
Visite américaine au Palais fédéra l

Après MM.  Molotov et Chou-En-Lai , M . Bedell Smith, le délégué en chef des
Etats-Unis à Genève, et vice-ministre au Département d'Etat , s'est rendu à
Bern e pour saluer ^ le président de la Confédération. Un déjeuner f u t  o f f e r t
à la Maison de Wattwyl. De gauche à droite : M . Petitpierre , l'ambassadrice
américaine Willis, M. Bedell Smith, le président Rubattel et M. Feldmann, en

train de bavarder en prenant l'apéritif .

Pourquoi l'Inde s'inquiète
de l'alliance Pakistan-U.S. A,

Affaires asiatiques

La Chaux-de-Fonds, le 21 jun.
Une grande inquiétude règne en

LJn de et dans plusieurs pays du sud-est
asiatique à la suite de la décision du
Pakistan d'accepter une aide militaire
américaine. Cette inquiétude — déjà
considérable — a augmenté encore
devant la conclusion du traité entre le
Pakistan et la Turquie et les observa-
teurs étrangers en font  l'écho.

L'émoi causé par ces mesures n'est
que faiblement apprécié en Europe et
dans les autres parties du monde. Les
nombreux discours du Pandit Nehru ,
le ton de ces déclarations , les manifes-
tations d'étudiants et de partis politi-
ques de nombreuses villes de l'Inde ,
n'éveillent que peu d'échos. Et pour-
tant une immense masse humaine qui
jusqu 'ici vivait dans l'espoir de la paix
connaît aujourd'hui l'angoisse . Et ce
n'est pas seulement en Inde que ces
sentiments se font  jour : en Afghanis-
tan, en Birmanie, en Indonésie , notam-
ment, des hommes politiques ont joint
leur voix à celle du Pandit Nehru ,
champion iiicontestable de la paix dans
cette partie du monde.

L'émotion provoquée par ces deux
innocentes nouvelles peut sembler à
certains disproportionnée. Car de quoi
s'agit-il ? Les Etats-Unis ont décidé
d'apporter au Pakistan une aide mili-
taire dont le montant n'est pas encore
connu. Selon certaines sources améri-
caines, il s'agirait d' environ vingt-cinq
millions de dollars la première année.
Selon certaines information s de presse
indiennes il s'agirait de deux cents
millions de dollars . Si le premier chif -
f r e  est retenu, cette aide sera minime
et pourquoi tant d'émoi ? Quant au
traité projeté entre Ankara et Kara-
chi, il s'agirait simplement d'un traité
assez voisin du pacte balkanique d'An-
kara.

Mais ces deux mesures sont impor-
tantes p ar ce qu 'elles impliquent. Elles
signifient la f i n  d'une politique appli-
quée et défendue depuis des années par
l'Inde. Elles sonnent le glas de la sé-
rénité dans ce pays en y introduisant
un facteur plus dangereux que la me-
nace elle-même : la crainte.

Les inquiétudes de l'Inde.

Les moti fs  d'inquiétude de l'Inde
sont de deux sortes. D' abord directs,
en ce qui concerne la question du Ca-
chemire et les rapports pakistano-in-
diens. Ces rapports n'ont jamais été
bons depuis le début de la guerre au
Cachemire. Le cessez-le-feu a mis f i n
aux hostilités, il na  pas mis f i n  à la
tension, ni à l'appréhension. Ce pro-
blème insoluble est pendant depuis des
années devant le Conseil de Sécurité.
Le temps passant , les passions s'é-
taient, sinon calmées, du moins apai-
sées.

Elles se retrouvent ranimées, ra-
vivées, par l'annonce de l'aide améri-
caine au P akistan et rendent irrespi-
rable une atmosphère déjà trop lourde.

C est que l'Inde redoute — a tort ou a
raison — que le Pakistan, se sentant
renforcé , veuille trouver une solution
de force à une question que diplomates
et politiciens n'ont pu résoudre jus-
qu 'ici. Le président Eisenhoioer a solen-
nellement donné des assurances à M.
Nehru , mais ce dernier rappelait avec
forc e et amertume devant le Parlement
indien que le Cachemire avait été en-
vahi il y a six ans et demi et que jus-
qu'ici les Etats-Unis n'avaient pas en-
core déterminé l'agresseur . Alors, quel
poids donner à ces assurances ? Le Ca-
chemire est pour l'Inde une question
aussi sentimentale que territoriale. De
plus , le Pandit Nehru lui-même n'ap-
partient-il pas à une famille brahmine
du Cachemire ? Enf in , l'Inde est con-
vaincue de son bon droit et s'impa-
tiente des lenteurs de l'ONU à trouver
une solution. Aujourd'hui , tout Indien
est convaincu — en dépit des assuran-
ces données par les Etats-Unis et les
leaders pakistanais — que le Pakistan
nourri t de sombres desseins à l'égard
de son voisin.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.
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Inoubliable Camargue. - Au bord du Vaccarès moussu. - Le soleil
d'Avignon est-il le plus intelligent du monde ?

(De notre env. spécial J .  M . Nussbaum)

IV
(Voir « L'Impartial » des ler , 4 et

8 j uin)

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin.
Redressons d'abord une erreur qui

s'est glissée dans un de nos reportages:
ce n'est pas à 90.000 litres-seconde que
peut atteindre le débit de l'immortelle
Fontaine de Vaucluse en temps de
forte crue, mais bien 150.000 litres ! Le
spectacle de cette eau qui sourd du
rocher est inoubliable : en regardant
au pied de cette formidable paroi de
trois cents mètres de haut , on ne se
rend pas compte de la quantité d'eau
qui surgit ; mais aux rapides, quelques
mètres plus loin , on voit la masse
bouillonnante qui se précipite sur les
roches, comme mille diamants enchâs-
sés dans un écrin de verts éblouissants.

A Vaucluse, on vous parle non du
taureau du même nom (le moins inou-
bliable M. Edouard Daladier) , qui re-
présente le département à l'Assemblée
nationale, mais de Pétrarque, qui la
chanta merveilleusement. Pour rêver et
pour aimer, pour rêver d'aimer et pour
aimer rêver, la Fontaine de Vaucluse

est une espèce de paradis : ah ! ses
chants d'oiseaux...

Les papes n'ont donc pas laissé que
des constructions et des souvenirs fas-
tueux en Avignon : ils ont mis leur
sceau sur un vin ! De tous les vins du
Rhône, très divers et parfois fort pi-
quants, le Châteauneuf du Pape est le
plus célèbre et a, en saine gastronomie,
une fonction bien définie : ce vin puis-
sant et généreux, de goût profond et
divers, mais qui atteint à une enrichis-
sante unité bien qu 'il soit peuplé de
quatorze vignes millénaires, vous at-
tend de pied ferme s'il en fût, à la fin
du repas, après que bien des crûs au-
ront caressé votre langue. C'est lui qui
sera la clef de voûte, le ciel étoile de
votre félicité, le bouquet final du mer-
veilleux feu d'artifice qu 'est tout bon
repas, la caresse libératrice de cet
amoureux duo avec la bonne chère
(attention , typo !)

Pour le faire, on a mis des siècles,
vous n'en doutez pas en le buvant. Car
il y a des vignes, dans le Rhône, qui
poussent sur des terrains pierreux
qu 'on dirait propres à rien : détrompez-
vous ! Durant la guerre de 14-18, des
paysans du lieu, désireux d'occuper les

prisonniers allemands qu on leur en-
voyait, les firent dépierrer les champs :
mal leur en prit ! En effet, les pierres
reçoivent durant la j ournée l'ensorce-
lante chaleur de ce soleil d'or, la re-
çoivent mais surtout la conservent
mieux que la terre ; la nuit, elles ren-
dent à la vigne la confidence enso-
leillée dont elles ont gardé l'heureux
souvenir , et la maturation continue
grâce à cette « chaleur en conserve ».

En les ôtant on lui enlevait son ori-
ginalité, car cette étreinte nocturne
de la vigne et des pierres fait mûrir
beaucoup plus vite les raisins, donne
au vin une prestesse, une vivacité dont
manquera le crû d'en bas, né lentement
dans une terre raisonnable, qui aura
lui l'humeur méditative et l'assurance
dont l'autre manque ; amoureuse-
ment et savamment mêlée, la promp-
titude gracieuse du vin d'en haut et
la solidité virile de celui d'en bas en-
gendreront le plus délicieux et le mieux
doué des enfants, celui qui joint à la
vigueur de l'imagination les qualités du
philosophe : voilà le Châteauneuf-du-
Pape !

(Voir suite page 3.)

A gauche, la fameuse Fontaine de Vaucluse , ou plutôt la démarche fol le  de l'eau, qui sort de la terre, sur les
rochers : ivre de joie d'avoir recouvré la liberté , elle s'élance dans le paradis feui l lu , parfumé par les vers im-
mortels de Pétrarque qui la décrivent , et par la gracieuse image de Laure, car les « amants d'Avignon > sont pour
toujour s mêlés à cette belle divagation de la nature qu'est la Fontaine de Vaucluse. — A droite , les formidables

rochers qui surplombent , à trois cents mètres de haut , la source. (Photo J. M. N.)

Les Indiens endorment
avec des fleurs !

H vient d'arriver une curieuse aven-
ture à un chercheur d'or qui travail-
lait aux confins sauvages de l'Equa-
teur et du Pérou. Selon un de ses amis,
un botaniste qui se trouvait avec lui,
il a été endormi avec des fleurs. Ayant
reçu accidentellement une balle dans
la jambe , il fut soigné par les Indiens
Jivaros. Ceux-ci se soucièrent de sa
douleur comme les plus modernes des
chirurgiens ; ils lui firent boire un li-
quide extrait d' une fleur , qui le plon-
gea dans un paisible sommeil de 36
heures. A son réveil , la balle avait été
extraite. Le seul effet désagréable fut
un trouble des yeux qui dura cinq
jours .

Le botaniste qui a raconté cette
étrange anesthésie primitive, a précisé
Que la plante utilisée par les Indiens
était du genre datura , dont certaines
espèces donnent des narcotiques puis-
sants.

/PASSANT
Dans tous les pays du monde, il exist*

des fanatiques et des chauvins.
Mais encore faut-il qu'on s'abstienne de

les exciter.
Car ils le font bien tout seuls.
Un échantillon de cette fâcheuse ten-

dance vient d'être donné à nouveau dans
les regrettables incidents qui se sont pro-
duits à Vevey où, à l'issue du match
Suisse - Italie, des énerg—mènes excités
par le reportage de Sottens, se sont réunis
à l'entrée du Grand Hôtel de Vevey pour
conspuer les voitures italiennes et les
joueurs transalpins. Ce groupe d'ehergu-
mènes comptait, il est vrai, une forte ma-
jorité de gamins et de jeunes gens. Cela
n'empêche que les joueurs et leurs diri-
geants ont été hués et des automobilistes
grossièrement insultés.

Les vrais sportifs et même les autorités
sont allés ensuite présenter des excuses et
ont regretté publiquement le stupide com-
portement de ces agités.

N'empêche que le mal était fait et qu'il
ne sera pas oublié de si tôt.

Tout cela entraine des leçons qu'on fe-
rait peut-être bien de ne pas oublier.

La première est que le reporter doit
conserver son calme et ne pas passionner
la foule. La seconde, que le public est
ridicul e de se fâcher, alors que très sou-
vent, après le match, les joueurs eux-mê-
mes se tendent la main et ne conservent
aucun souvenir des petits incidents qui ont
surgi au cours de la partie.

J'ai assisté personnellement au match
Italie - Suisse et je peux dire, comme no-
tre confrère la « Tribune de Lausan-
ne », que « si les Italiens ne sont pas des
agneaux, les Suisses ne furent pas des
anges ». Il y eut certes quelques incidents
regrettables, mais qui ne dépassèrent guè-
re ce que l'on voit ordinairement sur tous
les terrains de football. Et il n'y avait là
pas de quoi faire un drame.

Espérons que le beau temps suffira à dis-
siper tous les nuages.

Quel dommage que les gens qui se pas-
sionnent si fort pour quelques coups de
pied ne se passionnent pas autant pour
les coups de main et pour la paix !

Le père Piquerez.

...qui, après s'être rendu en Indochine,
a été nommé commandant en chef
sur ce théâtre d'opération. Il vient

d'être consulté par le président
Mendès-France.

Le général Paul Ely...

Bonheur conjugal
n faut avoir derrière soi au moins

dix années de bonheur conjugal avant
de pouvoir rire de cette histoire.

Un couple est en train de célébrer
ses noces d'or.

— Et en cinquante ans de mariage,
demande un journa liste, vous n'avez
pas un seul instant songé à divorcer ?
Voyons, madame, vous ne répondez
pas ?

— A divorcer, pour ça non, mon
bon monsieur. Mais nous avons sou-
vent pensé à nous assassiner. Pas
vrai, grand-père ?

Echos
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Chacun fume à sa manière-

Et pourquoi donc Stella Filtra ?
PI Parce que chaque cigarette fait plaisir par la richesse d'un

|fc4 arôme dont on découvre an peu plus k finesse à chaque__lrJ^"in»| ^ nouvelle bouffée. Voilà pourquoi on ne s'en lasse jamais.
§ÊÈ ^ 'JZZZ» Tous les fervents de la STELLA sont unanimes à recon-
fel «j P*̂  naître la grande régularité de sa qualité. Elle la doit au
M Ctyj M choix spécial que fait L A U R E N S  des meilleurs tabacs
ffl &Jr0-v Maryland et aux soins q_ i président à sa fabrication dans
¦8 * M des installations ultra-modernes,

^^^^\ <£%eâ$l &tf iPUb offre à chacun
^^^$ ce qu 'il attend de sa cigarette

95 cts
?-.également en long format CEST UNE CIGARETTE LAURENS

! .  . ' ¦ en roulant avec des pneus fournis par WÈ

1 MVAM KUHFUSS I
| Stock ,, Firestone " au complet t - ;

Pneus de toutes marques ; ; |

A. B. 11877
place repourvue
Merci pour les offres

Charpentiers
pour charpentes et chalets

leiisiers-
lïleGUlnâetes

capables et actifs, sont de-
mandés pour tout de sui-
te. — Constructions en
bois, Albert Michelis S. A.
Bassets 78.

i (jjiBnê amonjsijàjjj m
Munissez vos BICYCLETTES /-
des PNEUS de chez i ' 2

IOEUâUH KUHFUSS 1
Collège 4 et 5 Tél . 2 23 21 p|

No 26 1A à talon Fr. 5.90 j |f|
No 28 'A à talon Fr. 5.90 Wj&

700 x 35 b. Fr. 5.90 |̂

/̂ iS^Ç- Vacances ei\ Jtaue

Miramare di Rimini (Adria )
HC 'J- « EVEREST »

i 2e catégorie, prés de la mer , confort , traitement , de
' première classe. Juin, septembre, 1100 lires, tout comp.

CHERCHONS

employé (e)
capable habitué aux travaux de bureau, expédi-
tion, sténo-dactylo, avec connaissances d'anglais
si possible. — Adresser les offres sous chiffre
G. N.  12244, au Bureau de L 'Impartial.

On cherche

. bons
lin

Entrée tout de suite. —

Scierie des Eplatures S. A.

®ui
s'intéresserait à fonction-
ner comme gardien et à
collaborer dans société
pour l'exploitation d'un
chalet aux environs de la
vill e ?
Ecrire sous chiffre C. N.
12292, au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
conservé à l'état de neut
à vendre 550 franc.. -
Ecrire sous chiffre C. N
12162, au bureau de L'Iru
partial

OCCASION. Tente à ven-
dre , 4 places, double toit
et, double fond , avec deux
IV.s de camp, jamais em-
ployés. — S'adr . Combe-
Girard 2, Le Locle. Tél.
(039) 3 27 31.

CHAMBBE à louer pour
le ler juillet , à 3 minutes
de la gare, ler étage, eau
courante, à jeune homme
sérieux. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 12254

HOMME marié, énergique
cheirche travail pour le
soir et le samedi après,
midi. — Ecrire sous chif-
fre G. P. 12048, au bureai
de L'Impartial.

CYCLISTES
N'oubliez pas la révision
annuelle de votre vélo.
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville,
vous fera un travail cons-
ciencieux et au meilleur
prix. Cherche à domicile.
Tél. 2 49 58. 

Foin et regain
sur pied , à vendre. Tél.
(.039) 2 25 76. 
PERDU une montre-bra-
celet or- La rapporter con-
tre récompense au maga-
sin Perret-Savoie, rue du
Premier-Mars 7.
DEMOISELLE, Italienne,
cherche place dans ména-
ge. — Offres à M. Paris,
Balance 4. 
PERSONNE cherche
travail dans ménage. —
Ecrire sorus chiffre H. E.
12156 au bureau de L'Im-
partial; 
POUR CHALET A
CHAMPEX, on demande
bonne ou femme de ména-
ge sachant cuire (6 à 8
personnes) du 10 juillet
au 15 semptembre envi-
ron. — Paire offres sous
chiffre H. P. 11963, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
éventuellement studio in-
dépendant, est cherché
par monsieur. — Ecrire
sous chiffre S. N. 12295,
au bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT de 1 Vi
pièce, tout confort, est à
louer pour fin juin. S'adr.
à M. Ràss. Morgarten 5,
5me étage. ' 

CAMPING, belle occasion ,
4 places, complet, cédé 250
francs ; char à ridelles,
longueur 1 m., charge 150
kg., avec frein mécanique,
75 fr . ; 1 revolver d'ordon-
nance, 30 fr. ; le tout en
bonne conservation . —
S'adr. à M. Albert Thié-
baud , Temple - Allemand
91. Tél . 2 26 45. 
A VENDRE un vélo hom-
me et un de dame. S'adr.
Jonquilles 15, après 18 h.
A VENDRE vélo homme,
neuf , sous garantie, 3 vi-
tesses moyeu, faute d'em-
ploi. — S'adr . à M. Bour-
quin, Crêt 9, dès 20 h.
TANDEM en parfait état,
à vendre avantageuse-
ment. — S'adr. après 19 h.,
Numa-Droz 118, au ler
étage. Tél. 2 50 80. 
CHAMBRE A COUCHER
complète, lit de milieu,
en bon état est à vendre.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial ou tél . 2.77.32.

