conférence prend note de la
déclaration du gouvernement français,
qui s'engage à retirer ses troupes du
Cambodge, du Laos et du Viêt-nam, sur
demande des gouvernements Intéressés,
dans les délais fixés par accord entre les
parties Intéressées.

11. — Elle prend acte de la déclara-
tion du gouvernement français, qui se
fondera, pour le règlement de tous pro-
blèmes liés au renforcement de la paix ,
en Indochine, sur le respect de l'indé-
pendance, de la souveraineté, de l'unité
et de l'intégrité territoriale des trois
Etats.

12. — Tous les participants de la con-
férence s'engagent â respecter la sou-
veraineté, l'indépendance, l'unité et l'in-
tégrité territoriale des trois Etats d'In-
dochine.

13. — Tous les participants de la con-
férence s'engagent à se consulter sur
toute question transmise par les com-
missions internationales de surveillance
et de contrôle, pour étudier les mesures
nécessaires pour assurer le respect des
accords de « cessez-le-feu ».

L'accord sur le Viêt-nam
L'accord sur le Viêt-nam comporte

6 chapitres :
p 1) Ligne de démarcation : elle esl

fixée suivant la rivière Song Ben
Hai , à une vingtaine de kilomètres de
la route coloniale No 9 et à la hau-
teur du 17me parallèle.

Chap itre 2 : il concerne les mo-
dalités du cessez-le feu et porte sur
la question du transfert des adminis-
trations civiles. Le deuxième para-
graphe précise qu 'aucune représail-
le ne sera exercée contre les per-
sonnes et les organisations en rai-
son de leur activité pendant les
hostilités.

Le chapitre 3 porte sur l'inter-
diction de l'introduction de troupes
et de matériel , de munitions et d'ar-
mements. Il interdit la création de
bases militaires nouvelles dès l'en-
trée en vigueur des accords.

Le chapitre 4 concerne les prison-
niers de guerre et internés civils
qui devront être libérés dans un dé-
lai de trente jours à partir de la
date de la signature de ces accords.

Le chapitre 5 concerne les dis-
positions diverses.

Le chapitre 6 porte sur le contrôle
et les dispositions relatives aux com-
missions internationales et mixtes de
contrôle. La commission interna-
tionale sera composée de représen-
tants du Canada , de la Pologne et de
l'Inde.

_ En cas de difficultés , la commis-
sion mixte en appellera à la com-
mission internationale qui fera des
recommandations qui seront prises à
la majorité des voix sauf dans le
cas où la violation entraînerait une
rupture de la paix , auquel cas, il fau-
dra un vote unanime.

Si la commission internationale ne
parvient pas à une décision unanime
dans ces cas, des rapports majo-
ritaires et minoritaires seront trans-
mis aux membres de la conférence
qui entreront en consultation. La
procédure de cette consultation est
mentionnée dans la déclaration
finale.

Entrée en vigueur
immédiate

Les accords signés hier matin en-
trent en vigueur dès la date de leur
signature. Les dates de l'application du
« cessez-le-feu » sont tenues secrètes. II
est cependant prévu que le « cessez-le-
feu » sera échelonné suivant les ré-
gions , certaines étant dif f ic i les  à at-
teindre en raison dc la faiblesse des
moyens de communication. On croit ce-
pendant savoir que les dates s'échelon-
nent de 3 jours à un mois environ.

Déclarations finales
des délégués

Au cours de cette ultime séance, les
délégués ont présenté à tour de rôle
une « déclaration unilatérale » finale.
Le général Bedell Smith, parlant au
nom des Etats-Unis, a déclaré notam-
ment :

Comme Je l'ai déclaré le 18 Juillet,
mon gouvernement n'est pas disposé à
s'associer à la déclaration de la confé-
rence telle qu'elle est. Cependant, les
Etats-Unis étant résolus à consacrer leurs
efforts au renforcement de la paix, con-
formément aux principes et aux buts des
Nations Unies, prennent acte des ac-
cords conclus a Genève et déclarent
qu 'ils s'abstiendront de la menace ou de
l'emploi de la force pour modifier ces
accords ct qu 'ils considéreraient toute
reprise de l'agression en violation des
accords sus-mentionnés avec la plus
grande gravité et comme de nature à
menacer sérieusement la paix et la sé-
curité Internationale.

De son côté, M. Mendès-France a lu
le texte de la déclaration du gouverne-
ment français. Concernant le retrait des
troupes françaises d'Indochine, ce texte
dit :

Le gouvernement de la République
française déclare qu'il est disposé à re-
tirer des troupes des territoires du Cam-
bodge, du Laos et du Viêt-nam sur la
demande des gouvernements Intéressés et
dans les délais qui seront fixés par l'ac-
cord avec ceux-ci, à l'exclusion des cas
où, par accord des deux parties, une
certaine quantité de troupes françaises
pourra être laissée dans des points fixés
et pour un délai fixé.

Protestation solennelle
du Viêt-nam

Le gouvernement de l'Etat du Viet-
nam a fait la déclaration suivante sur
la conclusion et les conditions de l'ar-
mistice : .. '. -. .

La délégation de l'Etat du Viêt-nam
a présenté une proposition tendant à ob-
tenir un armistice sans partage, même
provisoirement, du Viêt-nam, par le
désarmement de toutes les forces belli-
gérantes après leur retrait dans des pé-
rimètres de stationnement aussi réduits
que possible, et par l'établissement d'un
contrôle provisoire de l'O.N.U. sur la to-
talité du territoire en attendant que le
rétablissement de l'ordre et de la paix
permette au peuple vietnamien de déci-
der de son destin par de libres élections.

Elle proteste contre le rejet sans exa-
men' de cette proposition qui seule res-
pecte les aspirations du peuple vietna-
mien.

Elle proteste solennellement :
a) Contre la conclusion hâtive de l'ac-

cord d'armistice par les seuls hauts
commandements français et vietminh,
alors que le haut-commandement fran-
çais ne commande les troupes vietna-
miennes que par une délégation de pou-
voirs du chef de l'Etat du Viêt-nam et
alors, surtout, que plusieurs clauses de
cet accord sont de nature à compromet-
tre gravement l'avenir politique du peu-
ple vietnamien.

b) Contre le fait que cet accord d'ar-
mistice abandonne au Vlet-mlnh des

territoires dont certains sont encore oc-
cupés par des troupes vietnamiennes et
qui sont cependant essentiels à la dé-
fense du Viêt-nam contre une plus gran-
de expansion communiste et aboutit
même pratiquement à enlever à l'Etat
du Viêt-nam son droit Imprescriptible à
organiser sa défense autrement que par
le maintien d'une armée étrangère sur
son territoire .

c) Contre le fait que le haut-com-
mandement français s'est arrogé le droit
sans accord préalable de la délégation
de l'Etat du Viêt-nam de fixer ia date
des futures élections alors qu 'il s'agit
d'une disposition de caractère évidem-
ment politique.

En conséquence, le gouvernement de
l'Etat du Viêt-nam demande qu'il lui
soit donné acte de ce qu'il se réserve
une entière liberté d'action pour sau-
vegarder le droit sacré du peuple viet-
namien à l'unité territoriale, à l'indé-
pendance nationale et à la liberté.