12181
A VENDRE une poussette
combinée verte, Helvetia,
à l'état de neuf , un accor-
déon diatonique, italien ,
avec registre. Tél. 2.75.43.

Appartement
Jeune couple cherche à
louer, pour date à conve-

. nir. appartement de 2 ou

! 3 pièces. — Faire offres
'. sous chiffre P. T. 12180
1 au bureau de LTmpartial



Pourquoi l'Inde s'inquiète
de l'alliance Pakistan-U.S. A.

Affaires asiatiques

(Suite et f in )

L'écoulement de la politique

de M. Nehru.

Mais, à côté de cet aspect immédia t
et direct , il y a une question plus vaste
qui débord e largement les frontières
de l 'Inde.

D' abord c'est l'écroulement d'une
politique . Nehru , peu après l'Indépen-
dance (août 1947) avait connu le rêve
d'un grand bloc du sud-est asiatique ,
alors appelé troisième force , qui serait
capable de maintenir l'équilibre entre
les deux blocs occidental et oriental .
Ce projet se montra bientôt irréalisable
et Nehru s'engagea alors dans la poli-
tique de « neutralité dynamique ». Le
but de cette politique était de créer
une « troisième région » neutre, refu-
sant résolument de s'aligner sur un

, bloc ou l'autre et ainsi de maintenir
t un vaste territoire neutre , à l' abri de

la guerre f ro ide . L'Inde , du reste , était
et est bien forcé e  de pratiquer une po-
litiaue de neutralité de par la faiblesse
de ses forces  armées . Et jusqu 'ici cette
politique avait été payante dans ce
sens que cette partie du monde était
restée en dehors de la guerre froide.

Aujourd'hui tout cela disparaît. Neh-
ru a souligné à maintes reprises que
la présence américaine au Pakistan
amènerait ce pays dans la zone d'in-
f luence  américaine et du même coup
amènerait la guerre froide à la fron-
tière même de l'Inde. La Russie et la
Chine ne s'y trompèrent pas , qui adres-
sèrent une note de protestation à Ka-
rachi , soulignant que l'aide militaire
américaine était un geste dirigé con-
tre elles. Or , Delhi , sur ce point est in-
traitable , et la réponse courte et sèche
de Nehru à l'o f f r e  d' aide militaire du
président Eisenhower met en évidence
la violence de la réaction provoqué e à
la Nouvelle Delhi .

Vers une ligne de défense autour

de l'Union soviétique.

C'est dans ce contexte que le traité
projeté entre Karachi et Ankara —
déjà rattaché au systèm e de défense oc-
cidental par son appartenance à
l'OTA N — prend un sens redoutable
pour l'Inde. Non content de se renfor-
cer par l'aide américaine , le Pakistan
entend tourner sa destinée vers l'Ouest
et se lie avec le inonde arabe. Déjà
l'Irak , pris entre les deux, fa i t  savoir
qu'il accepterait volontiers, lui aussi,
l'aide militaire américaine ' et la visite
de son roi à Karachi ne peu t Que ren-
forcer la thèse de l'alliance. L'Iran,
bénéficiant déjà de l'aide américaine,
suivra probablemen t. Ainsi se form e,
sous les yeux de l'Inde, impuissante,
une ligne de défense autour de l'URSS.
Ligne qui va ou ira du nord de l'Euro-
p e jusqu 'à la frontière de l'Inde. Dans
la « ceinture d'acier » que les Etats-
Unis bouclent autour de l'URSS il y
avait un grand vide qui risque d'être

bientôt comblé. La politique des USA
est logique et cohérente dans toute
cette a f fa i re .  Mais elle provoque en
Inde une vague de sentiment anti-
américain. Et certains soulignent que
ce n'est pas par pure coïncidence que
George Allen , qui signa en 1946 le trai-
té d'aid e à l'Iran puis qui, ensuite ra-
mena Tito dans le camp européen ,
après la rupture avec le Kominform, se
trouve être aujourd'hui ambassadeu r
des Etats-Unis à la Nouvell e Delhi.

L'Inde qui veut consacrer ses res-
sources au développement de son éco-
nomie, qui a besoin de la paix pour
accomplir ses immense tâches, et qui
avait rêvé d'une zone à l'écart de la
tension mondiale , voit tout à coup la
guerre froid e  atteindre ses frontières.
On comprend aisément les réactions
vives qu'un changement si immédiat
peut provoquer ' Et pourtant l'Inde
entend poursuivre sa politique — sans
se jeter par dépit dans les bras de
l'URSS — ne pas abandonner son at-
titude de neutralité , et surtout ne pas
se lancer dans une course aux arme-
ments . Sagesse , certes , mais pourra-
t-elle longtemps poursuivre en toute
quiétude ses tâches pacifiques ?

Pierre GIRARD.

NOTES IDE CROISIEREProvence
et Côte d'Azur

(Suite)

— Il est vif , votre soleil, il a un je
ne sais quoi de pénétrant bien émou-
vant , disons-nous à la gardienne du fa-
meux Théâtre antique d'Orange, où ont
lieu les festivals du même nom , qui
rendent à la tragédie antique ses droits ,
et où la tragédie moderne prend un
nouveau visage : est-ce partout la mê-
me chose en Provence ?

— Ne croyez pas cela , répond-elle. Ici
le soleil est très intelligent ; à Marseille
il est malin ; mais il n'y a rien de plus
bête que le soleil de Cannes !

— Tiens, tiens : pourquoi cela ?
— Est-ce que j e sais , moi ? Peut-

être parce qu 'il s'y ennuie ; tandis qu 'i-
ci , on s'amuse, avec le soleil !

* • *
L'inoubliable soirée que nous passâ-

mes au bord du Vaccarès : c'est un
grand étang d'eau salée qui baigne la
Camargue, qui avait alors dans les
quatre mille hectares, qui peut attein-
dre 6000 après les grandes pluies, 2500
lors de la sécheresse, sans compter les
étangs qui l'entourent et qu 'il alimen-
te ! Cinquante centimètres de profon-
deur : il s'agit d'une nappe d'eau uni-
forme , sans rien dessus, que des her-
bes dépassent par endroit , comme dans
les rizières, et que toute une faune et
une flore spéciales et créées par elle
décorent d'étrange façon ! Mais quelle
merveille !

Alphonse Daudet l'a si bien décrit , ce
vaste silence du Vallarès que , de nou-
veau, c'est lui que nous citerons :

Ce qu 'il y a de plus beau en Camar-
gue, c'est le Vaccarès. Souvent , aban-
donnant la ' chasse, j e  viens m'asseoir
au bord de ce lac salé , une petite mer
qui semble un morceau de la grande ,
enfermé dans les terres et devenu f a -
milier par sa captivité même. Au lieu
de ce dessèchement, de cette aridité
qui attristent d'ordinaire les côtes, le
Vaccarès, sur son rivage un peu haut ,
tout vert d'herbe f ine , veloutée, étale
une f lore originale et charmante : des
centaurées, des trèfles d' eau, des gen-
tianes, et ces jolies saladelles, bleues
en hiver, rouges en été , qui transfor-
ment leur couleur au changement d' at-
mosphère, et dans une floraison inin-
terrompue marquent les saisons de
leurs tons divers.

Vers cinq heures du soir, à l'heure
où le soleil décline, ces trois lieues
d' eau sans une barque , sans une voile
pour limiter, transformer leur étendue ,
ont un aspect admirable. Ce n'est plus
le charme intime des clairs, des rou-
bines, apparaissant de distance en dis-
tance entre les plis d' un terrain mar-
neux sous lequel on sent l' eau f i l t rer
partout , prête à se montrer à la moin-
dre dépression du sol . Ici , l'impression
est grande , large.

De loin, ce rayonnement de vagues
attire des troupes de macreuses, des
hérons, des butors, des f lamants  au
ventre blanc, aux ailes roses , s'alignant
pour pêche r le long du rivage, de f a -
çon à disposer leurs teintes diverses
en une longue bande égale ; et puis
des ibis, de vrais ibis d 'Egypte , bien
chez eux dans ce soleil splendide et ce
paysage muet. De ma place , en e f f e t ,
je  n'entends rien que l' eau qui cla-
pote, et la voix du gardien qui rappelle
ses chevaux dispersés sur le bord. Ils
ont tous des noms retentissants : « Ci-
f e r  .'... (Lucifer) . . .  L'Estello !... L'Estour-
nello !... » Chaque bête, en s'entendant
nommer, accourt , la crinière au vent,
et vient manger l' avoine dans la main
du gardien...

Plus loin, toujour s sur la même rive,
se trouve une grande manado (trou-
peau) de boeufs paissant en liberté
comme les chevaux. De temps en
temps , j' aperçois au-dessus d' un bou-
quet de tamaris l'arête de leurs dos
courbés, et leurs petites cornes en
croissant qui se dressent. La plupart
de ces boeufs de Camargue sont éle-
vés pour couri r dans les ferrades, les
fê te s  de villages ; et quelques-uns ont
des noms déjà célèbres par tous les cir-
ques de Provence et de Languedoc.
C'est ainsi que la manado voisine
compte entre autres un terrible com-
battant, appelé le Romain , qui a déjà
décousu je  ne sais combien d'hommes
et de chevaux aux courses d'Arles, de

Le beau et original paysa ge de Camargue (entre les deux bras du Rhône) ,
avec les « îlots » d' eau salée qui viennent du Vaccarès. — Une cabane de
« gardian », gardien de troupeaux et des taureaux qui vivent en semi-liberté.

Nîmes, de Tarascon . Aussi ses compa-
gnons l' ont-ils pris pour chef ; car,
dans ces étranges troupeaux, les bêtes
se gouvernent elles-mêmes , groupées
autour d' un vieux taureau qu 'elles
adoptent comme conducteur. Quand un
ouragan tombe sur la Camargue , ter-
rible dans cette grande plaine où rien
ne le détourne, ne l'arrête , il f au t  voir
la manado se serrer derrière son chef ,
toutes les têtes baissées tournant du
côte du vent ces larges f ronts  où la
force du boeuf se condense. Nos bergers
provençaux appellent cette manoeuvre :
vira la bano au giscle — tourner la
corne au vent. Et malheur aux trou-
peaux qui ne s'y conforment pas !
Aveuglée par la pluie , entraînée par
l'ouragan , la manado en déroute tour-
ne sur elle-même, s'e f f a r e , se dispers e,
et les boeufs éperdus , courant devant
eux pour échapper à la tempête, se
préc ipitent dans le Rhône, dans le Vac-
carès ou dans la mer.

• • •
— Non , Monsieur, nous ne tenons

pas cette « revue » ; elle est d'ailleurs
interdite ! dit, d'un air pincé, une
vendeuse de journaux à un Monsieur
qui venait acheter un de ces petits fas-
cicules, heu , comment dire., où l'on
voit, vous savez, où l'on voit des da-
mes peu , très peu habillées...

En Avignon : diable, l'homme, déci-
dément, est partout le même !

Mais parfait : la France se moralise,
comme notre beau pays. Le petit Mon-
sieur moustachu et gants beurre frais
(il fait chaud , mais en France, quand
on a de la classe, on porte gants et
chapeau de feutre, même quand on
transpire comme un beurrier !) a tout
à fai t l'air du quidam qui ne sait plus
à quels... seins (pardon excuse !) se
vouer.

— Faites appel à ceux qui inspirent
la politique de M. Georges Bidault !
lui lancé-je , usant d'une langue, je
l'avoue , un peu sibylline, et d'un ca-
lembour qui n'est pas immédiatement
intelligible à chacun.

Le quidam me jette un regard ef-
frayé...

— Et puis j'ai d excellentes repro-
ductions de dessins de Picasso, si cela
peut remplacer ce que vous cherchez !
continua la marchande, pince-sans-
rire.

Le regard du Monsieur devient net-
tement angoissé, et il prend la porte
précipitamment...

C'est égal : ceux qui nient qu 'il y
ait une forte avance des valeurs mo-
rales en France ne connaissent rien
à rien ! Heureusement : Voyez la Suis-
se: y a-t-il des revues immorales? Non ,
n 'est-ce pas ! C'est évidemment à
cause de aela que notre peuple est —
personne , j' espère , ne le niera — le
plus vertueux du monde !

C. Q. F. D. !
« m m

— Evidemment, il s'est bien fait ici
quelques fortunes , nous dit le guide

(avignonnais) , quand nous parcou-
rions la région de Châteauneuf , mais
elles sont bien cachées. Si vous rencon-
trez un paysan habillé très modeste-
ment, méfiez-vous tout de même : il
a peut-être dans sa cave quelques
bouteilles et non moins de pépites
d'or...

Il n'y a vraiment pas de raisons pour
que dans un tel pays, les propriétaires
terriens soient pauvres !

Mais la vie est chère , très chère ! A
Arles, nous avons mangé, pour le dé-
jeuner de midi , un rosbeaf fort agréa-
ble, et des salades : cela m'allait très
bien , mais j'ai vu plusieurs convives qui
n'avaient guère mangé, et qui croyaient
que ce n'étai t là qu 'une entrée en ma-
tière ! Pour le même prix, à Menton ,
il y eut quatre ou cinq plats.

(A suivre.)
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Lundi 21 ium

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations.' 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55 Louis Ca-
huzac dirige l'Orch. de la Suisse ro-
mande. 12.15 Concert varié. 12.30 Orch.
Melachrino. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 De tout et
de rien. 13.10 Catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Mélodies de Roger Vuataz.
13.45 Orch. Philharmonia. 16.30 Musi-
que classique. 17.00 Rencontre des iso-
lés. 17.25 Oeuvres de Schumann et de
Schubert. 18.05 Causerie. 18.15 Galerie
genevoise. 18.40 Soc. féd. de gymnasti-
que. 18.50 Micro-partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40
Au fil de l'aiguille... 20.15 Un million
de témoins, pièce policière. 21.15 Micro-
Variétés. 22.15 Les chansons de la Da-
me en vert. 22.30 Informations. 22.35
Musique de notre temps.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inf. 7.05 Mus. récréative. 11.00 E-
mission d'ensemble. 12.15 Valse. 12.29
L'heure. Informat. 12.40 Tutti Frutti.
13.30 Sonate, Fauré. 14.00 Recettes et
conseils. 14.30 Emiss. radioscolaire. 16.30
Radio-Orchestre. 17.00 Causerie. 17.10
Quintette, Beethoven. 17.30 Chez les
animaux. 18.00 Chants. 18.25 Orch. ré-
créatif bâlois. 19.00 Toi et les autres.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Fanfare.
20.30 Boite aux lettres. 20.45 Concert .
21.00 Feuilleton. 21.30 Concerto en ré
maj., Brahms. 22.15 Inf. 22.20 Chron.
hebdomadaire. 22.30 Concert vocal

Mardi 22 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d' ensemble. 12.15 Les docu-
ment sonores. 12.30 Accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Va-
riétés du mardi. 13.30 Extraits de l'opé-
ra Roméo et Juliette. 13.50 Oeuvre de
Darius Milhaud. 16.30 Quintette , César
Franck. 17.05 Mélodies italiennes. 17.20
Concerts royaux, Couperin. 17.30 Mus.
de danse. 17.55 Interview de Anita
Conti. 18.05 La Mer , Debussy. 18.25 Ci-
némagazine. 18.50 Chambres fédérales.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Rythmes et romances.
20.30 La femme en fleur , 3 actes de
Denys Amiel. 22.30 Informations. 22.35
Le cabaret de la onzième heure. 23.00
Finale du champ, suisse de basketball.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inf. 7.05 Concert pop. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Nouveaux disques. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Mus. de la
Suisse orientale. 13.10 Chronique. 13.25
Concerto No 4, Beethoven. 14.00 Récit.
16.30 Causerie musicale. 16.50 Mélodies
du Sud . 17.30 Causerie. 18.00 Orch. ré-
créatif bâlois. 18.50 Chron. économique
19.00 Piano. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.05 Concert symphonique. 21.15 Cau-
serie. 21.35 Harpe. 21.50 Oeuvres de D.
Lipatti. 22.15 Inform. 22.20 Reportage.
22.40 Cantate profane.

PETITS ECHOS du vaste momie
— Selon Radio-Pekin, la Chine rou-

ge comptait à fin juin 1953, 601 mil-
lions d'habitants. D'après cet émetteur ,
il s'agit là du nombre d'habitants le
plus précis que la Chine ait jamais eu
au cours de son histoire.