Pour M. Molotov,
la thèse soviétique
s'est révélée juste

Dans son discours de clôture, M. Mo-
lotov, ministre des affaires étrangères
de l'U.R.S.S. a déclaré que la conférence
de Genève confirmait la justesse de la
thèse soviétique selon laquelle < il
n'existe pas de problèmes litigieux dans
les relations internationales qui ne puis-
sent être résolus par la voie de négo-
ciations et d'accords tendant au renfor-
cement de la paix mondiale ».

Les accords ne peuvent
donner complète satisfaction

à tout le monde,
estime M. Eden y

M. Eden a relevé que « les accords
conclus ne peuvent, de par leur nature,
donner complète satisfaction à tout le
monde. Mais ils ont permis de mettre
fin à une guerre qui a duré 8 ans et
entraîné des souffrances et des dou-
leurs à des millions de personnes. Ils
ont également, nous l'espérons, dimi-
nué la tension internationale qui était
parvenue à un stade plein de dangers
pour la paix mondiale. Ces résultats
valent sûrement la peine que nous nous
sommes donnée pendant plusieurs se-
maines.

» Pour aboutir à un « cessez-le-feu »,
nous sommes parvenus à une série d'ac-
cords. Ce sont les meilleurs que nos
mains aient pu forger. Tout dépend
maintenant de l'esprit dans lequel ces
accords seront observés et appliqués. »

Les textes des accords
ne seront rendus publics

que plus tard
GENÈVE, 21. — D'accord avec les

principaux intéressés, les textes des ac-
cords signés à Genève sur le « cessez-
le-feu » ne seront pas rendus publics
pour un certain temps.
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M. Molotov !
ai près sa voiture blindée , voici , tout

aussi solidement protég ée , celle de M.
Molotov que des app laudissements ac-
cueillent encore.

Puis , les Vietminhiens, les Vietna-
miens, les Cambodgiens , les Laotiens.
Le d é f i l é  s'acheva sur le coup des trois
heures de Vaprès-midi:

r** r** /-w

Une quinzaine de photograp hes , ad-
mis dans la salle des délibérations
l' espace de dix minutes, y  prennent
hâtivement  maintes images des prélu-
des de la séance historique où allait se
consacrer , par toutes  les signatures  né-
cessaires , l' accord parfa it des di p loma-
tes sur les moyens de rétablir la paix
dans toute l 'Indochine , Tonkin et Etats
associés compris.

Cette séance histori que , cependant , ne
f u t  publ i que à aucun moment , une f o i s
les p hotograp hes disparus.

Elle devait se terminer une heure et
demie p lus tard avec remise aux jour-
nalistes qui , en nom bre , attendaient
dans leur salle de presse , de tous les
documents spéc i f ian t  très nettement
les divers points des accords interve-
nus , non sans de laborieuses négocia-
tions.

Puis , ce f u t  une récep tion au Cham-
pagne qu 'o f f r i t , en privé , M.  Mendès-
France.

I»a sortie de la séance
historique

Ce f u t  mani fes tement  en f o r t  bonne
humeur que les « grands » et les moins
« grands » , reprirent  le chemin de la
porte i, pour regagner, l 'un après l'au-
tre, leur voiture.

Et de nouveau , ce f u r e n t  des app lau-
dissements nourris qui , à leur sortie,
accueillirent M M .  Eden , Chou En-Lai et
Molotov , puis , M. Mendès-France , un
peu f a t i gué — an le serait à moins !
—¦ qui , tous , les reçurent avec .un égal
sourire et en saluant de la main. On
app laudit de même , quoi que p lus dis-
crètement , tes autres protagonistes de
la Conférence asiatique , dans la con-
viction que l' on avait généralement
qu 'ils venaient , tous aussi , en assu-
rant son succès , de donner une preuve
tang ible — la première — d'une bonne
volonté égale visant , maintenant , à
asseoir le monde sur des bases paci f i -
ques. Ed. BAUTY.

Les accords de Genève
ne sont pas satisfaisants
déclare M. Eisenhower

Mais il renonce à les critiquer,
en l'absence d une solution de rechange

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower a déclaré mer-
credi , à sa conférence de presse, que du
point de vue des Etats-Unis, il ne con-
sidérait pas les accords de Genève com-
me satisfaisants, mais qu 'il ne les cri-
tiquerait pas, parce qu 'il n'y a pas de
solution de rechange à proposer.

Auparavant, le président avait lu une
déclaration o f f i c i e l l e  expr imant  son
sen t iment  sur l'armistice Indochinois,
et que voici :

«Je suis heureux qu 'un accord ait été
conclu à Genève pour arrêter l'effusion
du sang en Indochine où des milliers
d'hommes braves sont morts ' au cours
des sept dernières années pour la défen-
se de la liberté.

» Les Etats-Unis, dans cette guerre, ne
furent pas belligérants. La responsabilité
primordiale du règlement Indochinois re-
posait sur les nations qui ont participé
au combat. Tout le temes, notre rôle
à Genève a été d'essayer d'être utile
lorsque notre aide était désirée et d'ai-
der la France, le Cambodge, le Laos et

le Viêt-nam à obtenir un règlement
juste et honorable qui tiendrait compte
des besoins des peuples Intéressés.

» En conséquence, les Etats-Unis eux-
mêmes n'ont pas été partie aux décisions
prises par la conférence et ne sont pas
liés par elles. Nous espérons cependant
que ces décisions mèneront à l'établisse-
ment d'une paix conforme aux droits et
aux besoins des pays intéressés. L'accord
intervenu contient des éléments que
nous n 'aimons pas, mais beaucoup dé-
pend de la façon dont ces éléments se-
ront appliqués.

» Les Etats-Unis poursuivent active-
ment les discussions avec d'autres na-
tions libres en vue de la rapide organi-
sation d'une défense collective en Asie
du sud-est, destinée à empêcher de nou-
velles agressions communistes directes ou
Indirectes dans cette partie du monde. »

Dans cette déclaration , le président
Eisenhower a annoncé que les Etats-
Unis projetaient de se "faire représen-
ter par des ambassadeurs auprès du
Cambodge et du Laos.