— Quatre morts, 6 blessés dont 5
grièvement, tel est le premier bilan de
l'explosion qui s'est produi te cette nuit
dans une taille de la fosse de la Cla-
rence , près d'Arras, dans le bassin mi-
nier de Divion . Deux mineurs pris sous
un éboulement sont encore dans la
fosse. Les équipes de secours s'em-
ploient à les dégager . On ne pense pas
qu'il y ait d'autres mineurs au fond.

— Un porte-parole militaire a an-
noncé samedi soir que trois colons is-
raéliens ont été tués par des Jordaniens
qui avaient traversé la frontière près
de la colonie de Mevoot Heitar, à l'ouest
de Jérusalem. Les cadavres des victi-
mes ont été emportés en territoire jor-
danien.

— Un pont sur le Danube , qui sera un
des plus grands d'Europe , reliant la
ville bulgare de Rushtchuk à la ville
roumaine de Giurgiu , a été solennelle-
mnt inauguré dimanche.

Un grand nombre de personnalités
officielles bulgares et roumaines assis-
taient à la cérémonie d'inauguration ,
parmi lesquelles MM. Valko Tcherven-
kov et Gheorghe Georghiu Dej, res-
pectivement présidents du Conseil de
Bulgarie et de Roumanie, ainsi que des
délégations gouvernementales d'URSS,
de Tchécoslovaquie , de Pologne, de
Hongrie et des autres démocraties po-
pulaires.

— Selon un communiqué de l'agence
yougoslave Tanyoug, des pluies torren-
tielles ont causé d'importants dérange-
ments au sud-est de la Serbie et en
Macédoine dans le trafic par chemin
de fer. De nombreuses localités ont été
inondées et les récoltes ont subi de
gros dommages. L'Orient-Express a été
contraint d'attendre à Lore de Nich ,
dimanche, pendant des heures. Le
trafic ferroviaire a été interrompu du-
rant 7 heures sur la ligne de Pec-Nich.
Il lut également interrompu entre
Stalac et Alecsinac.

— Le général d'Hauteville, chef de
la région de Marrakech , a été blessé
d'une balle de revolver par un cycliste
qui s'est enfui , blessant également
deux Marocains qui tentaient de l'ar-
rêter. Le général a été hospitalisé. Son
état serait grave.

— Sept personnes ont ete tuées par
la foudre au cours de la tempête qui
s'est abattue dimanche sur le sud de
l'Italie.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre romar
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopres£>

Au moment où Ben Hur s'ap-
prête , au Verger des Palmes, à
se reposer d'une journée mou-
vementée, une fête se déroule à
A .tioche, dans un palais voisin
de la demeure de Simonide, le
marchand . Les convives sont
tous de jeunes Romains, la plu-

part appartenant à la maison
militaire du consul Maxentius ,
attendu le lendemain à Antio-
che. Chacun est à son passe-
temps favori : le vin , les dés
ou les échecs. Mais il manque
encore un hôte de marque à cet-

te fête nocturne et tapageuse,
celui-là même qui l'offre , Mes-
sala. Et, au milieu de l'allégres-
se générale , l'arrogant mécènt
fait son entrée.
Les jeux s'arrêtent . Les nou-
veaux venus sont entourés . C'est
à qui se disputera l'honneur de

faire une partie avec Messala.
Reconnaissant son ami Drusus
parmi les invités, il se dUige
vers lui . prêt déjà à miser un
denier. Drusus parait cepen-
dant préoccupé et peu soucieux
pour l'instant de reprendre le
je u.

BEN HUR

GENEVE , 21. — M. MOLOTOV, MI-
NISTRE DES AFFAIRES ETRANGE-
RES ET CHEF DE LA DELEGATION
SOVIETIQUE , EST PARTI DIMAN-
CHE MATIN A 1 H. 05 POUR MOS-
COU VIA BERLIN-EST A BORD D'UN
AVION SOVIETIQUE.

L'agence Tass annonce que M. No-
vikov, ayant rang d'ambassadeur, rem-
placera M. Molotov durant son ab-
sence à la Conférence de Genève.

M. Bedell Smith s'en va aussi
GENEVE , 21. — Le général Walter

Bedell-Smith a quitté Genève pour
Paris à 15 h. à bord d'un avion mili-
taire américain spécial.

M. Molotov est parti
de Genève

Un abonnement à « L'IMPARTIAL »
vous assure un service d'information

constant
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Distributeurs exclusifs pour la Suisse :
C. SCHLOTTERBECK AUTOMOBILES S. A.,
Bâle - Zurich

Agent :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
Adm. O. Peter

La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 2 26 83
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MMMII|IHHHIII I IPIIP,PHII iwirn

Importante fabrique suisse cherche pour la
propagande d',un article nouveau plusieurs

DAMES
présentant bien, de 25 à 45 ans. Débutantes
seront mises au courant et constamment
soutenues. Fixe, frais , commissions dès le
début. Gain de 700 à 800 francs pour per-
sonnes énergiques.
Offres sous chiffre P 4540 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.
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A LOUER
RUE SOPHIE-MAIRET 11, 3 apparte-

ments de 3 pièces, disponibles immé-
diatement.

RUE SOPHIE-MAIRET 13-15, beaux
appartements de 3 pièces, disponi-
bles dès le 31 octobre 1954.

RUE DU LOCLE 26, 1 appartement de
3 pièces , disponible immédiatement.

RUE BREGUET 19, 1 appartement de
3 pièces, disponible immédiatement.

RUE BREGUET 17-19. Il reste encore
à louer quelques garages.

Pour tous renseignements, s'adresser
en l'Etude de Me Francis ROULET,
Avenue Léopold-Robert 4 à La Chaux-
de-Fonds (tél . 2 17 83) .

Suis acheteur d'une

lion familiale
à La Chaux-dc-Fonds. Je peux céder un ap-
partement dans maison moderne, en plein
centre de la ville.

Offres sous chiffre C. G. 12188, au bureau
dc L'Impartial
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j Pour vos

| robes
deux-pièces

costumes
manteaux

i nous vous offrons
actuellement

! . i un choix superbe de

belles nouveautés

en lainage
en soie naturelle

! en rayonne
«n nylon

en coton

1SERRI „ C Vôfet
¦-~~~--~~" pu.. ¦¦¦ i m

i 1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS
( CHAUFFEUR !

| capable , consciencieux et travailleur , p: i
! est demandé par commerce d'alimen- i : 3
j tation en gros de la ville. Place stable, t ;  1

Adresser offres avec références et une S- , ;
: photo sous chiffre A. N. 12178, au bu- j ' . :. \

reau de L'Impartial. fc^i



M $ deux tois iMéw^Mm
repoussées à une très forte majorité : 200.000 voix contre le certificat de

car^-^v -irdonniers, etc. ; é6.000 voix contre l'aide aux Suisses
de l'étranger

Certificats de capacité Aide aux Suisses
aux cordonniers, selliers, etc de l'Etranger

Oui Non Oui Non
ZURICH 40140 91692 59348 70399
BERNE 29516 44767 36714 35030
LUCERNE 7269 15408 8929 13229
URI 1538 2231 1522 1948
SCHWYZ 1806 5366 2179 4875
OBWALD 771 1494 900 1297
NIDWALD 876 1725 1101 1482
GLARIS 1698 4278 2331 3544
ZOUG 1150 3008 1706 2394
FRIBOURG 4907 5564 5112 5170
SOLEURE 6998 13348 8231 11856
BALE-VILLE 5364 12439 9163 8183
BALE-CAMPAGNE 3579 8718 5058 6914
SCHAFFHOUSE 4303 8375 5251 7066
APPENZELL RH. EXT. 1930 6315 3323 4765
APPENZELL RH. INT. 460 821 453 805
SAINT-GALL 16210 34314 18734 29068
GRISONS 7158 9482 8332 7886
ARGOVIE 18051 48007 22586 41002
THURGOVIE 9081 18078 11119 15344

I TESSIN 3433 3698 3310 3611
' VAUD 8454 15860 10027 13798

VALAIS 3734 4710 3484 4899
NEUCHATEL 5827 13278 8037 10564
GENEVE 3270 6794 5895 3677

TOTAL : 187523 379770 242845 308806
PARTICIPATION AU SCRUTIN : 40 POUR CENT.

Canton de Neuchâtel
NEUCHATEL 1835 3689 2462 2888
BOUDRY 870 1854 1048 1613
VAL-DE-TRAVERS 578 1444 696 1274
VAL-DE-RUZ 453 1013 523 909
LE LOCLE 588 1816 989 1365
LA CHAUX-DE-FONDS 1503 3462 2326 2517

TOTAUX : 5827 13278 8037 10564

District de La Chaux-de-Fonds
VILLE 1414 3276 2232 2343
LES EPLATURE S 38 52 30 58
LES PLANCHETTES 16 18 9 24
LA SAGNE 35 116 55 92

TOTAUX : 1503 3462 2326 2517
PARTICIPATION AU SCRUTIN :

Le peuple neuchàtelois repousse
les chevrons à une écrasante majorité

par 12.704 voix contre «234. ¦ Il accepte à 724 voix de majorité (grâce à
La Chaux-de-Fonds) le décret unifiant les caisses de pension

des fonctionnaires de l'Etat

Districts Armoiries cantonales Caisses de pension
de l'Etat

Oui Non Oui Non
NEUCHATEL 2902 2533 3036 2365
BOUDRY 1220 1482 1208 1467
VAL-DE-TRAVERS 482 1503 770 1204
VAL-DE-RUZ 385 1063 529 920
LE LOCLE 517 1875 1184 1188
LA CHAUX-DE-FONDS 728 4248 3021 1880

TOTAUX : 6234 12704 9748 9024

District de La Chaux-de-Fonds
VILLE 687 4020 2909 1720
LES EPLATURES 17 76 52 38
LES PLANCHETTES 6 27 15 20
LA SAGNE 18 125 45 102

TOTAUX : 728 4248 3021 1880
PARTICIPATION AU SCRUTIN : 46 POUR CENT.

Votations fédérales et cantonales

Les «non » l'emportent
La Chaux-de-Fonds , le 21 juin.

C'est une vague de fond qui a balayé
samedi et dimanche les projets légis-
latif s fédérau x.

Le proj et de loi sur le certificat de
capacit é dans les métiers de cordon-
nier, coi f feur , sellier, charron a été
repoussé , en effet , à près de 200.000
voix de majori té et à l'unanimité com-
pact e des cariions. Quant au projet  sur
l' aide aux Suisses de l'étranger, il bé-
néfici e d' un peu pl us d'indulgence
puisq ue la majorité rejetante est de
30.000 voix à p eine et que deux can-
tons : Bâle- Ville et Genève, deux vil-
les fr ontière s, l'ont adopté.

^ 
Mai s l'échec en lui-même est signi-

f i c a t i f ,  il montre comment M . Dùtt-
Moez/er a su interprêter l'hostilité fon-

cière du peupl e suisse à tout nouveau
pr ogrès de l'étatisme et à toute régle-
mentation accentuée , si explicables ou
j ust i f i és  qu 'ils soient.

A vrai dire , la contradiction des buts
po ursuivis par les Indépendants était
flag rante. D'un côté ils disaient : « Que
les mét iers se débrouillent!» Et de
l' autre ils p roclamaient : « Que l'Etat
P aie tous les dommages de guerre ! »
mais quand la démagogie s'en mêle et
9«e l'abstentionnisme sévit (la Suisse
a voté dimanche à 39 et 40 pour cent
a pei ne j , la victoire des « Neinsager »
est f aci le . Nou s verrons demain à quoi
eue aboutit et si les vainqueurs ont lieu

d'être fiers.  Pour l'instant on cons-
tate... On constate que le peupl e est
hostile à toute organisation pr ofession-
nelle accentuée sous l'égide de l'Etat et
qu'il préfèr e  un libéralisme complet.
On avait réussi à l'émouvoir p our les
« stumpen ». Il est resté insensible aux
appels de Figaro, à la détresse du cor-
donnier et aux di f f icul tés  des petit s
artisans de la sellerie. Sur ce point-l à
comme sur d'autres, le divorce entre le
Parlement, le Conseil fédéral  et le peu -
ple s'accentue. Cela remonter-a-t-il
d'autant la cote, plutôt négative, des
Indépendants (dont les e f f e c t i f s  bais-
sent partout) ? Nous en doutons.

L'aide prévue aux Suisses de l'étran-
ger, victimes de la guerre était équita-
ble et surtout réalisable. M . Duttweiler
lui, l'estimait insuffisante. Il est par-
tisan du tout ou rien. Qu'une majorité
(même faible )  se soit ¦ trouvée pour
l'approuver nous étonne. C'est là un
beau travail de sabotage et dont les
« victimes de la guerre » risquent bien
d'être deux fois victimes. En ef f e t .  On
verra ce qui se passera lorsqu'on
demandera à ceux qui ont voté
« non » dimanche de voter de nou-
veaux impôts pour verser une indem-
nité accrue...

Quoi qu'il en soit nous ne donnons
pas cher des chances d'un fu tur  projet .
Pas plu s que nous ne donnons cher de
l'avenir du peuple suisse s'il se met à

suivre les conseils d'un guide aussi
dangereux que Gottlieb Duttweiler .

A demain des commentaires plus dé-
taillés..

¦ • •

Les votations neuchâteloises auront
été heureusement plus nuancées , puis -
qu'un des deux projets tout ou moins,
celui des caisses de pension de l'Etat ,
échappe au mécontentement et au né-
gativisme ambiants.

Repoussée par les districts de Bou-
d ry, Val-de-Travers , Val-de-Ruz et Le
Locle (dans ce dernier à une majorité
de 4 voix !) , la revision a été heureuse-
ment acceptée par Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds , avec des majorités
qui compensent — 700 voix — permet-
tant donc au projet  du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil de doubler le cap .
Là les principes de solidarité l'ont em-
porté sur une opposition qui est avant
tout le fa i t  de ceux qui ne jouissent
pas d' une sécurité égale à celle du
fonctionnaire.

Que dire en f in  de la vague de fond
<qui a balayé le proje t  chrevronniste ?
12.000 voix contre 6000 ! Le résultat
est net. Faut-il dire que cette lourde
défai te  des restaurateurs d' armoiries et
partisans de « l'histoire avant tout »
nous surprend ? Il fa l la i t  être doué
d'une solide dose d 'illusions pour croire
que la question passionnait vraiment
de larges couches de la population , oit
pour penser que le verdict serait d if f é -
rent.

En fai t  l'immense majorité de ceux
qui ont voté non dimanche a sans doute
partagé l'opinion souventes fois expri-
mée ici même : à savoir que l'Etat a
mieux à faire , dans les temps que nous
traversons et devant les tâches qui l'at-
tendent , qu'à changer d' armoiries. Ce
qu'il fau t  souligner en revanche c'est
qu'il ne s'agit nullement d'un vote du
Haut contre le Bas mais bien d'un
sentiment et d'une décision répandus
et généralisés . Seul le district de Neu-
châtel accepte. Mais à la faible majo-
rité de 400 voix à peine. Les autres re-
poussent. Une commune, celle de Fre-
sens a autant de « oui » que de « non ».
Partout ailleurs, constate notre con-
frère Bonhôte « même dans les villa-
ges dont les armes porten t les che-
vrons, le décret du Grand Conseil a
été repoussé. »

Ceux qui avaient voulu comme on
dit « passionner le débat » en seront
pour leurs frais .  Le peuple neuchàtelois
conserve les armoiries qui sont les sien-
nes et qui concrétisent aussi bien son
émancipation de la Prusse que son rat-
tachement défini t if  à la Suisse. Un
retour plus... héraldique à un passé
plus... lointain ne s'imposait pas. Cela
n'empêchera ni les chevrons d'être jolis
ni les partisans de cet emblème de l'ar-
borer toutes les fois qu'ils le voudront,
à leurs frais  bien entendu . P. B.

ZURICH , 21. — Le Comité central de
l'Association suisse des propriétaires
d'immeubles a pris position au cours de
sa séance du 19 juin , au sujet de l'ar-
rêté fédéral sur la hausse des loyers
et a adopté la résolution suivante :
« A rencontre des recommandations de
la Commission fédérale du contrôle des
prix, d'augmenter les loyers de 10 o/„
en deux tranches, le Conseil fédéral n'a
autorisé provisoirement qu'une aug-
mentation de 5 o/ 0. Tandis que la pro-
position de la Commission fédérale du
contrôle des prix aurait eu pour effet
de résoudre le problème pour des an-
nées, les dispositions du Conseil fédé-
ral ne représentent qu'une demi-me-
sure qui ne peut contenter aucun par-
ti. En dépit de la décision du Conseil
fédéral , l'association recommande aux
propriétaires d'immeubles de mettre en
vigueur l'augmentation accordée de
5 o/0 et d'utiliser cet apport supplé-
mentaire à l'entretien des maisons et
des appartements.

Une décision de l'Association
suisse des propriétaires

d'immeubles

ChroniQue jurassienne
Votations cantonales bernoises
Les électeurs du canton de Berne

ont accepté par 44.079 voix contre
26.393 le projet de loi sur la Caisse
cantonale contre les épizooties et par
49.091 voix contr e 23.306 un projet pour
le subventionnement de la construc-
tion de logements au profit des famil-
les nombreuses dans la gêne. La par-
ticipation au scrutin , comme pour les
votations fédérales, a été de 30 %.