Jeudi
SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h., pro-

menade matinale. 7.15, Inform. et heure
exacte. 7.20, propos du matin, com-
mençons en chantant. 11 h., de Bero- ,
munster , émission commune. 12.15, airs
et refrains de France. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, inform. 12.55, de l'écran à
la scène. 13.40 , blues , gospels et negro
spirituals. 16.29 , signal horaire. 16.30 ,
le tour de France cycliste. 17 h., inter-
mède avec l'orchestre Jerry Gray. 17.10 ,
la rencontre des isolés. 17.30 , vacances-
magazine. 18 h., mélodies françaises d'au-
teurs oubliés. 18.20 , Lucas et Lucette,
de René Soria. 18.45, micro-partout.
19.05 , le tour de France cycliste. 19.15,
inform., le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19.25, instants du monde.
19.40 , divertissement musical. 20.30 , car-
diogrammes. 21 h., le coup d'bambou !
21.30 , musique de chambre. 22.30, in-
form. 22.35 , le tir fédéral. 22.40 , sur-
prise-partie.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion : 6.15,
inform. 0.20 , musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h ., inform. 7.05, ballets.
7.25, Zum neuen Tag. 11 h., chants de
compositeurs suédois. 11.20 , trio à* cor-
des. 11.45 , Paris-Haïti : Katherine Dun-
ham et sa compagnie. 12.15, Peter Yorke
et son orchestre. 12.29 , signal horaire.
12.30 , inform. 12.40 , musique légère et
chansons. 13.15, Daphnis et Chloé , de
Ravel. 14.15, causerie. 16.29 signal ho-
raire. 16.30 , thé-concert en Amérique.
17 h., musique du XVIIIme siècle pour
gambes. 17.30 , Aventtcum. 17.50 , mu-
sique de chambre. 18.20 , Universités et
hautes écoles américaines au service de
la paix dans le travail. 18.35, mélodies
de Porgy and Bess. 18.45, une deriil-
heure avec F. Lehar. 19.15, le tir fédé-
ral à Lausanne. 19.25, communiqués.
19.30 , inform., écho du temps. 20 h.,
orchestre récréatif bâlois. 20.30 , Der Arzt
am Scheldeweg, de B. Shaw. 22.15, in-
form. 22.20 , semaine de la musique nou-
velle en France.
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qui vous font tellement souffrir est
souvent un excès d'acidité dans
l'estomac durant la digestion. Les
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de
Magnésie neutralisent cet acide et
suppriment rap idement la douleur.
Après les repas, mâchez deux com-
primés Phillips, si agréables au
goût. Les aliments les plus lourds
passeront sans encombre. En sup-
primant l'acidité , les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquille.
30 comprimés: 1 fr. 60 ; 75 com-
primés : 3 fr. 20.

La cause de ces
brûlures d'estomac

DERNI èRES DéPêCHESN ouvelles sp ortives
DURE JOURNÉE POUR LES SUISSES AU TOUR DE FRANCE

La « légion rouge » est encore amputée de Huber et Metzger

Troisième victoire belge : de Bruyne remporte l'étape
La 13m e étape mena i t , mercredi , le

peloton de Lu'chon à Toulouse. Etape
de t rans i t ion , sans grandes difficultés,
et qui commençai t  par une  longue des-
cente cn di rect ion d'Auoh.

86 coureurs prennent  le dép art , car
la veille Surbatis a été éliminé et Gaul
a abandonné. Au contrôle de signature ,
on attend Koblet. Le Suisse arrive
finale-mont, couvert de bandages, et
s'aligne dans  le peloton qui part à
toute allure.

Peu après le départ , Dicrkens atta-
que et prend du champ. Il est rejoint
par Cicilcska «t. 'le peloton .revient sur
les fugitifs. Le temps est au beau et
la moyenne de march e est élevée. Pen-
dant quelques kilomètres, les hostiili-
Ws sont .provisoirement arrêtées puis
deux hommes se .sauvent et au passage
à Montrejcau , 37me kiilomètre

^
Siguemza

et Cieleiska précèdent Varnajo de 20
secondes et .le peloton , emmené par
tous 'les favoris , y compris Koblet. Les
Espagnols sont  attardés.

Un ipeu plus loin , les d'eux 'leaders
sont rejoints par ©u.ssault, Croci-Torti ,
Privât et Stablinski.

Abandon de Koblet
Jusque là, Koblet a courageusement

lotte contr e la souffrance et la fati-
gue. Mais le t rain est si sévère que
Hugo est à bout de forces. Peu avant

Masseuble , 88me kilomètre, il se laisse
décoller du peloton , met p ied à terre
et abandonne.  Et Koblet de d'éclairer :
<Je  n'en puis plus ; je suis complète-
ment épuisé. Je ne peux aller plus
loin. » Huber , qui est resté avec lui ,
repart sur les exhor ta t ions  de Koblet,
qui prend place dans la voiture am-
bulance. Presque au même moment,
on enregistre l'abandon de Huot, de
l'équipe du Sud-Ouest.

Echappée de trois hommes
Pendant ce temps, la course se pour-

suit à toute al lure et le peloton prend
de l'avance sur l 'horaire probable. Le
régional Privât parvient alors à pren-
dre du champ. IL est rejoint  par Sta-
blinski et De Bruyne. Les trois lea-
ders « creusent le trou » et à Seissan,
95 km., ils ont  45" d'avance sur le
peloton . Mirando pa.s se légèrement at-
tairdé. L'équipe d'Esipagne et Kemp sont
à plus de qua t re  minutes .  Pianezzi et
Metzger, qui étaient restés avec Koblet
sont eux aussi for tement  atta rdés.

Abandons de Huber et
Metzger

Huber est démoralisé par l'abandon
de son chef de file et, un kilomètre
après Seissan , 4e vainqueur du tour  du
Maroc met pied à terre et aba.ndonne
à son tour. On apprend également
l'abandon de Mart in  Metzger , qui pei-
nait  depuis plusieurs jou rs.

Au contrôle de ravitaillement d'Auch,
à 89 km. de l'arrivée, Rribat , de Bruyne
et Stablinsky ont 5' 15" d'avance sur
le peloton. Dans les kilomètres qui sui-
vent , les leaders, san s doute éprouvés
pa.r une chaleur torride , perden t du
terrain et à Gimont , km. 140, ils ne
possèdent plus que 3' 50" d'avance sur
le peloton. Apres Gimont , Ailomar et
Daoquay .se sauvent à leur tour. Ils
sont bientôt imités par lies Azuréens
Mirand o et Dotto , et Bergaud.

A quinze kilomètres de l'arrivée,
Dotto , Mirando et Bergaud rejoignent
Alomar et Da.oqua et il se forme .ainsi
un petit peloton de seconde position
for t de cinq unités. Ce groupe tou-
tefois ne parviendra pas à rejoindre
Privât, de Bruyne et Stablinsk y. Et à
Toulouse, de Bruyne donne à l'équipe
belge .sa troisième victoire d'étape.

Commentaire général
S'il n'y a pas eu de bataille entre

les leaders des grandes équ ipes enga-
gées dans ille Tour , il ne faut pas en
déduire que la 13me étape a été une
siïu.ple promenade.

Pendant tout le parcours, en effet,
l'allure a été très rapide. Les cou-
reurs, éprouvés par ila chaleur et fati-
gués des efforts fournis dans les Pyré-
nées, n'ont- pas étié à la fête.

La course des Suisses
Le (bilan de la journée, en ce qui

concerne il'.équ.iipe suisse, .présente un
aspect négatif , oa.r à l'issue de la 13me
étape, la « légion rouge » est privée de
trois coureurs :. Koblet , Huber et Metz-
ger. Hugo Koblet a été très fortement
secoué par ses deux chutes. Dans la
nuit  de mardi à mercredi, il n 'a pas
pu dormir, tout son corps lui faisait
mal , et le médecin du Tour lui a con-
seillé de ne pas .partir .mercredi . Hugo
a cependant voulu essayer. Mais au
85me kilomètre, dans une  petite côte ,
Koblet ne pouv a it plus .pousser son
grand « braquet ». Il n'avai t  plus de
force et s'est décidé à abandonner.

Cinq k i'lomètires plus loin , sans expli-
cations, Huber a décidé d'abandonner.
Puis Metzger et Pianezzi sont repartis.
Comme Metzger ne marchait pas, Pia-
nezzi a été obl igé de le quitter , sans
quoi  il eût risqué l ' é l iminat ion .  Seu l
sur la route , fatigu é et démoralisé,
Metzger a abandonné au lOOme kilo-
mètre.