Les électeurs du district de Powen-
truy ont désigné dimanche le succes-
seur du préfet Henry, décédé. M. Gres-
sot, conseiller national et rédacteur
en chef du « Pays », candidat des con-
servateurs!, a été élu préfet par 3724
voix, son concurrent radical, M. Bil-
lieux, chancelier communal à Porren-
truy, en a obtenu 3653. La majorité
absolue était de 3688 foix. La partici-
pation au scrutin a été de 97,89 %.

La campagne électorale a été une
des plus acharnées que l'Ajoie ait
jamais connue.

Une élection disputée
dans le district de Delémont

Les électeurs du district de Delé-
mont devaient élire un nouveau pré-
posé à l'Office des poursuites et fail-
lites. Leur choix s'est porté par 2944
voix sur M. Virgile Morand , démo-
crate-catholique, employé audit office.
Son concurrent , M. André Vuillemin ,
socialiste, maire de Courroux , député
au Grand Conseil a obtenu 1202 suf-
frages.

M. Gressot nouveau préfet
du district de Porrentruy
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Ne plaque pas - ne graisse pas jr ''''',,*,"*-«^Les hommes en vue préfèrent i ÊËÊÊ*

B R Y L C R E E M  / Ç|W
Brylcreem n'a pas son pareil pour lustre r et I --vr^Z^^immÛ
assouplir les cheveux , pour rendre le cuir  chevelu J \ l'̂ Srf&jLS lB
net , exempt de pellicules et de sécheresse. P^p P»*"̂
Composé d'huiles émulsionnées, Brylcreem fait /
tenir la coiffure toute la journé e, sans la plaquer 3/ A
ni la graisser. Utilisez Brylcreem chaque matin
en l'accompagnant d'un léger massage et vous
serez ravi de l'aspect soigné, de la souplesse et
de l'éclat qu 'il confère à vos cheveux. -r u - .Tube moyen Fr. 1.55
Pour avoir une belle chevelure saine et de belle Grand tube Fr. 2.30

apparence, vous adopterez B R Y L C R E E M  Pot Fr 3.30
Importateur: Barbezat & Cie, Fleu:ier/NE (+ luxe)

Sports
CYCLISME

Championnat neuchàtelois
et jurassien

Dimanche matin s'est disputé le
Championnat régional neuchàtelois et
jurassien , catégorie jun iors et vétérans.

Cette épreuve empruntait le par-
cours suivait : La Chaux-de-Fonds,
Les Ponts-de-Martel La Chaux-du-
Milieu, La Brévine, Le Prévoux, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine , Le Pré-
voux, Le Locle , La Chaux-de-Fonds .
Distance totale 77 km.

Bien que l'allure ait été très rapide,
la course s'est déroulée sans incident.
A part un ou deux malchanceux le
peloton est resté compact jusqu 'au bas
du Crêt-du-Locle. Dans cette côte , Ko-
telat, Bonjour et Egloff ont pris du
champ. La première place s'est réglée
au sprint entre ces 3 hommes. Voici le
classement :

1. B. Kotelat , Pédale Rapide, Courte-
telle, 2 h. 04' 09" ; 2. G. Bonjour , Vigno-
ble, Colombier , m. t. ; 3. C. Egloff , Cy-
clo romand , Bienne , m. t ; 4. W. Clé-
mençon, Edelweiss, Le Locle, 2 h. 04!

30" ; 5. F. Wuillaume, Vélo-club Mou-
tier , m. t.; 6. J. Terrini , Pédale locloise,
m. t. ; 7. M. Fleury , Cyclo romand ,
Bienne, 2 h. 04' 38" ; 8. C. Jacot,, Ex-
celsior , La Chaux-de-Fonds, m. t. ; 10.
M. Bouvet, Jurassien , La Chaux-de-
Fonds, m. t. ; 15. F. Bernaschina, Cyclo,
La Chaux-de-Fonds, 2 h. 05' 03" , 16.
J.-P. Baume, Cyclo, La Chaux-de-
Fonds, m. t. ; 23. X. Cattin , Cyclo, La
Chaux-de-Fonds, 2 h. 17' 05". — Acci-
denté : M. Notz, Jurassien, La Chaux-
de-Fonds.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Quitte ou double , f.
CAPITOLE : Barbe-Noire le Pirate, f.
EDEN : Les Boucaniers dz la Jamaï-

que, f.
CORSO : Mensonge, f.
PALACE : L' a f fa i re  Cicéron, f.
REX : Trafic et contrebande , f.

Un nouvel hôtel sera construit
à Neuchâtel sur le quai

Léopold-Robert
Les électeurs de la ville de Neuchâ-

tel étaient appelés à se prononcer sa-
medi ct dimanche sur le référendum
lancé par le parti socialiste contre
l'octroi par le Conseil général d'un
droit de superficie pour la construc-
tion d'un nouvel hôtel sur le quai
Léopold-Robert , à proximité du port
et du musée des Beaux-Arts. L'octroi
du droit de superficie a été approuvé
par 2328 voix contre 1954.

Chronioue neucnaieloise

Inspections d'armes et d'habillement
à Beau-Site

Mardi 22 juin : 8 h., classe 1901 ;
14 h., classe 1902.

Une collision.
Samedi , à 11 h. 30, une collision

s'est produite entre deux voitures à la
place de l'Hôtel-de-Ville. Il n 'y a pas
eu de blessés, mais des dégâts maté-
riels.

Renversée par un cycliste.
A 11 h. 30, également le même jour ,

une dame a été renversée par un cy-
cliste devant le No 58 de l'avenue Léo-

pold-Robert. Elle a été légèrement
blessée à un genou.

La Chaux-de-Fonds

du 21 juin 1954

_ . , Court duZurich : .
Obligations 18 21

£4 % Fédéral 41 
_ —

m. % Féd. 45/juin 101- 60d 101 l55d

S_ % Féd. 46/déc. 105- 60 105 é0d

?% % Fédéral 50 102 - 40 102 - 7Ï

Actions

B. Corn, de Bêle 665 6tS
Banque Fédérale 372 372

Union B. Suisses 1307 1309

Société B. Suisse 1135 1132

CrécMt Suisse . . 117° m8

Conti Linoléum . 42î 421

Beciro Watt . . 139° 139°
Irrterbandel . . . 1505 153°
Motor Colombus . 98° 984

S. A. E. G. Sér. 1 74. 73 ;-d
tectetec . . . .  523 522

Italo-Suisse prior. 268 269

Réassurances 880° 875° d

Winterthour Ace.
' 680° ° 680° d

Zurich Ass-ranc 960° d 965°Aar-Te**, . , . 13"° ™= d
Sawer 1°38 1042

Zurich : Cour» du

Actions 18 21

Aluminium ¦ ¦ g 2430 d 2438
Bally . . . t ! , 905 d 903
Brown-Boveri , , 1448 1455
Fischer . . > , ¦ 1165 1165 d
Lonza . . . a » 1025 1020 d
Nestlé Aliment. . 1"° 1650
Sulzer 2100 2125
Baltimore . . . . 97 % 101%
Pennsylvanie , , 69% ™%
Italo-Argenlina a « 27%d 28 -i
Royal Dutch . , . 577 584

Sodec 3«^d 37I-i
Standard-OM . , * 

381 382

Union Carbide C 351 352 d

Du Pont de Hem. 535 533 d

Eastman Kodak . 252 254

General Electric , 1831'̂  1841'-'
General Motors . 3°5 305 d
Internat Nickel . I83 183
Kenoecott . . . .  343 34'
Montgomery W. . 266 d 272
National Distille - 1si& W4
Allumettes B. . . 60 59%
Un. States Steel . 207,-/= *W%
AMCA . . . .  $ 38 -05 38.05
SAFÎT . . . .  £ 9.11.0 9.11.0
FOttSA c prêt . 1^4 164
SIMA . . . . .. 1100 d 1100 d

_ - Cours duGenève : , 
Actions 18 21

Ara— ayo s B a s 36 35%d
Chartered a g i  44 d 44 d
Azote . s s ¦ a — —
Caoutchoucs y a 41 d 41 d
Sipef . . .  a ( 20 d 20 d
SecurHies ord. .• , 136% 135%
Canaetlan Pacitlc 118 120
Inst. Phys. au p. „ 423 419
Sécheron, nom. s 515 520
Separator . ¦ » 152 150 d
S. K. F. , , , ¦ 262 261 d

Bâle :
Clba . « ¦ i . i 3398 3400
Echappe ¦ , « . 730 725 d
Sandoz t a » . .  3348 3355
Hoflroann-La R. . . 7150 7220

Billets étrangers : Dam. orne
Francs français . 1.17 i_ 19
Uvres Sterling . . 11.78 11.90
Dollars U. S. A. . 4 27 4.29%
Francs belges . . 8.42 8.53
Florins hollandais 111.50 113.—
Lires Malienne * . 0.67% 0.69%
M—tes allemands . 101.— 102.—

B»Butin crtmrr—nique par
nmtOM DE BANQUES SUISSES

BULLETin DE BOURSE



¦̂Œ É̂^̂ SSc- et Saint-Imier

nos DeauH uoyages —
Lac des 4 cantons

"STS? susten
Prix au départ de toutes les
gares Fr. 30.50
A travers le Plateau et les

PréalpesD?S,t Course - surprise
après-midi __ Tral5 " CaI P08*?1 ,p Prix au départ de toutes les

gares, y compris un bon sou-
per Fr. 27.50

Lac de Bienne-
Dimanche FlllSf 6^̂ 117.^11

11 juillet prix au départ de toutes les
gares, y compris un diner
gastronomique Fr. 25.—

A vendre à. Neuchâtel, dans quartier exté-
rieur, très bien desservi,

immeuble renfermant
grands locaux industriels
conformes à la loi sur les fabriques. Ves-
t4aires. monte-charge, garage, bureaux,
chauffage central mazout, etc. Grand ap-
partement à disposition dans l'immeuble. Li-
bre tout de suite. — Faire offres sous chiffre

i P 4543 N, à Publicitas, Neuchâtel.

mm^ ç̂iMf ^A ^̂  
"?-„ // est si Wr- i i

IE âmmÊ  ̂ Ufl K ®S b * ; ï] q

%{^J UÊ^F ̂ S^&  ̂x£/ *** Rossi, l'apéritif léger, très désaltérant !

Ford-
Préfect

modèle 1949. en parfait
état, pneus neufs, fr . 1250.-.
GARAGE

DES ENTILLES S. A.
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 18 57 - 2 57 37

PRÊTS
de 300 â 2000 francs
à toutes personnes
solvables.
Remboursement men-
suel. Conditions Inté-
ressantes. Discrétion
et célérité garanties.
Consultez-nous nous
vous conseillerons.
Timbre-réponse.
Prêts Crédits PACHE
Galeries St-Françols A

LAUSANNE

f ">A vendre à

CHEXBRES
sur Vevey

belle propriété
comprenant : maison
de maitre de 7 cham-
bres, 3 bains ; petit
bâtiment séparé 2
chambres, bain, gara-
ges ; jardin splendide,
6600 m2 ; vue gran-
diose. Fr. 228,000.—.
Régie Ed. Flouck,
VEVEY.

V

L'homme d'affaires est aussitôt rassuré. Se levant plus tard, il
arrive quand même assez tôt à son rendez-vous grâce aux trains
légers inter-villes.

Ces trains offrent d'autres avantages encore: Après le petit dé-
jeuner au wagon-restaurant, le voyageur peut étudier ses dossiers
en toute quiétude et préparer les affaires qu'il aura à traiter dans la
journée, tandis que, loin des dangers d§ la route, le train l'emporte
rapidement vers sa destination.

Autre argument,enfin, qui n'est pas à négliger: L'homme d'affaires
se dit que l'abonnement général ou l'abonnement mixte réduit
sensiblement ses frais. Rappelons que ces abonnements sont aussi
établis'pour deux personnes de la même maison de commerce.

Chemisière
remet à neuf impeccable-
ment chemises messieurs,
cols, manchettes, augmen-
tation ou diminution des
encolures, etc. RENOVA
GENEVE (Jonction).

61 ACCESSOIRE
est offert à toute person-
ne active. — Faire offres
sous chiffre G. A. 12220,
au bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial *
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t séduit
: de ses qualités routières - de sa conception
: d'ensemble - des mille « petits riens » qui

font la perfection fonctionnelle d'une • . . . m -. •_ i ¦ __ i _. .«_, -* -->-a-̂r Aax qualités tradition nèfles de confort , de robus- i Plus rapide, plus puissante, plus sore et extreme-
VOlture et la satisfaction de ceux qu elle cesse mécanique, de parfaite finition qui sont ment maniable , la nouvelle MORRIS'OXFORD 1954
transporte, passagers comme conducteur ! l'apanage de la construction anglaise, la nouvelle est aussi plus économique. Elle vous fera gagner

MORRIS OXFORD 1954 ajoute deux éléments temps et argent grâce à ses caractéristiques nouvel-
les , grâce aussi à la longue expérience et la tradition

— UNE LIGNE entièrement nouvelle qui lui , _,_-&-...«. j--.- «n= _** u P_,,innMPour prospectus, essais ou renseignements. , „ . „ •. . , * . 
de bienfacture dont elle est la résultante,(j ius^v-iua, c ui
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u i-in.lu. «i vu, , donne une allure moderne très harmonieuse tout
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m l_______A__l_ ! I I!!! . -.,-.-..* L , sur leur machine. U nouvelle MORRIS OXFORD
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 ̂ a été 6u)diée 

. 
fond pour r6 pondre cncore

W«M ® W * 1 J'\ li S IJ _|P| g précierez autant dans le trafic urbain pour les ma- ; ; micux à œUe aUente _ _ _
WilM&__ll_-iHWro gnifiques reprises qu'elle vous assurera que sur ra
TM " _fc_5_B_E_fi-M-^H_-l_3y_i * Zk & route où votre moyenne sera notablement accrue. Vous aussi vous pouvez lui faire confiance.

Vieille (Se 60 ans

 ̂
OISE SiliGER %
coud toujours

Pas de frais de réparations - Garantie
sans limite

NOUVEAU — Modèle sensationnel -
automatique - coud sur les épingles

sans casser l'aiguille
Compagnie des Machines à coudre

SINGER
Tél. 211 10, Neuve 8, La Chaux-de-Fonds

M O T O
d'occasion est à vendre.
S'adr . à W. Stauffer , Ga-
rage Ruckstuhl , avenue
Léopold-Robert 21.



L Angleterre bat il Suisse pu 2 à 0
Où il est démontré que le beau jeu ne paie pas toujours !

...et l'oblige à disputer un match d'appui contre l'Italie. - Belle partie, disputée
correctement, et qui permit de constater que l'Angleterre valait beaucoup

mieux que sa défaite de Budapest (7-1) ne semblait l'indiquer.
(De notre envoyé spécial)

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, la Suisse a beaucoup mieux
joué hier contre l'Angleterre que jeudi
face à l'Italie ! Les actions des nôtres
bien emmenés, surtout en première
mi-temps et au début de la seconde,
par Eggimann, témoignaient d'une
meilleure cohésion, d'un certain ordre
en quelque sorte. Bref c'était du foot-
ball et non de la bagarre !

Et pourtant, nous avons perdu, alors
que jeudi nous avions gagné. C'était
donc que l'Angleterre était plus forte
que l'Italie... Eh bien non ! L'Italie
nous a dominé jeudi d'une façon beau-
coup plus manifeste et sa démonstra-
tion fut plus brillante que celle des

' Anglais. Mais alors direz-vous, com-
ment se fait-il que nous ayons perdu ?

La raison en est bien simple. Jeudi ,
constamment acculés par un adversai-
re largement supérieur, nos joueurs
durent se cantonner dans une défense
continuelle, opposant aux avants ita-
liens un rideau quasi hermétique à l'o-
rée des 16 mètres, tandis qu'hier, ils
purent prendre à maintes reprises l'i-
nitiative des opérations. De ce fait ,
nos arrières écartèrent souvent leurs
positions, ce qui favorisait la contre-
attaque adverse. Or ce fut précisément
sur contre-attaque que les Anglais
purent marquer leurs deux buts...

Les avants portent
la responsabilité
de cette défaite

Cette tactique moins destructive en-
gendra donc un jeu d'assez bonne fac-
ture et fit naître un instant dans l'es-
prit des supporters helvétiquese l'es-
poir d'une victoire un peu plus glo-
rieuse que celle obtenue face à l'Italie.
Pour cela, il eût fallu que nos avants
marquassent des buts ! Hélas, si leurs
actions s'amorçaient d'agréable façon ,
elles perdaient considérablement de
leur efficacité à l'approche des 16 mè-
tres adverses. Combien de fois n'a-t-on
pas vu l'un ou l'autre de nos avants
ne plus savoir que faire du ballon dans
la zone de défense britannique ! Ils
jouaient bien, mais il leur manquait ce
petit rien qui permet de renverser les
derniers obstacles.

Comment ils ont joué
Comme contre l'Italie, Parlier fut

excellent et nous ne sommes pas de
ceux qui lui reprochent de n'avoir pas
empêché Mullen de marquer le pre-
mier but, car on ne saurait en effet
reprocher à un gardien de ne pouvoir
arrêter un avant qui arrive seul de-
vant lui . En arrière, Bocquet se mit
particulièrement en évidence, mais
Neury, sans être aussi héroïque qu'à
Lausanne, tint très honorablement sa
place. Bonne partie également de la
ligne des demis et plus spécialement de
Bigler qui nous plut infiniment mieux
que Casali. II avait la trèg lourde tâ-
che de tenir Finney, le plus dangereux
des avants britanniques, et il s'en tira
fort honorablement.