Koblet a été courageux et a lu tt e
avec énergie dans  l'étape des trois
cols. Mais il a eu tort , probablement,
parce que cet effort  l'a complètement
épuisé. Les Pyrénées ne lui valen t r ien.
L'an dernier, île 14 jui l le t , Koblet tom-
bait au col de Souij o r et devait aban-
donner.  Cet te  année , nouvel le  chute et
nouvel abandon. Peut-on exp l iquer  la
chose par la f a t i g u e  ? C'est possible et
d'aucuns es t iment  que Koblet  paie  ac-
tuel lement les e ffo r t s  fourn i s  pendant
l'hiver ( six jours ) et les, courses aux-
quel les  il a pris part.

L'abandon de Huber .sera regretté,
car il eût été u t i l e  à l'équi pe pour lia
défense du mai l lo t  vent et le challenge
i n t e r n a t i o n a l .  Celui de Metzger est lo-
gi que , car île .pauvre M a r t i n  ne mar-
chai t  .pas du tout.

Nous .avons vu que Pianezzi  avait
la i ssé  Metzger solitaire sur .la rou te
Le Tessinois a été .attendu , plus loin ,
par  Croci-Tort i et après une  chasse de
30 km., les deux Suisses sont  revenus
sur le pe lo ton.  Au momen t  où ils re-
collaient, Pianezzi  a été victime d' un e
crevaison.  Groci Torti a encore attendu
son ami  et les deux hommes  sont  re-
venus encore sur le gros de la troupe,
ce qui a permis  à Pianezzi de m e n e r
le s p r i n t  devant  Kubler pour ùi défense
du mai l lo t  vert.

L'équi pe suisse est .réduite à six uni-
tés. On craint un .peu que l'e n t e n t e  ne
soit .plus auss i  par fa i te , car Koblet sa-
vait ,  comm e pas un , ap lan i r  les d i f f i -
cultés.

Koblet va rester un j ouir t r anqu i l l e
à Toulouse puis rentrera en Suisse cn
t ra in .  Il compte consul ter  un spécia-
liste ; il a .peur d'avoir été touché à

un nerf ou à un muscle, car il n'a
plus aucune force dans  les jambes.
Après cette consultat ion , il verra s'il
lui sera possible de prendre part au
Tour de Suisse ou , plus ta.rd, au cham-
pionnat  du monde.

Les résultats
Classement de la 13me étape Luchon-

Toulouse, 202 km. — 1. de Bruyne, 5 h.
19' 13", 2. Privât , 3. Stablinsky, m. t. ; 4.
Dacquay, 5 h. 20' 07" ; 5. Bergaud, 6. Mi-
rando, 7. Dotto , 8. Alomar, m. t. ; 9. Dar-
rigade, 5 h. 24' 15" ; 10. Kubler, Clerici,
Croci-Torti , Graf , Pianezzi , Schaer.

Classement général individuel. — 1.
Bauvin, 76 h. 19' 29" ; 2. Bobet , 76 h. 23'
21" ; 3. Schaer, 76 h. 33' 09" ; 4. Kubler,
76 h. 34' 21" ; 5. Wagtmans, 76 h. 38' 49";
6. Malléjac , 76 h. 39'45" ; 7. Nolten, • 76ïh.
41' 48" ; 8. Ockers, 76 h. 44' 16" ; 9. Dotto,
76 h. 48' 03" ; 10. Mahé , 76 h. 48' 44" ; 28.
Clerici, 77 h. 04' 30"; 60. Graf , 77 h. 46'
49" ; 64. Croci-Torti , 77 h. 54' 13" ; 65.
Pianezzi, 77 h. 54' 47".

Classement par équipes à l'étape. — 1.
ex-aequo, Sud-Ouest, 16 h. 03' 05" ; 2.
Nord-Est - Centre, 16 h. 03' 35" ; 3. Sud-
Est , 16 h. 04' 29" ; 4. Belgique, 16 h. 06'
43" ; 5. Espagne, 16 h. 08' 37" ; 6. ex
aequo , Suisse, France, Hollande, Ouest,
Ile de France et Luxembourg-Autriche,
16 h. 12' 45".

Classement général par équipes. —
1. Suisse, 229 h. 09' 02" ; 2. Hollande, 229
h. 21' 15" ; 3. Belgique, 229 h. 26' 13" ; 4.
France, 229 h. 27' 53" ; 5. Nord-Est-Cen-
tre, 229 h. 39'20".

Ferdy Kubler reste premier au classe-
ment aux points avec un total de 116 p.

Koblet a abandonné la course

TIR

(c) Voici quel ques résultats de mardi
qui concernent des .partici pants neu-
châ telois ou circonvoisin.s :

Vétérans. — E. Bonny, Payerne, 138
pts.

Fédérale. — A. Béguin , Peseux, 100-
760.

Maîtris e 300 m. — Hermanin Otz,
Travers, 511 ; C. Owerder, les Ponts-
de-Martel, 501. A 50 mètres : A. Bour-
quin, Dombresson , 500 pts.

Au tir fédéral de Lausanne
Les résultats

des Neuchâtelois

BOURSE
(iCO Uns DE CLÔTURE»

ZURICH Coure dn
OBLIGATIONS 20 Jull. 21 Julll.

8 W % Féd. 1945, Juin 106.60 106.50 d
814% Fédér. 1948, avril 106.30 106.30
8% Fédéral 1949 . . . .  106.50 106.50 d
8% O.F.F. 1903. dU. .. 102.— d 102.— d
8% OJJ1.1938 103.65 103.66

ACTIONS
Un. Banques Suisses . 1385.— 1375.—
Société Banque Suisse 1214.— 1214.—
Crédit Suisse 1235.— 1235.—
Electro Watt 1443.— d 1440.—
Interhandel 1785.— 1780.—
Motor-Colombus . . . 1053.— 1045.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 74.50 74.—
Italo-SulBse, prlv. . . 283.— 280.—
Réassurances, Zurich 9360.— 9260.—
Winterthour Accld. . 7300.— 7300.—
Zurich Accidents . . .10500.— 10.500.—
Aar et Tessin 1370.— d 1370.—
Saurer 1055.— 1050.— d
Aluminium ....... 2575.— 2540.—
Bally •.'.. 940.— 940.— d
Brown Boverl . . . .'. 1495.— }480.—
Fischer 1195.— 1194.—
Lonza 1003.— JO™-—
Nestlé AUmentana .. 1695.— "?I'~
Sulzer 2250.— 2?i£-—
Baltimore , . 105.— ioe.—
Pennsylvanla ..... ' 69.75 89.—
Balo-Argentlna .... 28.50 d 28.50 d
Bayai Duton Oj .... 510.— 505.—
Sodée 39.— Ji®-~
Standard OU 364.— 360.50
Du pont de Nembura 583.— ?5„ ~"
General Electrlo' 189.— »}°'—
Oeneral.Motors . . .. 391.— -J*"-—
International Nickel . 187.— 188.50
Kennecott 363.— 360.50
Montgomery Ward . . 287.— 288 .—
National Distillera . . 83.— 82.75
Allumettes B 59.50 d 59.—
U. States Steel . . . .  231— 218.50

RALE
ACTIONS

Clba 3600.— 3595 —
Echappe 725.— d 730.—
Sandoa 3570.— 3540.—
Geigy nom 3300.— 3280.— d
Hoflmann - La Roche

(bon de Jouissance) 7950.— 7900,—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  875.— 870.— d
Crédit Fonc. Vaudois 872.50 872.60
Romande d'Electricité 640.— d 640.— d
Câbleries Cossonay . . 2850.— d 2860.—
Chaux et Ciments . . 1800.— d 1800.—

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 133.50 133.50
Aramayo 33.50 32.—
Ohartered 48.25 d 49.—
Gardy 241.— 242.—
Physique porteur . . . 437.— 436.—
Sécheron porteur . . . 510.— o 515.—
B. K. F. . 274.— 274.—

ACTIONS 20 jull. 21 Jull.
Banque Nationale . . 840.— d 840.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise as. g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 9500— d 9500.— d
Câb. et Tréf. Cossonay 2B0O.— d 2830.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1260.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 3555.— d 3525.— cl
Etablissent Perrenoud 560.— d 570.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 355.— d 355.— d
Tramways Neuchâtel . 535.— d 535.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vj 1932 104.50 d 104.50 d
Etftt 'Neuchât. 3Vj 1945 104.— d 104 d
Etat Neuchât . S'A 1949 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3>4 1947 103.— d 103.50
Com. Neuch. 3% 1951 102.— d 10'!.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.— d 103 .— d
Le Loole 3V£ 1947 103.50 102.50 d
Câb. Cortall. 4% 1948 104.— cl 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 103.50 d 103.50 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 102.50 d 102.50 d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 102.50 d 102.50 d
Paillard S. A. 4% 1948 103.— d 102.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 102.50 d 103.50 cl
Tabacs N.-Ser. 3W i960 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque Nationale lVi'/a

Bourse de Neuchâtel

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

Marché libre de l'or

du 21 Juillet 1954
Achat Vente

France . .• • • •  116 1.20
O. S.A. . • .,¦ • - .  • 4.26 4.30
Angleterre .' .' . . 11.80 12.—
Belgique . . . ..  8.35 8.55
Hollande . .;... . 110.50 lis.—
Italie . . . ' •*..  • — -67 H —.70
Allemagne .' .' .' . 100.— 103.—
Autriche . .\. . . . 16.30 16.70
Espagne . . . . .  10.30 10.50
Portugal 14.50 14.90

Billets de banque étrangers



lfl VILLE

AU JOUR UE JOUR

Casse-tête de chez nous
U y a quelques jours, Nemo fa i -

sait écho aux suggestions d' un cor-
respondant occasionnel au sujet des
indicateurs de chemin de f e r , des
horaires comme on dit chez nous.
On proposait d' y  ajouter l'indica-
tion des distances kilométriques en-
tre stations et de comp léter la carte
du réseau à la f i n  de la brochure.

Nemo a parlé de la question à un
éditeur d'horaire :

— Bien sûr, me dit celui-ci, ce
qu'on vous demande serait possible.
Mais il ne f a u t  pas oublier une
chose. Nous autres ( je  parle des édi-
teurs d 'horaires rég ionaux), nous
cherchons à maintenir ces publica-
tions dans des limites et un volume
raisonnables. Un horaire de poche,
s'il devient si épais qu 'on ne peut
p lus le mettre dans la poche, a
manqué son but. Voyez-vous , les ho-
raires, ce sont les casse-tête de no-
tre époque. Savez-vous qu 'en Suisse ,
n'importe quel citoyen a le droit de
demander un nouveau train ? Il y a
ainsi chaque année des centaines de
revendications. Bien sûr, la p lupart
sont rejetées , mais pourtant , chaque
fo i s , les horaires se comp lètent et
s'améliorent. Alors , il f au t  de la
p lace, toujours p lus de p lace et
cette p lace, on doit la trouver sans
augmenter le nombre des pages.

Quant à la carte du réseau, on
po urrait la comp léter mais elle de-
viendrait illisible ou alors il fau-
drait l'agrandir.
' Ne nous étendons pas : il y a en-
core les lignes d'autobus qui pous-
sent comme champ ignons, les sports
d'hiver qui ont révolutionné certai-
nes lignes...

Mon correspondant sera-t-il satis-
fa i t?  J e l'ignore , mais je puis l'as-
surer d'une chose . les horaires sont
vraiment les casse-tête des temps
modernes. NEMO.

^̂ A /ûMMf ice^

Le nouveau système de ramassage des ordures ménagères
a fait courber la tête aux «rouspéteurs»

QUINZE JOURS D'«ORDRE NOUVEAU > X NEUCHÂTEL

Bon ou mal an, 19.000 mètres cubes d'ordures sont transportés à la décharge de Pierre-à-Bot
Le lundi 5 juillet 195b f u t  un jour

fat idique pour la ville. Ce ne f u t
pas le jour J ou le jour V, mais
le jour 0, c'est-à-dire Ochsner. Ce
jour-là, 9500 ménages, ateliers et
magasins ont accepté de ne déposer
dorénavant sur les trottoirs p lus
que des poubelles du type o f f i c i e l .
Il est beau de voir une ville de
30.000 habitants subir une telle con-
trainte sans se révolter. Les nou-
velles poubelles, il a fa l lu  les ache-
ter, à prix réduits il est vrai, et on
ne se plie ordinairement pas volon-
tiers à des dé penses imposées.

La commune nous a fa i t  subir
une op ération chirurgicale. Certains
contribuables ont rechigné aux or-
dres. L' un d' eux a même envoyé la
fac ture  de sa poubelle neuve au
Conseil communal, qui s'est de-
mandé s'il fallait passer cette dé-
pense sur le bud get de l'assistance.
D' autres ont attendu le 30 juin pour
pr océder à l'achat du récip ient obli-
gatoire. Mais comme la demande
était très f o r t e  en ces derniers jours ,
la marchandise vint à manquer et
aux premières tournées de ramas-
sage, selon le nouveau système, tou-
tes les poubelles n'étaient pas du
modèle conforme.

Depuis lors , chacun s'est mis en
règle. De l'avis de l'autorité , notre

Ce qu'on ne reverra plus, sauf deux mercredis par mois... Avouons que
ces étalages n'embellissaient pas nos rues ! ,

pop ulation a f a i t  preuve d'une
magnif ique discipline. Elle a mis
en balance l' allégement du p orte-
monnaie et l' amélioration de l 'hy-
g iène et a p arfaitement compris que
le sacri f ice demandé répondait à
un net p rogrès. Le . ramassage se
fa i t  désormais sans poussière, nos
rues, avec leurs poub elles à couver-

cles sont propres et le personnel du
service des ordures peut travailler
dans de meilleures conditions.