Comme nous le disions tout à l'heu-
re, les avants présentèrent de fort jo-
lies choses : des ouvertures savantes,
des feintes astucieuses, un excellent
maniement de balle qui leur valurent
— surtout à Antenen — maints applau-
dissements — souvenez-vous en, vous
qui le siffliez à la fin du match ! —,
mais ils manquèrent de perçant. Et
cependant, tant Antenen que Vonlan-
then, Ballamann ou encore Fatton, dé-
montrèrent à plus d'une reprise leur
sens de la réalisation. Y aurait-il chez
ces hommes un peu de fatigue, de sur-
entraînement. C'est une question que
l'entraîneur aura pu mettre au point
après ces deux matches. De toute ma-
nière, il y a des améliorations à appor-
ter au rendement de l'équipe, car nous
l'avons vue se comporter beaucoup
mieux il y a quelques mois.

L'Angleterre a disputé
deux bons matches

Ceux qui prétendent que le football
britannique a cessé de vivre ont tort.
L'équipe à la Rose a remarquable-
ment bien joué, aussi bien à Bâle —
où elle aurait mérité de gagner —
qu'à Berne où sa victoire fut tout à
fait régulière. Les Anglais pratiquent
toujours ce football précis, puissant,
effectif qui fit longtemps l'admiration
des amateurs de ballon rond du con-
tinent. Les joueurs qui composent ac-
tuellement le team britannique sont .
Incontestablement de la classe inter- '
nationale, et de la meilleure. H suffit
de penser à cet admirable Wright dont j
le jeu de position est véritablement |

Parlier sauve son camp
A Berne, devant 50.000 spectateurs
l'Angleterre s'est qualifiée pour les
quarts de f inal e  en battant la Suisse
par 2-0. On voit ici Parlier intervenant

devant l'inter-gauche Wïldshaw.

unique ou encore à cet incomparable
Finney qui peut traverser la moitié
du terrain balle au pied , dribbler trois
joueurs, et finalement placer un shoot
qui vous donne le frisson !

Non, les Anglais valent mieux que
leur 7-1 de Budapest, et si d'aventure
ils tombaient contre la Hongrie au
cours du présent tournoi , ils feraient
certainement beaucoup mieux.

Un deuxième Suisse-Italie
Du fait de sa victoire, très nette,

sur la Belgique, l'Italie se , trouve à
égalité de points avec la Suisse, c'est
pourquoi les deux équipes devront
jou er un match d'appui , mercredi à
Bâle. Qu'on ne se fasse pas trop d'il-
lusions, un deuxième miracle ne se
produira pas ! Si les nôtres veulent
gagner, ils devront jouer beaucoup
mieux que lors du premier Suisse-Ita-
lie. La question du moral jouera évi-
demment un grand rôle et peut-être
la perspective toute proche des quarts
de finale, et de l'honneur qu 'il y aurait
à les disputer aux côtés d'équipes aussi
glorieuses que la Hongrie, le Brésil ou
l'Autriche, redonnera-t-elle à nos re-
présentants le mordant qui leur man-
quait hier ! C'est en tous cas le souhait
que nous formulons.

La partie
A 17 heures 10, les équipes se pré-

sentent, sous la conduite de M. Zsolt
(Hongrie) , dans la composition sui-
vante :

Suisse : Parlier ; Neury, Bocquet ;
Kernen, Eggimann, Bigler ; Antenen,
Vonlanthen, Meier , Ballamann, Fatton.

Angleterre : Merrick ; Staniforth ,
Byrne ; Me Garry, Wright , Dickinson ;
Finney, Broadis, Taylor, Wilshaw, Mul-
len.

La Suisse a le coup d'envoi , et l'on
note immédiatement une ouverture de
Ballamann à Meier sur la gauche, qui
centre, obligeant Wrigh t à dévier en
corner pour éviter la reprise d'Ante-
nen replié devant le but anglais. Nou-
velle descente suisse par Vonlanthen
qui lance Antenen qui , de l'angle des 16
mètres, tire sur le poteau ! Puis Balla-
mann reprend de volée une passe de
Vonlanthen, mais son tir passe à côté.

On enregistre à la 7me minute le
premier tir des Anglais, lents à se
mettre en train , par Wildshaw, mais
le ballon s'en va dehors. Dès cet ins-
tant , nos adversaires prennent la di-
rection des opérations , sans toutefois
dominer de façon aussi flagrante que
l'Italie jeudi. Au contraire, les Suisses,
bien lancés par Eggimann ont d'excel-
lentes réaction s.

A la 13me minute, Vonlanthen se
fait faucher dans le carré de répara-
tion alors qu 'il allait marquer ; l'arbi-
tre pourtant bien placé ne siffle rien ;
en revanche, le public s'en charge pour
lui! Et copieusement !

Kernen et Eggimann montent à l'a-
taque, et Vonlanthen qui a reçu le bal-
lon centre pour Fatton qui lève le cuir
devant le nez de Merrick. Hélas le
gardien anglais peut revenir et inter-
cepter ce lobé avant qu 'il n'entre dans
sa cage.

Faul d'Eggimann au milieu du ter-
rain : Dickinson tire le coup de répa-
ration , et Parlier qui voyait cet envoi
sortir laisse passer le ballon ; cepen-
dant son calcul était audacieux, car le
poteau vient à son secours !

A partir de la 25e minute, les An-
glais se mettent à dicter leur loi de
manière plus insistante, mais la dé-
fense suisse tient bon ; Kernen d'abord
renvoie de la tête un coup franc sif-
flé contre son camp, puis Bocquet dé-
vie en corner un tir de Broadis. On s'ap-
prête à regagner les vestiaires sur un
score nul et vierge quand , à la 43e
minute, Taylor dévie le ballon pour
Mullen sur la gauche qui se rabat sur
le centre balle au pied, évite le re-
tour de Bocquet , dribble Parlier, et
marque dans la cage vide le premier
but de la partie.

La reprise
Immédiatement après le repos, les

Suisses repartent à l'attaque dans l'in-
tention d'égaliser, mais Finney sème
l'alarme dans le camp helvète par un
étourdissant déboulé qui se termine par
un tir qui passe de peu à côté des buts
de Parlier.

A la 7e minute, Fatton lève le pied
dans la figure de Wright , mais le ma-

Aujourd'hul jour anniversaire
Les Suisses Fluckiger et RalQa-

mann fêtaient respectivement leur
25e et leur 28e anniversaire de nais-
sance. Ils espéraient un peu que
leurs camarades leur feraient oa-

. deau d'une victoire. Hélas, « la glo-
rieuse incertitude du sport » en dé-
cida tout autrement.

D'autre part, Jacky Fatton jouait
soin cinquantième match interna-
tional. Pour marquer l'événement,
les dirigeants lui firent remettre une
magnifique gerbe de fleurs. Nos féli-
eitatimis au sympathique petit Ge-
nevois !

gniflque centre-demi policeman reste
courageusement à son poste.

Ballamann reçoit une passe de Von-
lanthen, mats comme il est mal pla-
cé, il tente un retourné acrobatique
que Merrik peut cueillir facilement.

A la 24me minute, le centre-avant
Tajrlor démarre balle au pied , dribble
Neury, Bocquet, et finalement Parlier ,
et marque une nouvelle fois dans le
but vide.

Meier voit se présenter à lui une
belle occasion de réduire le score ; il
reçoit un centre de la gauche de Bigler ,
mais le Bernois calcule mal son saut
et le ballon sort sans qu'il ait pu le
toucher. A la 30me minute, Ballamann
descend sur la gauche et glisse le bal-
lon à côté du gardien. Le cuir tourne,
roule, pénètre dans le but , mais le lines-
man, qui était d'ailleurs très mal pla-
cé pour voir ce qui se passait, inter-
vient auprès de l'arbitre pour qu 'il an-
nule le point , Whrigt ayant sci-disant
dégagé le ballon avant qu'il ne pénè-
tre à l'intérieur.

Beaux sifflets dans la galerie !
Peu après, Antenen manque une oc-

casion en hésitant dans le carré des
16 mètres, ce qui permet à Byrne d'in-
tervenir à temps.

Durant les dernières minutes, les
Suisses se mettent à harceler la défen-
se anglaise très en forme hier. Jusqu'à
la fin, ils tentent, sinon d'égaliser, du
moins de sauver l'honneur ! On remar-
que notamment un tir de Fatton, une
ouverture de Vonlanthen à Antenen,
mais la défense anglaise, très à son af-
faire résiste à tous les assauts. A la
42me minute, Antenen, souffrant de sa
cheville, qui fut probablement touchée
par l'arrière anglais, Byrne, laisse ter-
miner ce match fort plaisant — pour
un match de coupe — à ses camarades
qui malgré leurs efforts ne parvien-
dront pas à forcer la défense anglaise.

J.-Cl. SANDOZ.

Cette première mi-temps nous a per-
mis de voir les Uruguayens sous un très
bel angle. Que dire de la seconde ?
Elle débute à une allure folle et Bor-
ges, sur passe de Martinez, score à la
2me minute déj à et, sept minutes plus
tard, voici l'autre ailier Abadie qui se
signale par un dribbling efficace et
qui, se rabattant au centre , marque le
quatrième but.

Stimulé par le succès, Borges prend
de vitesse son back et, bien qu 'il soit
talonné, et malgré une sortie de Mar-
tin , il marque le 5me but à la 12me
minute, cela dans un angle impossible
puisqu 'il était presque sur la ligne du
behind.

Mais ce n'est pas fini ! Bien qu'ils
soient surtout guidés par le souci de
construire des attaques de toute beau-
té, qui soulèvent l'admiration du stade,
les Uruguayens marquent encore deux
fols, inéluctablement, par Miguez à la
38me minute, et par Abadie à la 39me
sur percée solitaire.

Les Ecossais qui , maigre leur flegme,
n'ont jamais compris qu'ils avaient été
battus par un football trop rapide et
trop improvisé pour leur technique
trop académique, doivent quitter le
stade , sans même se douter qu'ils ont
péché par excès de méthode...

D.

Lorsque le haut-parleur annonça
avant le match qu'Antenen repre-
nait son poste d'ailler droit une
longue ovation salua la nouvelle.
Puis le match Se déroula , nos avants
ne furent pas transcendants et
nous perdîmes.,. Antenen qui n'a-
vait pourtant pas plus mal joué que
ses camarades fit malheureusement
quelques erreurs en fin de partie, au
moment où l'on pouvait espérer que
la Suisse sauverait l'honneur. Fina-
lement, touché à sa cheville récem -
ment blessée, il quitta le terrain
quelques Instants avant le coup dc
sifflet de l'arbitre. Que se passa-t-il
alors ? La même foule qui l'avait
longuement applaudi quelques ins-
tants auparavant se mit à le siffler
et à le conspuer... Ecoeurant, ne
trouvez-vous pas ?

Versatilité des foules

Cette fols-ci , les Uruguayens ont convaincu
en disposant, à Bâle, des Ecossais par... 7 à 0 (2-0)

(De notre envoyé spécial)
Nous avions dit, l'autre jour , que la

victoire de l'Uruguay fac e  à la Tché-
coslovaquie , à Berne , n'avait pas plei-
nement convaincu car les champions
du monde, en dominant presque cons-
tamment, n'avaient pu trouver que
deux fo is  le chemin des buts de Rej -
man, et encore sur erreurs de ce der-
nier !

Samedi, face à l'Ecosse, sur le stade
de St. Jakob , où se pressaient 43.000
spectateurs, avec la chaleur retrouvée,
Us ont a f f i ché  tous les moyens qu'on
leur accordait en raison de leur titre
de champion du monde et c'est à une
démonstration étourdissante de virtuo-
sité qu'ils se sont livrés.

Qui aurait pensé qu'une équipe pût
disposer d'une autre avec autant de
facilité ? Ce team écossais, qui avait
o f f e r t  une si belle résistance face  à
l'Autriche à Zurich, il n'a presque ja-
mais existé et, par trois fo is  seulement,
il a tenté le but, où Maspoli , pas im-
battable pourtant , s'est montré intrai-
table !

Ce qui ne f u t  pas le cas du gardien
écossais, Martin , qui , lui , dut sept f o i s
de suite aller chercher le cuir au fo nd
de ses f i lets.  Et ces sep t buts avaient
été amenés de façon si joli e que le
keeper écossais ne pouvait en être te-
nu responsable et que le stade ne pou-
vait que s'ébahir. Certes, au début du
match, se rendant compte que les Uru-
guayens, qui jouaient absolument dé-
contractés, étaient largement supé-
rieurs, la foule , comme de bien enten-
du, soutint le plus faible mais, con-
quise par la classe des champions du
monde, elle ne tarda pas à vibrer à
leurs exploits et à hurler de plaisir
lorsque Borges, par exemple, qui se
montra l' attaquant le plu s en verve de
l'Uruguay (il ne tarda pas d'ailleurs à
réussir le coup du chapeau !) descen-
dait à cette vitesse étourdissante qui
le caractérisait et réussissait ses drib-
blings qui en laissaient pantois le back
qui lui faisai t  face.  Et , à droite, l'autre
ailier, Abadie , n'était pas loin de le va-
loir.

Il semble donc que les uruguayens se
sont rendus compte de la fau te  qu 'ils
avaient commise face  au football  eu-
ropéen (en rencontrant la Suisse et
la Tchécoslovaquie) en ne débordant

pas assez par les ailes et que, mainte-
nant, ils comprennent l'intérêt qu 'il y
a pour eux à travailler en profond eur.

Les faits saillants
Les équipes aux ordres de M. Orlan-

dini , Italie, se présentent dans les for-
mations suivantes :

Uruguay : Maspoli ; Santamaria,
Martinez ; Andrade, Varella , Cruz ;
Abadie, Ambrois, Miguez, Schiaffino,
Borges.

Ecosse : Martin ; Cunningham,
Aird ; Docherty , Davidson, Cowie ;
McKenzie, Fernie, Mochan, Brown,
Ormond.
Narrer les faits saillants revient à dé-

crire... les sept goals réussis par les
champions du monde. Certes, au début
de la partie on note quelques corners
de part et d'autre, un beau tir écos-
sais d'Ormond, mais ce sont les Uru-
guayens qui mènent la danse et, à la
16me minute déjà , Borges , rabattu au
centre, reçoit une balle de la droite, se
débarrasse de deux adversaires et, croi-
sant bien son shoot, bat irrémédiable-
ment Martin d'un tir pris des dix mè-
tres. Trois occasions gâchées assez pau-
vrement par Miguez à la suite de belles
ouvertures de Schiaffino, qui s'avère
le constructeur de la ligne, et le centre-
avant parvient tout de même à battre
Martin à la suite d'une belle feinte de
Borges.

1

Matches de barrage
et quarts de finale

Fixation des matches de
barrage : mercredi 25 juin à
18 heures :

A Zurich: Allemagne-Turquie.
A Bâle : Suisse-Italie.
Tirage au sort des quarts

de finale :
Samedi 26 Juin à 17 heures:
A Bâle: Angleterre-Uruguay.
A Lausanne : Autriche -

vainqueur de Suisse-Italie.
Dlmanche 27 juin à 17 h. :

A Genève : Yougoslavie -
vainqueur Allemagne-Turquie

A Berne : Brésil-Hongrie.
\ J

Autre9 résultats
Samedi :

Autriche-Tchécoslovaquie 5-0 (4-0).
Brésil-Yougoslavie 1-1 (0-0)

(après prol.).
France-Mexique 5-2 (1-0).

Dlmanche
Italie-Belgique 4-1 (1-0).
Turquie-Corée 7-0 (4-0).

CYCLISME

Réuni samedi à Berne, sous la pré-
sidence de M. Cari Senn, le comité
national s'est occupé de la sélection
de l'équipe suisse du Tour de France.
M. Senn qui a fait des démarches
personnelles a précisé, dans son expo-
sé, qu'une entente entre Ferdinand
Kubler et Hugo Koblet, était impos-
sible à réaliser actuellement en sorte
qu'il faut renoncer à inclure les deux
« K » dans une même équipe. Les
membres du comité national ont re-
mercié M. Senn pour sa peine et a re-
gretté la situation. En complet ac-
cord avec le directeur sportif de l'é-
quipe Alexandre Burtin, le comité a
sélectionné les sept coureurs ayant
pris part au Tour d'Italie, soit Hugo
Koblet, Carlo Clerici, Fritz Schaer,
Marcel Huber, Martin Metzger, Emi-
lio Crocci-Torti, Ecrao Pianezzi.

Trois autres coureurs doivent en-
core être choisis. Cinq noms ont été
retenus, soit Eugène Kamber, Carlo
Lafranchi, Claude Rittener, Hans Ho-
lenstein, Joseph Winterberg. Le choix
interviendrai après les championnats
suisses sur route à Altdorf , dimanche
prochain 27 juin .

Les Suisses
au Tour de France

VOS MAUX DE T ÊTE
Diminué par des maux de fête,-
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi*
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l' organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l' estomac , ne
vous laisse jam ais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état .

Deux présen/ot/ons:
- en poudres : agissant très rapidemen

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
D* n> lit p b .m, i c i g i  «t d « o g u « r l« i



La mile Fêle des Musiques
neuchâteloises à Cernier

Une manifestation bien réussie

(Corr.) — On peut féliciter les orga-
nisateurs qui mirent sur pied, samedi
et dimanche, à Cernier , la XHIe fête
cantonale des Sociétés de musique neu-
châteloise. En effe t, cette manifesta-
tion fut réussie en tous points et c'est
un excellent souvenir que conserveront
de cette fête les quelque 1200 musiciens
de notr e canton qui y participaient , de
même que les musiciens français re-
marquables qui avaient été invités pour
l'occasion.