Adieu au passé
Seuls les clochards et les chiens

y pe rdent. Plus moyen, pour eux,
de fa ire  de fructueuses  cueillettes
dans les poubelles. Les vieilles cais-
ses à ordures, avec leur désordre et
leur capharnaùm étalés devant les
maisons, ne sont p lus que des thè-
mes pour poètes à la Bruant. Et
Jacques Prévert ne pourra p lus
fa i re  chanter aux frères  Jacques :

Un homme sort de chez lui
C'est très tôt le matin
C'est un homme qui est triste
Cela se voit à sa figure...
Soudain dans une boîte à ordures
Il voit un vieux Bottin mondain
Quand on est triste on passe le

[temps
Et l'homme prend le Bottin...
Les temps modernes sont là. L'hy-

giène est reine et les foni l leurs  de
boites à ordures regardent

Une attraction sans précédent
La liberté perdue dans une forêt

[de bâtons blancs.

Les temps nouveaux
Foin du pittoresque. Il f a u t  voir

la réalité en f a c e , se sont dit nos

édiles. Et cette réalité , la voilà :
comment évacuer 19.000 mètres cu-
bes d'ordures en une . année , soit
300 par semaine en été et WO en
hiver ? Il y a huit ans, il n'y en
avait que ' 13.000. L 'augmentation
provient des nouvelles construc-
tions , et surtout de l'emp loi tou-
jours p lus poussé des emballages.

Le pap ier, aujourd'hui, constitue
une des principales « matières pre-
mières » des ordures. Avec les cui-
sinières à gaz et électriques, avec
le chau f fage  g énéral , les gens ne
peuvent p lus brûler au jour le jour
emballages, prospectus et journaux.
Tout cela va dans la poubelle.

Où mettre les ordures ? Aux tra-
vaux publics, on se creusa la tête.
La cuvette du Seyon est remp lie, de
même que Tan-
cienne carrière
de la Coudre. La
décharge d'Hau-
terive a dû être
abandonnée. Le
remblayag e des
rives du lac ne
peut se fa i re  avec
des matériaux lé-
gers, comme les
ordures ménagè-
res.

La solution a
été trouvée par
l' aménagement
d' une décharg e à
Pierre - à -  Bot , à
une centaine de
mètres à l'est
de la carrière
de la Cernia. Le
terrain s u f f i r a
pour trente ans.
C'est là que les
deux c a m i o n s
Ochsner viennent
décharger l e u r
cargaison , 12 mè-
tres cubes par
voyage. Les tas
sont répartis par
couches au moyen
d' une pelle mé-
canique sur che-
nille. Peu à peu ,
la masse entre
en fermentation (jusqu'à 80 de-
grés !) , la couche se tasse et une
nouvelle couche vient recouvrir ce
terrain artificiel.

Certaines villes — comme la
Chaux-de-Fonds — ont installé une
usine de transformation des ordu-
res en engrais. Comme ces usines
sont rares encore , l' engrais trouve
facilement preneur. Mais si ces usi-
nes se multip lient , comment écouler
la « production » ? A Neuchâtel, on
rr vingt à trente ans pour songer à
l'avenir. On y songe déjà et les tra-
vaux publics se proposent de fa i re
quelques essais de f u m u r e ,  avec des
ordures transformées, dans le vi-
gnoble.

Un système à la page
et économique

Le ramassage des ordures par la
méthode Ochsner présente des avan-
tages non "seulement d'ordre sani-
taire , mais aussi d' ordre f inancier.
Il s u f f i t  de deux camions pour « net-

toyer » la ville. Jadis , on utilisait
deux trains formés d'un tracteur et
de trois charrettes. Or, une char-
rette ne pouvait contenir que 2 mè-
tres cubes d' ordures, ce qui repré-
sentait 6 mètres cubes par voyage.
Un camion, lui, roulant à p lus
grande vitesse, transporte 12 mètres
cubes. Un train de charrettes usait
5 paires de pneus , un camion en
use 3 paires. L 'entretien est plus

Le vidage des poubelles dans le camion de ramas-
sage. Le couvercle — qui doit être fermé — est
accroché à un volet mobile et la poubelle bascule
sans répandre de poussière. L'équipe des ramas-
seurs a bien voulu se prêter à une démonstration

pour le photographe.

fac i le  et les tournées peuvent se
faire  p lus rationnellement.

Les ménagères ont vite pris l'ha-
bitude du nouveau système. Mais
elles doivent s'abstenir de poser sur
leurs poubelles des objets encom-
brants. Ils ne seront pas ramassés,
sauf le premier et le troisième mer-
credi après-midi de chaque mois.
Les poubelles doivent être fermées.
Si le couvercle est entrouvert, la
poubelle ne peut être accrochée an
dispositi f  de vidage du camion, il
f a u t  piler le contenu et cela occa-
sionne une perte de temps aux ra-
massenrs. Inutile de préciser que
les récip ients fantaisistes et non
conformes sont laissés — p leins —
sur les trottoirs.

Ainsi se présente aujourd'hui un
service public bien utile, en f a v e u r
dnauel tous les habitants de Neu-
châtel ont manifesté un esprit de
discipline trahissant gravement leur
ré putation de « rousp éteurs ».

D. B.

SERRIÈRES

Ce) Hier mat in , à 8 h. 25 , une  col-
lision s'est produite au carrefour OIos-
de-Serrières - Bat i icux - Tivoli - rue
Guillaume-Farel.  Un motocycliste du
Locle, G. M., ayan t  sa fiancée comme
passagère , venait  d'Auvernier quand il
se trouva en présence d'un camion dé-
bouchant de la rue Gui l laume-Farel
et «e dirigeant vers les Batt ieux.  Le
choc ne put être évité et les deux oc-
cupants de la motocyclette Eurent pré-
ci pités sur ia chaussée. Ils .souffrent
tous deux de blessures peu graves. La
passagère a été tranportêe à l'hôpital
pour y recevoir des «oins.

Une moto loeloise se jette
contre un camion

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 21 juil-

let. Température : Moyenne: 20,5; min.:
10,5; max.: 26 ,3. Baromètre: Moyenne :
722 ,5. Vent dominant: Direction: sud-est;
force: faible. Etat du ciel: clair. Joran
modéré depuis 17 h. 15.

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

Niveau du lac, 20 juillet , à 7 h.: 429 ,34
Niveau du lac, 21 juillet , à 7 h.: 429.33

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : augmenta-
tion de la nébulosité. Dans la région du
Léman encore assez beau, au nord-est du
pays par moments couvert. Tendance
aux orages locaux. Vents faibles à mo-
dérés généralement du secteur ouest.
Valais, sud des Alpes et Engadine : gé-
néralement beau temps par ciel varia-
ble. Tendance aux orages locaux. Chaud.
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| Vill-PE-TRflVEBS

COUVET
I*a doyenne du village

entre aujourd'hui
dans sa lOOme année

(c) La doyenne  de Couvet et du Val-
de-Travers, Mme Adèle Zettl er née
Coulin , fête, aujourd'hui  jeudi , l' entrée
dams sa lOOme annéc „ puisque c'est , en
effet, le 22 juillet 1855 qu'elle a vu
le jour. Nous ne nous souvenons pais
de centenaire qui a i t  eu l'occasion
d'être fêlée à Couvet , et Mime Zettler
est fort probablement la première ha-
bi tante  de notre localité à atteindre
cet âge.

Le fauteui l  't radit ionnel lui sera re-
mis au cours d'une cérémonie qui aura
lieu ce matin , et à laqu e lie partici pe-
ront le conseiller d'Etat Leuba et les
membres du Conseil communal de
Couvet .

Mime Adèle Ze t t l e r  a passé toute son
existence à Couvet , où elle est née il
y a quatre-vingt-dix-neuf  ams , d'une
vieille f ami l l e  eovassonne ; elle était
la -quatrième d'une famille die huit
enfan ts .  C'est à Couvet , également,
qu 'eut lieu , le 2 octobre 1882, son ma-
riage avec M. Emile Zet t ler , originaire
de Tavannes, qui est décédé le 11 jan-
vier 1898 ; aucun enfant n 'était né de
celle u n i o n .

Actuel lement , Mme Zettler n'a plus
de proche parenté ; elle vit seule dans
un appartement, ayant simplement
l' aide d'une  voisine pour .s'occuper de
son miénnige. Elle est encore alerte,
jouit  de tou tes  ses facultés, et a tou-
jour  bon app étit. Elle n 'aim e pais beau-
coup que l' on pairi e trop d'elle, et ce
n'est pas sans une certaine appréhen-
sion qu 'elle a vu s'approcher cette date
du 22 j u i l l e t  1954, où elle sera fê t ée.

I>es gamins qui promettent...
(sp ) Dima nche dans l'après-midi , un
jeune homme de Couvet qui raccom-
pagna i t  deux jeunes f i l les  de la Cè-te-
aux-iFées , a été pris à par t ie , au Petit
Marais,  par quatre gamins du village
et deux de Boveresse.. 1

Ils le frapp èrent et le traînèrent
dans un  cha mp où le jeune homme
s'évanouit. Il dut recevoir les soins
d'un médecin.

BOVERESSE
Actes de vandalisme

(sp) Au débu t de ce mois, des actes
de vandal i sm e ont été commis aux
Sagnettes, sur Boveresse, où la clôture
d' un pâturage  fut enlevée sur une
d iza ine  de mètres et où un f lo t t eu r
qui  règle la pression d'eau du robinet
f u t  percée, ce qui eut pour consé-
quence de vider la ci terne de la ferme.

L'a u t e u r  de ces actes de malv eillance
a été identifié. Il s'agit d'un jeune
homim e de l'endroit , âgé de 19 ans , qui
travaille dan.s un commerce de fer
fleurisan et qui a. probablement agi
par vengeainoe.

U:S VERRIERES

(c) La commission scolaire a tenu une
brève séance dont le point principal de
l'ordre du jour était le renouvellement
du bureau. Avant de procéder à ces
nominations, les commissaires ont étu-
dié différentes questions.

Course des élèves du Mont-des-
Verrières. — M. Finkbelner a avisé qu'il
ne ferait plus , à l'avenir , la course spé-
ciale du matin pour aller chercher les
écoliers au Mont-des-Verriéres. Ces der-
niers sont , pendant la belle saison , au
nombre de 11 et 8 pendant l'hiver. Le
bureau est chargé d'entreprendre des dé-
marches en vue d'assurer le transport
des élèves dès la rentrée des classes,
soit le 23 août.

Rapport du comité des dames ins-
pectrices. — Lecture est donnée du rap-
port du comité des dames inspectrices
relatif à l'activité de l'enseignement mé-
nager et des travaux à l'aiguille. Le
rapport indique que le tr avail a été
très satisfaisant au cours de l'année
scolaire 1953-1954. La subvention com-
munale a permis de défrayer les élèves
d'un tiers des dépenses occasionnées par
les travaux à l'aiguille.

visites de classe. — Les visites de clas-
se de la fin du premier trimestre ont
fait constater que le travail et la dis-
cipline sont bons dans toutes les clas-
ses primaires. A l'école secondaire , la
classe de première année s'est bien adap-
tée ; par contre le travail a été moins
bon en deuxième année où un certain
relâchement a été constaté. Trois élèves
de première année et 3 élèves de se-
conde année auront des examens com-
plémentaires à faire à la rentrée de
septembre.

Nominations réglementaires. —• Le bu-
reau actuel , composé de M. H. Martin ,
président , M. G. Delbrouck , vice-pré-
sident et E. DuBois , secrétaire , est réélu
par acclamation. Le directeur de l'école
secondaire est confirmé dans ses fonc-
tions pour une année , de même que
M. F. Chevalley, comme délégué aux
congés , et M. J. Wuthrich voudra bien ,
pendant une année encore , s'occuper des
questions d'assurances scolaires.

Une démission
dans le cou-ps enseignant

(c) Le burea u de la commission
scolaire vient d'être informé de la dé-
mission de M. A. Hofer, instituteur de
la classe des Gernets .

M. A. Hofer , qui s'est dévoué sans
compter pendan t  plus de deu x ans
dans  notre collège de la montagne ,
q u i t t e  renseignement pour suivre les
cours de la faculté de théologie à
l'Universit é de Neu châtel dès l'automne
prochain.

Commission scolaire RÉGIONS DES LACS [
BIENNE

Une mouche provoque
un accident

(cl Un cycliste, M. Paul Egger, qui
descendait mard i, au début de la soi-
rée de Macolin à Evilard , a tout à coup
reçu un moucheron dan.s l'œil. Aveu-
glé penda 'nt quelques secondes , l 'infor-
tuné perdit la maîtrise de son vélo et
fit une chute. Blessé au genou, il dut
être hospitalisé à l'hôpita l de Beau-
mont .

AUX MONTAGNES
Ues fenaisons en retard

(>c ) Ensuite de l'inclémence du temps,
les fenaisons ont subi (j ette année  un
sérieux retard dans les Montagnes .  A
la suite des pluies de ces quinze der-
niers  jours , la récolt e menaçait de
pourrir sur place.

Le beau temps qui a fait  son appari-
tion mardi a permis à nos agriculteurs
de commencer enfin leurs  travaux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vol d'un scooter

(c) Mardi soir , le propriétaire d'un
scooter qui avait garé .son véhicule à
la rue de la Balance , eut la désagréa-
ble surprise de constater , au moment
où il voulut le reprendre , qu'il avait
disparu,

La machine a été retrouvée mercredi
mal in , passablement endommagée, à la
rue de l'Etang.

Une pla in te  a été déposée pair le
propriétaire.

LE LOCLE
Le nouveau chef de gare
En remplacement de M. Ed. Frei-

bourghaus , nommé chef de la gare au
Col^des-Roches , les C. F. F. ont nommé
chef de gare du Locle M. H. Mayer ,
qui travaillait  jusqu 'ici dans les bu-
reaux de l' explo i ta t ion ,  à Lausanne .

VIGNOBLE
AREUSE

Lutte contre la sécheresse
à la veille des moissons

Notre correspondan t d'Areuse nous
écrit :

Les blés mûrissent grand train. Jour
après jour, la plaine d'Areuse se trans-
forme en un vaste étang jaune d'or
dont les vagues moutonnent au vent.
Selon la perspective, les parcelles non
labourées disparaissent dans la masse
et toute la plaine semble onduler com-
me une mer.

La récolte a bonne apparence. Cer-
tains endroits pourtant ont souffert dn
sec ; les épis y sont plus grêles et la
paille plus courte.