Cependant , comme on le releva lors
de la partie officielle , cette manifesta-
tion n'était pas le résultat de quelques
efforts individuels, mais bien le produit
d'un effort collectif de toute la popu-
altion puisque cette dernière se mani-
festa de façon très diverse, soit en do-
tant la grande tombola de prix , soit en
souscrivant quelque somme d'argent,
soit enfin en hébergeant les musiciens
qui animèrent le village pendant ce
week-end.

Aussi comprendra-t-on qu 'une am-
biance toute particulière, presque fa-
miliale, ait régné samedi et dimanche
à Cernier, les grands cortèges qui par-
coururent les rues du village dimanche
permettant, tout comme les différents
morceaux de musique , à la population
de prouver son entohusiasme et son
contentement.

TJn programme intéressant
Il faut reconnaître que le programme

des deux journées était extrêmement
intéressant, encore que bien chargé.
En effet, le samedi après-mdi, après
les séances du comité d'organisation
et du comité cantonal, de la commis-
sion musicale et du jury les auditions
débutèrent à la halle de gymnastique,
les sociétés du Val-de-Ruz étant les
premières à la brèche.

A 18 h. 15, ce fut la réception solen-
nelle à la Halle de gymnastique où un
vin d'honneur fut servi , de la musique
de fête « L'Harmonie des Houillières du
bassin de Lorraine » qui , après un re-
pas à la cantine se produisit lors de la
soirée de gala qui réunissait dans ce
local une foule très dense, environ 1200
personnes.

Que dire de ce concert donné par les
musiciens français sous la direction de
M. Paul Semler-Collery et de M. Edgar
Libert , tambour-major pour la batte-
rie ? Disons simplement qu'il enthou-
siasma les auditeurs, lesquels, aupara-
vant, avaient déjà eu une magnifique
surprise : la cantate de M. Ch. Eca-
bert, professeur « Village de l'Epervier »
qui, interprétée par des chanteurs et
chanteuses du village, démontra ce
dont est capable une population qui
cultive l'art de la musique.

N'oublions pas non plus de signaler
que cette soirée ouverte, comme de bien
entendu par deux morceaux de l'Union
Instrumentale de Cernier, dirigée par
M. A. Sciboz, nous permit d'entendre
également toutes les sociétés du village,
à savoir le chœur d'hommes « La Gaî-
té », le chœur mixte, le Mânnerchor,
le club d'accordéonistes l'Epervier, les
différentes sections de la société fédé-
rale de gymnastique, ainsi que la fan -
fare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz.

On entendit également M. A. Rochat ,
président du Comité d'organisation sa-
luer la présence de M. J.-L. Barrelet,
président du Conseil des Etats et re-
mercia la société de musique française.

En résumé donc, une très belle soi-
rée qui, terminée officiellement par
l'exécution des hymnes nationaux, se
poursuivit par un bal animé.

Quant à la journée de dimanche, elle
fut bien remplie aussi puisqu 'après
l'arrivée des sections, trois cortèges
convergèrent le matin à 8 h. sur la
place de l'Hôtel de Ville où se déroula
la cérémonie de la réception de la ban-
nière cantonale remise par les sociétés
de Fleurier et où MM. Perriard , pas-
teur, et A. Rochat, président du Conseil
communal, prononcèrent des allocu-
tions.

Et ce furent à nouveau , après un
morceau d'ensemble « La Cantonale »,

les auditions qui reprirent simultané-
ment à la halle de gymnastique et au
Temple.

Un grand dîner groupa tous les par-
ticipants à la cantine durant lequel
la musique française se fit entendre
pour le plus grand plaisir de tous. Elle
fuit vivement ovationnée. Le président
du comité d'organisation salua la pré-
sence de M.-A. Leuba, conseiller d'E-
tat, membre du comité d'honneur . Au-
paravant, un apéritif était offert par
M. A. Rochat à la direction de la mu-
sique française et à presse et radio.
Au cours de ce dîner , plusieurs mor-
ceaux de l'Harmonie des Houillères du
Bassin de Lorraine furent enregistrés.
Ils seront prochainement présentés
aux auditeurs de la radio , comme du
reste les opérations de la réception
de la bannière cantonale, le matin.

Joies de la musique ! L'après-midi
les sections furent soumises à l'é-
preuve de marche sur le parcours de
la rue de l'Epervier alors que , dès
16 h., les sections de la « Cantonale »
donnaient concert à la cantine où, à
18 heures, se déroula la cérémonie de
clôture

Le sens de la fête
A cette occasion, M. J.-L. Barrelet,

conseiller d'Etat, président d'honneur
de la manifesbation, s'adressa à tous
les participants. En termes élevés, il
sut dégager le sens de la fête. Tout
en apportant le salut du Gouverne-
ment , il remercie tous ceux qui con-
tribuèrent à la réussite de cette ma-
nifestation. S'adressant aux comités
des corps de musique et à leurs direc-
teurs, il les remercie également pour
leur travail fécond. Il forme le voeu
que ce que nous avons appris aujour-
d'hui continue à nous rapprocher tou-
jour s davantage les uns des autres.
Aux amis de France qui nous ont
donné une preuve de ce qu 'est l'ef-
fort individuel et collectif , il sou-
haite un bon retour dans leurs foyers
et les félicite de ce qu'ils nous ont
apporté. Musiciens neuchàtelois et de
tous les pays , continuez dans votre
oeuvre, elle est magnifique.

Puis le président du comité d'orga-
nisation remit à chaque société par-
ticipante un souvenir de la 13e fête
cantonale des musiques neuchâteloises.

Et, pour clore, une nouvelle soirée
familière se déroula le soir à la can-
tine avec la participation de la mu-
sique de fête, de la cantate et bien
entendu de l'orchestre qui avait con-
duit le bal le soir précédent. Deux
journé es ensoleillées qui resteront gra-
vées dans le souvenir de chacun.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

...Société suisse des maîtres-imprimeurs
Le beau succès du Congrès annuel de la.,

qui s'est tenu du 18 au 20 juin dans la Métropole horlogère

La Chaux-de-Fonds, le 21 juin.
Les imprimeurs sont des gens heu-

reux puisqu'ils ont joui pour leur con-
grès du plus beau temps qu'il ait fait
cette année dans les Montagnes neu-
châteloises, qu'ils ont pu voir ainsi sous
leur jour le plus favorable. Et leurs
hôtes également, qui en ont derechef
eux aussi bénéficié ! M. Willy Gessler,
président de la section de La Chaux-
de-Fonds, avait organisé la réception
jusque dans ses moindres détails, aidé
avec dévouement, goût et savoir-faire
par ses collègues du comité. Mais on
sait que rien ne vaut l'œil du maître,
surtout quand il est aussi exercé que
celui d'un imprimeur ! Présent partout,
et même partout à la fois, envoyant sur
place des émissaires munis des pleins-
pouvoirs pour voir si tout était prêt et
en place, M. Gessler a prouvé qu 'il était
l'organisateur idéal des congrès.

Celui-ci commença, sous les plus
heureux auspices, vendredi après-midi
par une séance de travail , un thé chez
Moreau pour les dames, visite d'une fa-
brique d'horlogerie, dont le travail, la
minutie et l'organisation impeccable
furent admirés de chacun; le soir, un
diner agrémenté de musique eut lieu à
la Fleur de Lys.

Samedi, tour dans le canton de
Neuchâtel, côté vallées, sous un ciel
délicieusement bleu et par un air léger
à souhait ; diner à la Vue-des-Alpes,
dans le cadre grandiose de notre col ;
reprise de l'assemblée générale , excur-
sion pour les dames dans ce bijou des
Montagnes neuchâteloises qu 'est la
Maison-Monsieur.

Enfin le dimanche, ce furent les
Roches-de-Moron et le superbe lac ar-
tificiel du Châtelot et le lunch à l'Hô-
tel Bel-Air, aux Brenets, qui terminè-
rent ce week-end prolongé, dont les
quelque deux cents participants rem-
portèrent un inoubliable souvenir, plu-
sieurs d'entre eux nous l'ont affirmé.

La soirée officielle
Elle débuta à 20 heures, brillam-

ment parée par la présence des dames
dans leurs plus beaux atours, dans la
grande salle de l'Ancien Stand, où les
organisateurs avaient eu la charm ante
idée de préparer un diner aux chan-
delles. Au cours d'un repas fort bien
servi — et en musique — nous eûmes
l'occasion d'entendre quelques discours,
tous bienvenus et, selon la formule

bien digne des imprimeurs dont le mé-
tier est plus d'écrire ou de reproduire
l'écriture que de parler, fort brefs.

Le président, M. Willy Gessler, salua
ses hôtes, en particulier le président
central M. Hans Wyss, de Berne, avec
une déférente cordialité , les remerciant
d'avoir fait aux Montagnes neuchâte-
loises l'honneur de choisir la section
de La Chaux-de-Fonds-Le Locle pour
siège de leur congrès annuel. Il s'a-
dressa en termes aimables aux autorités,
représentées par le vice-président du
Conseil d'Etat, M. Edmond Guinand, le
maire de La Chaux-de-Fonds, M. Gas-
ton Schelling, le vice-présidant du
Conseil communal du Locle , M. Fran-
çois Faessler , le préfet des Montagnes,
M. Maurice Vuille , en leur rappelant
que l'imprimerie est l'intermédiaire na-
turel entre le pouvoir et l'opinion pu-
blique.

Après lui , M. Hans Wyss, président
central , reçut officiellement les hom-
mes d'Etat qui honoraient le congrès de
leur présence. Il les assura que si les
imprimeurs s'étaient penchés sur leurs
problèmes professionnels, ils n'avaient
pas manqué de s'intéresser au sort de
la magnifique industrie d'importation ,
la première du pays, qu 'est l'horloge-
rie, où s'illustrent avec tant d'art , de
conscience et de science La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, ensemble métropo-
le de l'horlogerie. Quand l'hologerie va ,
l'imprimerie va aussi, et les deux pro-
fessions sont liées par tant de liens,
par l'amour de l'exactitude, du goût
et de la belle ouvrage , qu 'une ne peut se
désintéresser de l'autre. Il forma les
voeux les plus cordiaux pour que la
grande et inquiétante querelle des
droits de douane que nous font certains
milieux américains se résolvât selon
le bon sens et l'équité internationale.
Il fit une allusion aimable aux typo-
graphes, les plus proches collaborateurs
des imprimeurs, qui tenaient la semai-
ne dernière leur congrès en nos murs
Sans doute ne peut-on toujours conci-
lier les intérêts divergents des deux
parties, mais l'amour que chacun porte
à une profession belle entre toutes per-
met toujours d'arriver à une entente.

M. Guido Essig, admisitrateur-délé-
gué de « LTmpartial », porta avec au-
tant de tact que d'enthousiasme le
toast aux dames, choisissant dans l'é-
crin qu 'est la littérature française les
plus jolies et galantes perles à l'a-

dresse du sexe décidément le plus
charmant qui soit : il les en para avec
une adresse qui les fit favorablement
accueillir par les intéressés. M. Edmond
Guinand apporta les voeux et les re-
merciements du gouvernement neuchà-
telois, M. Gaston Schelling ceux de la
ville de La Chaux-de-Fonds, et M.
Faessler les compliments de la Mère-
Commune : tous trois se plurent à af-
firmer que les pouvoir publics ne tien-
nent nullement à se muer en impri-
meurs, car ils savent bien qu'Us fe-
raient ce travail, pour lequel ils ne
sont pas spécialisés, moins bien que les
Maîtres !

Enfin Colette Jean fit irruption avec
sa bonne humeur traditionnelle, et em-
mena tout son monde dans une faran-
dole de chants populaires, à laquelle
fit suite la farandole dansée, à laquelle
participèrent immédiatement jeunes et
moins jeunes, dans la meilleure am-
biance, créée par un orchestre venu de
Besançon.

J. M. N.
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DÉMONS TRA TION
des tous derniers modèles d'appareils acous-
tiques SONOTONE OTICON, le mardi 22

' juin 1954, de 14 à 18 heures
72, Numa-Droz, rez-de-chaussée

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 11 82. Trolleybus No 5, arrêt [
Numa-Droz, par Ch. THIERRY-MIEG ,
acousticien, 8, rue de Hesse, GENEVE.
Tél. (022) 5 79 75.
La plus ancienne maison de Suisse ro-
mande exclusivement spécialisée en pro- :;
thèse auditive, fondée en 1933.
Acessoires, toutes piles, tous cordons, con-
trôle gratuit de tous appareils. ;
Essai à domicile sur demande.
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CHAMBRE indépendante.
non meublée, avec eau
courante, ou studio, est
cherché par monsieur sé-
rieux. — Offres sous chif-
fre R. S. 12147, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE. A louer pour
le ler juillet grande cham-
bre meublée, indépendan-
te, au centre, à demoisel-
le propre et sérieuse. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 12257

J. Ville
Wm de La Chaux-de-Fonds

Avis de cancellation
Pour cause de travaux, la rue de la

Pâquerette (entre rues de la Char-
rière et du Collège) sera cancellée
dès le lundi 21 juin 1954.

Durée approximative des travaux :
2 mois.

DIRECTION DE POLICE.

LAC LÉMAN
La région des vacances idéales

GENEVE — OUCHY-LAUSANNE
MONTREUX — EVIAN

Les bateaux de la Compagnie Générale de
Navigation assurent des services réguliers
sur tout le lac .— Tous renseignements par

la direction C. G. N., Lausanne
V_ J



Lee (MUR) champions du monde son) imhaiiables !
Hier à Bâle, les Hongrois ont infligé une impitoyable défaite

aux Allemands en les battant par 8 buts à 3 (3-1).

(De notre envoyé spécial)

Ne cherchez pas plus loin : le cham-
p ion du-monde  1954 est tout trouvé !
Si le meilleur doit gagner , ce sera le
team hongrois. Après avoir vu jouer
le Brésil , l 'Uruguay et l'Angleterre et
pour autant, que l'on puisse vaguement
juger de la valeur d' une équipe sur
un match, on se trouve dispensé de
poser la question : « Qui tiendra tête
aux Hongrois ? »

Jusqu 'à hier, on parlait de l'Allema-
gne... Aujourd'hui , on ne voit plus
personne ',

Et ce ne sont ru les quarts ni les
dem i-f inales qui inquiéteront les Ma-
gyars . Evidemment les « Grands » peu-
vent par fo i s  trébucher , vous savez... la
fameuse pelure de banane ! C' est peut-
être ridicu le , mais nous avons l'im-
pr ession que les Hongrois , dans leur
formation actuelle , ne peuvent pas per-
dre .

'Comme on comprend maintenant
l'étonnante et sévère correction subie
par les Anglais face  à ces onze artis-
tes !

La partie d'hier faisai t  penser a une
exhibition de boxe, par exemple, où
l'on aurait eu en présence un Ray Su-
(j ar Robinson et un Walzack ou un Jean
Stock. Et l' on reconnaissait , d'un côté
l'athlète f i n , puissant , souple , à la dé-
tente explosive , qui mène le combat du
bout des doigts , avec une souveraine
autorité ; et en face  de cet « aristo-
crate » le pauvre type sympathique qui
encaisse , qui encaisse encore et tou-
jours et dort le courage lui vaut les
applaudissements et la commisération
du public , mais qui termine le com-
bat , le visage tuméfié et complètement
« vidé » de ses forces.

^i Tandis que de l'autre côté, le « Mon-
sieur » descend du ring sans une mèche
rebelle , f ra i s  et détendu comme s'il sor-
tait de son bain de mousse !

Oui , hier à Bâle , c'était un peu
ça. Il y eut bien, dans les trois premiè-
res minutes, quelques intentions de la
part des avants allemands. Juste le
temps de permettre à leur 30.000 com-
patriotes de pousser des clameurs pro-
pres a ébranler une montagne , de souf -
f l e r  dans des trompettes et d' agiter les
inévitables p etits drapeaux.

Puis , Monsieur Kocsis qui est proba-
blement un peu délicat de tympan, se
chargea d' apaiser ce bruit d' enfer.  On
jouait depuis quatre minutes !

Où avalent-ils disparu ?
Dès lors , même en cherchant bien,

,jm ne vit plus de joueurs allemands. On
.j* perdit jusqu 'à leurs traces. Il est juste

de préciser qu'on les retrouva environ
dix minutes avant le coup de s i f f l e t  f i -
nal à un moment où les vainqueurs se
« marrant » vraiment un p eu trop, l'ai-
lier Herrmann et son compère Rahn, re-
montant à la surface , marquèrent
chacun un but . Mais , au sein -du f e s -
tival , ce ne furent  là qu'intermèdes
insignifiants.

Ce qui est important , c'est que pen-
dant 85 minutes sur 90, on vit évoluer
onze maîtres auxquels on avait adjoint ,
subsidiairement , onze honnêtes
footb alleurs chargés , de temps à autre ,
de leur redonner le cuir.

C'est peut-être un peu dur ce que
nous avançons là , et pourtant... Les
Hongrois couraient tous plus vite que

.Uurs adversaires , qu'ils aient eu la bal-
i au pie d ou non ; ils étaient tous plus

p récis, tous plus puissants dans les tirs
aux buts ; ils ont montré tous plus
d'imagination , plus de tempérament
que leurs vis-à-vis. A part cela, ils ne
commirent aucun fau l .  Des gentlemen !

Le poin t f o r t  de l'équipe demeure in-
discutablement la ligne d'attaque. Les
cinq hommes qui la composent sont
d'insurpassables feinteurs , des maîtres-
artifici ers et des sprinters redoutables.
Ils ont le don d'attirer trois, voire qua-
tre défenseurs dans un secteur, « d'ai-
manter » en quelque sorte une défense
en un lieu bien déterminé , ce qui leur
per met ensuite de servir leurs ailiers ,
toujours complètement démarqués et
Qui s'en vont placidemen t ajuster le
shoot qui ne pardonne pas .  Ou alors ils
tentent la percée par le centre et dans
ce cas, c'est le tandem de gauche ou de

* 1Un record d'affluence
Ce match avait attiré 56,000 spec-

tateurs au stade Saint-Jacques. En
dépit d'une chaleur réellement
étouffante , des milliers de person-
nes peuplaient les pradins, des heu-
res avant le début dc la rencontre.

tes automobilistes optimistes qui
pensaient pouvoir parquer derrière
les tribunes « comme d'habitude »,
durent laisser leurs voitures en sta-
tionnement, dans des endroits éloi-
gnés parfois de plus de vingrt-cinq
minutes de marche du stade !

S -

Un duel entre le gardien allemand
Kwiatowski et l'avant hongrois Kocsis.

droite qui, comme le miel, attire les
mouches ! Ça prend à chaque coup !

On regrettera que l'un de leurs meil-
leurs hommes, l'inter Puskas, ait été
sérieusement blessé à la suite d'une
charge irrégulière commise par le cen-
tre-demi allemand Liebrich. Puskas a
dû quitter ses camarades peu après la
mi-temps déjà et n'est pas revenu.
L'absence de ce grand footballeur au
sein de son équipe durant les pro-
chains matches pourrait malheureuse-
ment avoir des répercussions sur le
moral de ses camarades que l'on dit très
liés...

La partie
Sous les ordres de l'arbitre . anglais

Ling, les équipes se présentent comme
suit sur le stade :

Allemagne : Kwiatowski ; Kohlmeyer,
Bauer ; Mebus, Liebrich , Posipal ; Herr-
mann, Pfaff , F. Walter , Eckel , Rahn.

Hongrie : Grosits ; Buzanski, Lo-
rant ; Lantos, Bozsik, Zacharias ; Toth ,
Kocsis, Hidegkuti, Puskas, Csibor.

Les Allemands, qui ont le coup d'en-
voi, partent en trombe et l'ailier droit
Rahn met déj à en danger les bois
hongrois en tirant puissamment à
quelques centimètres du montant droit.
Déj à les milliers de spectateurs alle-
mands qui ont envahi le stade des
heures avant le début de la partie , ma-
nifestent bruyamment et encouragent
vivement leur équipe.

Mais cet enthousiasme sera vite tem-
péré. A la 4me minute, en effet , Kocsis,
qui se trouve en bonne position de tir,
à une quinzaine de mètres des buts
allemands, réussit le premier goal pour
son équipe .

Quelques instants plus tard , l'ailier
gauche Csibor filant à toute vitesse le
long de sa ligne, déborde la défense al-
lemande et se rabattant sur le centre,
sert Hidegkuti . Le tir du centre-avant
hongrois peut être retenu non sans
peine par le gardien allemand.

On note ensuite un service de Pfaff
qui glisse à Fritz Walter , démarqué mais
off-side à peu près sur la ligne des 16
mètres. Le but qu 'il marque est très
justement annulé par M. Ling qui res-
te impassible sous l'avalanche de pro-
testations qui descend des gradins !

Peu après le quart d'heure, Puskas
va faire taire ces clameurs. Il passe
Bauer puis Kohlmeyer et finalement
glisse la balle sous le ventre du gar-
dien qui s'était élancé pour lui pren-
dre la balle des pieds. Ci 2-0 pour la
Hongrie. Cinq minutes plus tard , le
même Puskas ajoute le troisième but
en prenant le gardien allemand à con-
tre-pied.

Les avants allemands vont sauver
l'honneur à la 25e minute grâce à
Pfaff qui parvient à s'infiltrer entre
les défenseurs hongrois et à battre Gro-
sits venu à sa rencontre. Ci 3 à 1.

Puis, les Hongrois verront également
un de leurs buts annulé pour off-side.
Il était l'oeuvre de Puskas (pour chan-
ger ! ) qui avait réussi une sensation-
nelle reprise de volée. Mais il se trou-
vait en position d'off-side.

Avant la mi-temps, Puskas et le
demi-centre Bozsik descendent en pas-
ses croisées mais ce dernier shoote mal-
adroitement à côté alors qu 'il se trou-
ve à proximité du but .

Deuxième mi-temps
A la 6me minute, Csibor descend le

long de la ligne et, depuis le corner , cen-
tre à deux ou trois mètres devant les
buts allemands. Le gardien repousse la
balle de l'extrémité des mains. Hideg-
kuti se trouve là mais gêné pour bhoo-
ter au but préfère donner en retrait à

Puskas qui de seize mètres, envoie un
tir-éclair qui laisse Kwiatowski une
fois de plus impuissant. Ci 4 à 1 pour
la Hongrie. Une minute plus tard,
Kocsis donne l'occasion à Kwiatowski de
se distinguer en décochant un formi-
dable shoot que le gardien allemand
retient dans une superbe détente.

Après dix minutes de jeu pourtant,
le centre-avant Hidegkuti donne le
coup de grâce à l'équipe allemande en
lui assénant le cinquième but. Il était
parti depuis le milieu du terrain , avait
dribblé quatre adversaires, puis le gar-
dien !

Puskas est alors victime d'un faul
dans les seize mètres. C'est manifes-
tement penalty. Mais M. Ling, bon
prince envers les Allemands, laisse al-
ler !

Il y a un quart d'heure que le jeu
a recommencé et l'on assiste à une su-
périorité écrasante de la part des Hon-
grois qui font absolument ce que bon
leur semble sur le terrain , ridiculisant
souvent leurs adversaires. A tel point
que ces derniers donnent parfois des
signes de mauvaise humeur, tel Lie-
brien par exemple, qui étend le mal-
heureux et innocent Puskas. On em-
mène le Hongrois sur la touche où il
reçoit les premiers soins, puis on le
transporte sous la tribune. On ne le re-
verra plus jusqu 'à la fin de la partie
durant laquelle les Hongrois vont opé-
rer à dix. Ce qui ne les empêchera pas
d'accélérer encore la cadence et de se
surpasser.

L'intermède comique
En même temps que Puskas , l'Alle-

mand Mebus sort en boitillant car il
s'est tordu une cheville. M.  Ling arrête
alors le jeu quelques secondes pour
voir ce qui se passe avec ces deux hom-
mes. Aussitôt les joueurs en prof i tent
pour se précipiter en bordure du ter-
rain où leur s soigneurs les aspergent
copieusement d' eau. On voit même
certains joueurs piquer résolument une
tête... dans les seaux des soigneurs ! Et
M. Ling a toutes les peines du monde
à ramener ses ouailles au milieu du
terrain et à leur faire reprendre le jeu.

A la 24e minute, Kocsis sème une
fois de plus la défense allemande et s'en
va gentiment à la rencontre de Kwia-
towski qu'il laisse derrière lui. C'est le
sixième but !

Cinq minutes plus tard , Toth opé-
rant presque sur la ligne du corner ,
réussit à marquer le septième but mal-
gré un angle de tir très réduit.

/ -\
« Les gens malins vont

aux Franches-Montagnes »
En se rendant au match par la

route qui touche Saijrncléffier, Delé-
mont et Laufon, on pouvait voir
dimanche matin des centaines et
des centaines de voitures parquées
en bordure de la chaussée ou dans
les verts pâturages des Franches-
Montagnes. II s'agissait pour la plu-
part d'automobilistes bâlois venus
respirer sur nos plateaux le bon pe-
tit air frais qui faisait tant défaut
à Saint-Jacques l'après-midi !

V i

La démonstration des Hongrois, pri-
vés de Puskas, est sensationnelle. Les
spectateurs allemands écoeurés cons-
puent leurs représentants qui pourtant
font des efforts louables pour s'opposer
à l'avalanche.

A la 33e minute, ils trouveront la
récompense de leur travail. Rahn, de-
puis l'aile droite, lobe la balle par-
dessus Grosits qui était imprudemment
sorti. Ci 7 à 2. Mais le temps de faire
la remise en jeu et voici Kocsis qui
ajoute le 8e point d'un tir pris à 20
mètres.

A la 38me minute, alors que tous
les Hongrois sont dans le camp alle-
mand et s'amusent au chat et à la
souris, Herrmann parvient à s'échap-
per et , depuis le milieu du terrain court
tout seul marquer le troisième but pour
ses couleurs. Ci 8 à 3.

Cet « incident» terminé et oublié, les
Hongrois reprennent le dessus durant
les sept minutes de jeu qui restent.
Mais aucun fai t saillant digne d'être
mentionné ne se produira plus.

G. Z.

Le championnat suisse

Nordstern
en Ligue nationale B

En troisième finale du tour de pro-
motion première ligue - ligue nationale
B, Nordstern a battu à Bienne Bienne-
Boujean par 3 buts à 2. A la mi-temps,
le score était de 2 à 1 en faveur des
Bâlois.

Nordstern est promu en ligue natio-
nale B.

A l'extérieur
la composition

du gouvernement
Menues-France

PARIS, 21. — AFP. — Voici la com-
position officielle du cabinet de M.
Mendès-France :

Présidence du Conseil, affaires étran-
gères : Pierre Mendès-France (radi-
cal-socialiste) ; défense nationale :
Pierre Koenig républicain social ; jus-
tice et garde des sceaux : Emile Hu-
gues, radical-socialiste ; intérieur :
François Mitterand, UDSR ; travaux
puplics : Chaban-Delmas, républicain
social ; territoire d'outre-mer : Robert
Buron, MRP ; éducation nationale :
Jean Berthoin , RGR ; commerce et
industrie : Maurice Bourgès-Maunou-
ry, radical-socialiste ; travail : Clau-
dius Petit , UDSR ; anciens combat-
tants : Emmanuel Temple , républi-
cain social ; marine : André Monteil ,
Houdet , indépendant ; reconstruction :
Maurice Lemaire, républicain social ;
finances, affaires économiques et plan :
Edgar Faure, radical-socialiste ; Etats
associés : Guf La Chambre, républi-
cain indépendant ; affaires marocai-
nes et tunisiennes : Christian Fou-
chet, républicain social ; santé publi-
que : Aujoulat , indépendant.

Le cabinet compte 13 secrétaires
d'Etat. Ce sont :

Présidence du Conseil : André Bet-
tencourt , républicain indépendant ;
Jean Masson, radical-socialiste ; se-
crétaires d'Etat aux forces armées :
guerre, Jacques Chevallier, républicain
indépendant ; air , Diomède Catroux,
républicain social ; marine, André
Monteil, MRP ; secrétaire d'Etat à la
¦recherche scientifique et au progrès
technique : Henri Longchambon, séna-
teur RGR ; secrétaire d'Etat au bud-
get : Henri Ulver , républicain social ;
affaires économiques : Caillavet, radi-
cal-socialiste ; outre-mer : Roger Du-
veau, UDSR ; affaires étrangères: Gué-
rin de Beaumont , radical-socialiste ;
PTT : André Bardon , républicain so-
cial ; agriculture : Raffarin , paysan ;
enseignement technique : Joseph La-
net , UDSR.

Il n'y a pas de secrétariat d'Etat
à l'information. Le journal parlé est
rattaché à la présidence du Conseil ,
et la télévision française au ministère
de l'industrie et du commerce. Le se-
crétariat d'Etat aux PTT est rattaché
au ministère des travaux publics.

Transmission de pouvoirs
PARIS, 21. — Ag. — M. Georges Bi-

dault a transmis ses pouvoirs à M.
Mendès-France, président du Conseil
et ministre des affaires étrangères, au
cours d'une brève cérémonie qui s'est

déroulée en fin de matinée au quai
d'Orsay.

M. Mendès-France a confirmé qu'il
s'installerait au quai d'Orsay, et non
à l'Hôtel Matignon. C'est donc au mi-
nistère des affaires étrangères qu'il
a reçu hier après-midi M. Bedell-
Smith, chef de la délégation améri-
caine à la Conférence de Genève.

Rencontre
Menues-France - Eden

PARIS, 21. — AFP. — M. Pierre Men-
dès-France, président du Conseil et
ministre des affaires étrangères, a été
hier l'hôte à déjeuner de M. Anthony
Eden, à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne.

Ce déjeuner , auquel assistaient no-
tamment Sir Glawdyn Jebb , ambassa-
deur de Grande-Bretagne en France
et M. René Massigli, ambassadeur de
France en Grande-Bretagne, a été
l'occasion pour les deux hommes d'E-
tat , d'un entretien.

M. Eden doit quitter l'ambassade vers
15 heures pour Le Bourget , où il pren-
dra l'avion de Londres.

Entretiens du président
PARIS, 21. — Ag. — M. Mendès-

France a reçu , dans la matinée de
dimanche, M. René Massigli, ambas-
sadeur de France à Londres , et M.
Jean Chauvel , ambassadeur de France
à Berne , qui a dirigé la délégation
française à la Conférence de Genève
depuis le départ de M. Georges Bi-
dault.

Un habitant de notre ville fait une
grave chute.

Samedi, en fin d'après-midi, un
habitant de notre ville, M. C. B., a fait
une chute à la rue du Collège 30. Souf-
frant d'une forte commotion cérébrale,
il a été conduit à l'hôpital.

Nos voeux de prompt et complet
rétablissement.

La Chaux de Fonds

Avec les beaux jours reviennent aus-
si ces petits papillons qu 'on appelle
teignes, mites ou encore gerces. Ce sont
les ennemis sournois des vêtements de
laine, des fourrures et des tapis Vos
vêtements d'hiver que vous allez ser-
rer dans vos armoires, vous souhaitez
les retrouver , cet automne, en bon état.
Dès lors quelques précautions sont né-
cessaires pour lutter contre les ravages
des mites.

Demandez conseils à Perroco, votre
droguiste, il vous conseillera judicieu-
sement sur le choix et l'emploi d'an-
timites éprouvés. Pour une petite dé-
pense vous éviterez bien des déceptions.

Prenez garde !

Les nombreuses femmes qui apprécient ŴK. ^̂  ̂ l̂lll lf i
la douceur légendaire de MONSAVON "̂v* .. . >-̂ È "**̂ Ç_B_BS' Il
au lait ne peuvent plus s 'en passer. ^^ ^^̂ ^^̂ S^̂ P P
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MONSAVON, Paris, viennent de créer J J 
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savon parfume votre peau de f̂\t8r IÇ̂ *
senteurs délicates, particulièrement
agréables pendant les mois de chaleur. îlllll
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Un savon de luxe à prix modique Fr. 1.05



Les «Tréteaux du Vieux- Bienne"
, J O U E R O N T  ~—~~^

DE MOLIÈRE

au Ring, les 24, 25, 26 et 27 juin 1954, à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 5.50, 4.50, 3,50, 2.50, 1.50 + taxes

Location chez Mlle LIECHTI, rue de la Gare 51,
dès le 17 juin 1954

Etude d'avocat-notaire à La Chaux-de-
Ponds cherche

sténo-dactylo
expérimentée

pour le 15 septembre 1954. — Offres écri-
tes avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre M. J. 12284, au bu-
reau de L'Impartial.

COIFFEUSE
ou

COIFFEUR
pour dames est demandé.

S'adr. au Salon André, rue D.-JeanRichard 24.
Tél. 2 28 41.
Même adresse, on cherche

femme de ménage
pour quelques heures par jour .

I * *

à vendre, occasion, bon
état. diam. des rouleaiux
58 mm., rectifiés. Prix
avantageux. — Ecrire sous
chiffre H. O. 12170, au bu
reau de L'Impartial.

r >
h moto « Puch»
Pn scooter «Pucli»
Un vélo neu!
lin vélo d'occasion
Une location de vélo

ou tandem
Tout ceci chez

UECHII
au meilleur prix

Agence « Puch »
25, Hôtel-de-Ville

Facilités de paiement
SERVICE SHELL

ouvert le dimanche
du ler avril

au ler novembre

v_ J

E. VUILLE
Sellier-Tapissier
Travail prompt et soigné

Versoix 9a Tél. 2.25.18
La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS
pour notre département fabrication :

Mécaniciens de précision
capable de fonctionner comme metteurs en
train pour travaux de précision en série ;

Contrôleurs de fabrication
pour notre département contrôle :

Mécaniciens de précision
ou

Contrôleurs de profession
Seuls des candidats expérimentés ayant une
grande pratique dans ces branches seront
pris en considération.

Faire offres détaillées à
I. BURRI & FRËRES S. A.
décolletages et pièces détachées de précision
MOUTIER

Fabrique de cadrans de la place
engagerait tout de suite

mécanicien-
outilleur

ou

mécanicien-
faiseur d'étampes

Place stable pour personne
qualifiée.
Adresser offres avec prétentions
de salaire et détail des emplois
occupés sous chiffre H. U. 12264,
au bureau de L'Impartial.