Car, en dépit de la longue période de
mauvais temps, la sécheresse règne chex
nous. Le sol dur se fendille; les prés,
à l'exception des touffes de luzerne,
sont jaunes et comme brûlés. A défaut
du soleil quasi invisible, le vent a suffi
pour tout dessécher et les quelques ra-
res ondées dont nous fûmes gratifiés
n'ont fait que prolonger une agonie. Il
n 'y a pas de regain , pas plus que de
fourrage vert , oe qui oblige déjà maint
paysan à entamer trop tôt , son tas de
foin. Aussi bien , certains ont-ils tenté
de remédier à la situation en arrosant
ferme. Pendant plusieurs jours , les
puissants jets  d'une  pompe à moteur
ont déversé sur la terre assoiffée des
tonnes d'eau puisées au canal.

Le réservoir d'eau potable étant lui
aussi mis à trop forte contribution, le
Conseil communal s'est vu contraint
d'interdire les arrosages à jet continu,
afin d'assurer la consommation ména-
gère.

La vigne est en retard
Le vignoble cette année vit sous le

signe de l'irrégularité. Alors que, cn
quantité , certains parchets ont belle ap-
parence, d'autres, tout à côté, sont bien
dépourvus. Le fait se remarque entre
les diverses parcelles d'une même vi-
gne, sans qu'on en puisse déterminer
la cause.

Mais l'irrégularité se remarque sur-
tout dans le développement du raisin.
A côté de ceps présentant des grappes
bien formées aux grains déjà robustes,
on peut en voir d'autres dont la fleur
passe à peine ou même encore en plei-
ne floraison.

On vit bien rarement sans doute la
fleur dé la vigne durer si longtemps.
En général pourtant, et malgré le temps
défavorable, la floraison a bien noué;
il n'y eut presque pas de vers. C'est
dire qu'on peut espérer ; mais il y a
une bonne quinzaine, voire trois se-
maines de retard et ce ne serait pas
trop de deux bons mois de chaleur,
avec, parmi, quelques sérieuses trem-
pées, pour assurer des vendanges nor-
males.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Accidents de la route

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
une collision entre une auto et une
moto a eu lieu sur la route cantonale
en face de la fabri que Wermeitle. Dé-
gâts matériels assez importants.

D'autre part, une automobile qui
roulait, derrière Moulin en direction
de Bevaix a vu .sa portière s'ouvrir. Bn
tapant contre le mur bordant la route,
elle a fait perdre au conducteur la
maîtrise de sa voiture. Celle-ci a subi
des dégâts importants.

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Une fillette se fracture
le crâne

Alors qu 'elle jouait  avec des ca-
marades, la petite Francine Gruchaud,
âgée de 4ans et demi , est tombée si
malheureu sement du mur de soutène-
ment  du terrain de sport qu 'elle est
restée inanimée sur le sol ; elle a été
conduite à ^hôpital, où on a cons-
taté qu'elle avait une fracture ouver-
te du crâne qui a nécessité une déli-
cate opération ; aux dernières nouvel-
les, son . état est aussi satisfaisant que
possible.
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CHRONIQ UE VITICOLE
A propos de l'Office des vins

Un producteur , défenseur  nous dit-il,
non de la superf icie du vignoble , mais
de la qualité du vignoble , nous de-
mande la publication de ces lignes .:

En ces temps de crise vinicole (où
il y a trop de vin du pays, malgré les
prix qui sont les mêmes qu'il y a
30 ans alors que le coût de la cul-
ture a tri plé), chaque canton cherche
par une propagande coûteuse, à ac-
caparer ou pour mieux dire à prendre
la clientèle des autres puisqu'il y a
excédent de marcha ndise.

S'il y a manque  de consommation , il
y a cer ta inement  des causes et, à part
toutes les mixtures qui sont cer taine-
ment moins saines qu 'un bon vin, on
nous sent encore trop souvent des
crus qui laissent à désirer , soit par
suite de vinification défectueuse soit
à cause de récolte de venda .nge trop
abondante.

Ne faudrait-il pas qu'il y ait un con-
trôle , pour empêcher . de vendre sur
le marché, des vins qui pourraient
faire mentir notre réclame ? Voilà qui
entrerait aussi dans le domaine de la
bonne propagande.

Avis aux viticulteur s
La station d' essais viticoles à Auver-

nier nous communique :
Une éolosion d'oïdium a été cons-

tatée. Pour les viticulteurs qui n'au-
raient pas encore exécuté de traitement,
il est recommandé de soufrer sans
tarder.

Monsieur et Madame
Charles YERSIN et Jean-Pierre ont
la joie d'annoncer la naissance de

Josiane
21 Juillet 1954

Maternité Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Henri RENOLD-HAEFLIGER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Yves Alain
21 juillet 1954

Aarau Hôpital cantonal

Monsieur et Madame
EDWARD FRETTAG ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Daniel
le 21 juillet 1854

Clinique du Crêt Avenue du Mail 18

Le Docteur et Madame
Anthony HOLMES-WALKER-RUSS ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

Antonia, Marie-Anne
Londres, le 20 juillet 1964

Westminster Private Matemity
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Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Avis au publie
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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 Neuchâtel S. A.

VflL-DE-RUZ
IHONTMOLLIN
Pour l'élection

. d'un conseiller communal
Les électeurs de la commune sont

convoqués le dimanche 8 août pour
procéder à l'élection d'un membre du
Conseil communal en remplacement de
M. Alexis Grétillat, démissionnaire.

IA COUDRE

(c) Depuis quel ques jours , le domaine
de l'abbaye de Fontaine-iA n dré a chan-
gé de maîtres. C'est , en effet , une ins-
titution catholi que qui est devenue
propriétaire de ces bâtiments situés
dans un endroit si tranquille , domi-
nant toute la contrée et jouissant  d'une
vue qu'on ne peut lui prendre.

Ainsi , par un curieux cheminement
de l'histoire, ce domaine défriché et
établi jadiis par des moines, redevient
pr opriété catholi que.

Signalons encore que la famill e de
Perriegaux posséda l'Abbaye de Fon-
taine-André pendant plus de 120 ans.
De tout temps, les habi tants  de la Cou-
dre, et surtout son école , bénéficièrent
de la générosité et de la bienveillance
de cette famille.

I/abfoaye de Fontaine-André
a changé de maî t res

Depuis sa fondation , en 1946, 
^

Asso-
ciation de prévoyance des sociétés et
institutions sociales a pris aujourd'hui
une importance telle que l'Office so-
cial neuchâtelois, qui en avait pris
l'initiative, ne peut plus suffire à la
tâche.

Afin de continuer à travailler dans
des conditions normales et de donner
à cette association les possibilités de
développer son activité, l'Office social
neuchâtelois vient de faire appel à M.
Francis Barrelet, de Cernier,' pour en
assurer la gérance.

Une nomination

Au collège des Terreaux

Hier matin, à 8 h. 55, un ouvrier
peintre, M. Raphaël Piazzale, domicilié
à Fleurier et travaillant dans une en-
treprise de la ville, a fait une chute du
premier étage du collège des Terreaux-
sud. Il a été transporté immédiatement
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulan-
ce de la police. Il a les deux jambes
cassées.

Un ouvrier tombe
du premier étage

IN MEMORIAM

Guido FACCHINETTI
22 juillet 1951 - 22 juillet 1954

Déjà trois ans que tn nous a quittés
mais ton souvenir restera à jamais gra-
vé dans nos coeurs.

Ton ami : Robert Donner et famille.
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