!
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Vous ne serez |
jamais trompés i

en faisant vos achats au Panier Fleuri, mÊ
la maison qui vend bon marché I É

décapotable, en excellent
état, avec garantie , à en-
lever au prix de 3500 fr.
Ecrire sous chiffre S. U.
12173, au bureau de L'Im-
partial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

Germaine et Georges ROUDET

du Docteur Asklépio s
Roman policier

— J'espère de plus belles photos avec les
pavillons consacrés à la lune où un disque d'ar-
gent...

— Ne nous occupons pas d'argent. Ce métal
est assez déprécié et, avec le prix actuel des
transports, il n'est pas possible de faire des
transactions qui vous laissent un honnête béné-
fice. Revenons au Temple du Soleil...

Malgré sa patience, Jo n'aurait été que fort
mal renseigné sur Cuzco, du moins du point de
vue qui l'intéressait, si Richard et Lionel n'é-
taient pas survenus.

Anto aussi arriva , mais il ne put tout d'abord
rejoindre le groupe de ses amis. Dès qu'il fran-
chit le portail, Escarbille se jeta sur lui...

— M'sieur Anto ! M'sieur Anto !
— Qu'y a-t-il ?
— M'sieur Anto, je ne veux pas que Petit-

Chien ait le soroche.
— Pourquoi PetitChien aurait-il le soroche ?
— C'est M'sieur Dédé qui l'a dit.

— Je vois. Quelle bêtise avait fait ton ani-
mal ?

— Point de bêtises, M'sieur Anto. Il a juste
mordillé les lacets de souliers de M'sieur Dédé...
qui a dit que si Petit-Chien avait eu la chance
de ne pas attraper une double appendicite en
France, eh bien , au Pérou, ça ne se passerait pas
de la même façon. Au Pérou, si Petit-Chien
mange un kipou, il aura le soroche, sûr et cer-
tain. Je ne veux pas que Petit-Chien ait le
soroche... Et puis je ne veux pas qu 'il mange un
kipou. Petit-Chien aime le schnitzwechen.

— Ça va, ça va ! Petit-Chien n'aura pas le
soroche et il ne mangera pas de kipou. Mais
pour ton espèce de gâteau au nom si facile à
prononcer, je crois qu 'il faudra que tu renonces
à en trouver en Amérique du Sud.

— Il ne mangera pas de kipou ?
— Entendu...
— C'est sûr, sûr, M'sieur Anto, qu'il n'aura

pas le soroche ?
— Puisque je te le dis. D'ailleurs nous nous

tiendrons à des altitudes où Petit-Chien et nous,
nous nous sentirons comme des poissons dans...
non ! comme un Indien sur les hauts-plateaux.
Tu es rassuré ?

— Oui M'sieur Anto, affirma Escarbille qui
ne l'était qu'à moitié.

Et c'est sans doute pour achever de conj urer
le mauvais sort qu 'il sentait peser sur son chien,

qu 'il répéta , telle une litanie, pendant que son
maitre s'éloignait .

— Je ne veux pas que Petit-Chien mange un

kipou... Je ne veux pas que Petit-Chien ait le
soroche...

L'animation était grande dans le groupe quand
Anto rejoignit ses amis.

— Du sensationnel ?
— Vous le sauriez , Anto, si vous ne preniez

pas la déplorable habitude de ne plus avoir
d'heure, répondit Jo.

— Voilà... Dévouez-vous pour le chien com-
mun... Je me suis démené pour téléphoner à
tous les marchands de corde de Marseille et...

— Pourquoi faire ? Quelle utilité ? s'enquirent
tous les membres de la société.

— Bien, pour emporter un stock de ficelle suf-
fisant. Oh ! je n'ai pas la prétention de réaliser
une affaire aussi... aussi colossale que celle qui
fut réalisée par mon grand-père.

— Quelle affair e ? demanda Jo avec empres-
sement.

— Mon grana-pere, avant ae cingler vers ie
Pérou...

— Votre grand-père est allé au Pérou ? dit
Lionel étonné.

— Evidemment. Donc...
— Mais Anto, continua Lionel , dans Les Aven-

tures de mon Grand-Père, il n'est pas signalé
que...

— On ne peut pas tout raconter en une fois.
— Laissez-le parler ! Laissez-le parler !
Se rendant au désir général ainsi exprimé,

Anto reprit :
— Avant de cingler vers le Pérou , mon grand-

père avait eu soin de bourrer la cale du Massilia
avec des cordelettes de toutes sortes, de toutes
couleurs, achetées à bas prix. Il n 'eut aucune
peine à vendre, à Cuzco, sa cargaison entière au
prix fort.

— Les habitants de cette ville font une si
grande consommation de ficelles ?

— Naturellement... pour faire des kipous !
— Mais pourquoi lear faut-il tant de kipous ?
— Pour les vendre aux touristes !... Ah ! oui.

Ce fut  une belle affaire que réalisa mon grand-
père... Malheureusement, il devint amoureux de
la princesse Roka-Mia... et un beau matin , Marius
Cacalucci se jeta dans le lac Titicaca.

— Pardon , je n'ai pas très bien compris. C'est
votre grand-père, le commandant Anto, qui de-
vint amoureux de la princesse Roko-Mia ?

— Oui...
— Et vous venez de dire que c'est Marius

Cacalucci qui s'est jeté dans le lac...
— Evidemment... Oui , par un beau matin ,

alors que les premiers rayons de l'astre du jour
faisaient resplendir le Temple du Soleil, Caca-
lucci se laissa glisser dans l'eau glacée du lac.
Mon grand-père, alerté, s'apprêtait à plonger
pour ramener à l'air libre son malheureux ami ,
quand Cacalucci réapparut. Il n'avait pas pu
avaler l'eau du lac... Elle était trop amère
« Ah ! Cacalucci, quelle chance « que s> tu as,
s'écria joyeusement mon grand-père. Si cette
traîtresse d'»;au avait eut le petit goût agréable
de notre belle Méditerranée , tu serais maintenant
le régal des poissons... » 'A  suivrez

LA RESS USCITÉE
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HP / ( IMESCAFE
Extrait de oafé pur en poudre

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, quartier
nord-est , est cherché par
fonctionnaire. — S'adr. à
M. Henri Schneiter, poste,
Joux-Derrière. Tél. (039)
2 73 83, dès 18 h.

A vendre

125 CMS

Bas prix. Tél . (039) 2 63 57.

/ \LES HOMMES DE
PLUS DE 40 ANS

se servent de l'Akola
pour retrouver ou
conserver les forces
de la jeflinesse. Pas de
pilules ou produit
chimique. Achat uni-
que . Prix 10 fr . De-
mandez le prospectus
gratuit contre enve-
loppe affranchie. Mai-
son VOMO, dép. L.

i Brtigg près Bienne.

A vendre

Ameublement
complet

moderne, pour apparte-
ment de deux pièces. Pres-
sant.— Ecrire sous chif-
fre N. I. 12252. au bureau
de L'Impartial.
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ATTENTION... plus que lOjours

Bientôt les cerises du pavs

¦̂ Y^l *" *^** r La cueil lette des
f f /̂ ^̂ ^1̂ 5 

cerises 

du pays va
\ I 1» _̂__*__! _» commencer. Grâce
\ ?̂ ~̂¦«—Ŝ  

au soleil , les fruits
\ -,̂ î 2_ _̂a_îL 

deviennent chaque
" _ag _§_ jour plus doux et plus
_8 Wp ĵ M savoureux.

L _f \ I Ayez encore un peu de
y^S Bjri patience, car les exqui-
/ 7 \ ^  

ses cerises de 
qualité

f / \ i en valent la peine.

Votre attente sera récompensée

DURS D'OREILLES
A vendre un appareil So-
notone tout en un. Très
peu servi. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, 2e éta-
ge, gauche. 
CHAMBRE meublée à
louer, au centre, à demoi-
selle sérieuse. A la même
adresse, à vendre une ja-
quette et une robe. — S'adr .
rue du Stand 10, au rez-
de-chaussée, à droite.

VACANCES ii§>§4
Courses de 2 et 3 jours

ig-2i n̂et tes Grisons ¦ Le Tessin
3 jours Pr_ 140 __

22-23 juillet Cols du Susten et Klausen
2 jou» * L'flppenzell - le Saenlis

Pr. 82.—

24-25 juillet Strasbourg ¦ L'Alsace
2 jours p  ̂ 78 _

Les 4 cols: Brunig -
26-27 juillet , a

2 jours Grimsel - Fuma - susten
Fr. 58.—

col du Pillon - Col du«.si juillet Grand-saint-Bernard ¦
Lac cnampeK

Pr. 60.—

Demandez le programme des courses
d'un jour

f >
Nous cherchons

LOCAL
OU HANGAR
pour y garer au moins 10 voitures, dans la
région de La Chaux-de-Fonds. Location
ou achat éventuel.
Offres sous chiffre L. C. 12181, au bureau
de L'Impartial.

< J

VENDEUSE
très capable, présentant bien,
est demandée pour le ler sep-
tembre. Place stable. — Faire
offres manuscrites avec photo et
prétentions de salaire.

Vi^£_» «mnerio» «ou» unis _#

Fidélité et oevoir furent sa vie.
L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée.

Monsieur Georges Mathey-Steiner ;
son filleul : Monsieur Claude Steiner, à

Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Chs Steiner ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Mathey,
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur chère et regrettée épouse,
soeur, belle-soeur , tante, marraine, cou-
sine, parente et amie,

Madame

GeorgesMATHEY
née Nadine STEINER

que Dieu a enlevée à leur tendre affection,
samedi, dans sa 57e année, après de très
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu mar-

di 22 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Léopold-Robert 64.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix , cher papa.

Monsieur et Madame Eric Gindrat-Du-
bois ;

Madame et Monsieur Henri Lods-Gin-
drat et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Zanoni-
Lods et leur petite Christine, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Roland Gindrat-
Walstadt et leur fille Gaby, à Neu-
châtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Lucien Gindrat-
Béguelin,

ainsi que les familles Glndrat, Rosselet,
Citherlet. Rossel, Biihler, Froidevaux, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher papa , beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

Edmond GINDRAT
que Dieu a repris à Lui, samedi 19 juin ,
dans sa 81e année, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1954.
Rue du Progrès 15.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 22 Juin 1954, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire à 15 h.30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue du Commerce 8L

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Heureux ceux qui ont faim et soif
de la justice , car ils seront rassasiés.

Madame et Monsieur Edouard Jaques-
Coste et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Paul Joseph-Coste
et leur fils, à L'Auberson ;

Monsieur et Madame Francis Coste et
leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame André Coste et
leurs enfants, à Dombresson,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

Amélie GOSTE
née BORNAND

que Dieu a reprise à Lui, samedi 19 juin,
dans sa 77e année, après une longue mala-
die.

Dombresson, le 19 juin 1954.
L'enterrement aura lieu à Auvernier le

mardi 22 juin, à 15 heures.
Culte au temple de Dombresson à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

.le domicile mortuaire à Dombresson.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

__M__ _̂_MBM__— llll— _¦ lllll l—

s chez Madame

LA | F. E. Geiger
MEILLEURE m m 2.58.25

PERMANENTE j u SALON DE COIFFURE QUI
i SOIGNE VOS CHEVEUX

V m J

Docteur

JOUAT
nez, gorge, oreilles

le reioor

Docteur

André JEANNERET

Lisez <L 'lmp artial *

f unui
Absent

jusqu'au 27 juin

La famille de \iM
Madame Vve Amanda Fesselet-Pandel t: -\

ainsi que les familles parentes et alliées, ;• :|
profondément touchées par les nombreuses | -yi
marques de sympathie et d'affection qui , &
leur ont été témoignées pendant ces jour s de ï ' j
grand deuil, prient toutes les personnes qui WM
les ont ainsi entourées, de trouver ici l'ex- ;- ' J]
pression de leur profonde reconnaissance g s
et leurs sincères remerciements. iï : j

LA BRASSERIE
DE LA PLACE
A SAINT-IMIER
cherche une bonne

Sommelière
parlant allemand et fran-
çais, 'pour la fin juin .

I 

Madame

ifenttr JIILMIEI i
ont la profonde tristesse de faire part de :i : ''y
son décès, survenu dimanche après quel- ; ' •;
ques jour s de maladie. "¦¦ I

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1954. i, . j
L'enterrement, SANS SUITE et le culte ma

auront lieu au cimetière des Eplatures, \yy \
mardi 22 juin 1954, à 10 heures. !•;. .;

Départ de l'Hôpital à 9 h. 30. [ -Z ¦

Le présent avis tient Ueu de lettre de j : <

Efeaj Repose en paix , chère maman H yy;
!';.¦* 'y et grand-maman. t* '*: , !

? ' - , Monsieur et Madame Edmond GUYOT- I '
y y y \  MALESZEWSK1, leurs enfants et petits- I 'f %
£ " '{ entants; t: • ¦ ¦, . ¦:
: y : •-' t Madame et Monsieur Gilbert SUNIER- _k M
H GUYOT et leur petit Claudy ; f yy
b " ' - 'j Monsieur et Madame Roland GUYOT- Bi !
Pgy PERRET et leurs enfants Gilbert et ¦ p,!
|,' -*.- j  Christiane ; î 3&«
;r . ; Monsieur Robert GUYOT ; [/ . ',;

• Monsieur et Madame Georges GUYOT- Hv*
L - ! GUYOT et leurs enfants ; Mm
; ! Monsieur Eric GUYOT et Nicole GUYOT ; m. ¦¦'¦').
; J \' Madame Vve Jean GUYOT et sa fille ¦/,,-(
j -f ' - î  Françoise , à Enghien , près Paris ; i ' i!
t . . ¦ j Madame Vve Ida PANDEL , ses enfants et K ' '. ' "
r ^y - i  petits-enfants ; ^ V" ':
ï '¦:.?¦ I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le n .
' 1 5r?ncI chagrin de faire part de la perte sensible B . *"]
r ';•'¦ qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de |r ; . !

j Madame veuve h I

¦Jogio ûUY QT I
née Héloïse Howald

k;'. -M leur très chère maman, belle-maman, grand- »
(¦'¦?¦¦ maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, I , ;
|n tante , cousine et parente , enlevée à leur tendre j f£:L l
ryj M atiection ce jour lundi , dans sa 84me année ¦ I
'̂ $-m a'

,r ^s une cour,e maladie. LJ 8
i$$, La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1954. WiïÈ
Ppi L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu le p...-. ï
Z*im mercredi 23 juin , à 11 heures. [ ..." '¦;¦¦

i ,'i Culte au domicile pour la famille , à 10 h. 30. ¦ ';< ;
T "7S Une urne funéraire sera déposée devan B'(; ;
k 'X-m devant le domicile mortuaire, '{/;¦¦ ¦•
WË& puo d0 'a palx 89. HHi
l is| Le présent avis tient lieu de lettre de faire lî^.j
tf fk&m part &̂'a

»_*»M(BâAî _«fciSihffl_nBrfi_F™_  ̂ ,:,

Monsieur Emile Droz ;
Madame et Monsieur Roger Monbaron-

Droz, leurs enfants et petit-enfant,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul-Emile Droz-
Tinembart et leurs enfants, à Thielle :

Monsieur et Madame Charles • André
Droz-Gilbert. à Boitsfort, Bruxelles,

ainsi que les familles Droz, Jeanneret,
Grimm, Vuitel, Aellen. Junod, Perret, Zum-
kehr, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mè-
re, soeur, belle-soeur, tante et parente,

MADAME

Alice DROZ
née VUITEL

que Dieu a reprise à Lui, samedi 19 juin
1954, dans sa 77e année après une longue
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

Le Crêt-du-Locle. le 19 juin 1954.

Calme et confiante, j'ai attendu le
secours de l'Eternel.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
mardi 22 juin 1954, à 15 heures.

Culte au crématoire.
J§ Le présent avis tient lieu de lettre de
V faire part.

¦ ¦IIII I I M U I I I M I  l l— l — l  —

ï ;' < Seigneur, lu m'as pris par la main t :î
[ i droite , tu me conduiras par ton f,
j % conseil , puis tu me recevras dans EE
\ .  } la gloire. Ps. 73, 23-24. 693

. Repose en paix , chère épouse et [ ' '- ',
j maman , tes souffrances sont passées, r ,1

M Monsieur Jacques Leschot-Lutz, à Renan ; <,.%]
r ï| Monsieur et Madame Walter Leschot- j' vf j
[• "i Heer et leurs enfants Gyselaine, Mar- f î»j
[ ;| . celine et Serge, à Renan ; |- . i
ï ." $ Madame et Monsieur Guerino Sandi- { ; . i
f  ] Leschot et leur fille Jacqueline, à Lu- : ;1
i î cerne ; t ¦;¦;
| Madame et Monsieur Charles Kohler- l " l

i Leschot et leur petite Anne-Marie, à ky \
| ¦ .;i Renan ; (Kg!
j ia Monsieur le pasteur et Madame Walter |§«

J Lutz, leurs enfants et familles, à Mann- |;?'^j heim (Allemagne), Bsi
; ainsi que les familles parentes et alliées, fc^

• i ont l'immense chagrin de faire part à leurs ' -vi
• ' : '< amis et connaissances de la perte irré- [ - i

A parable qu'ils viennent d'éprouver en la t 'ï-r :;
r j  personne de leur très chère et regrettée [-."' ;'

. I épouse, maman, grand-maman, belle-ma- t:, Ĵ
! ;] man, soeur, belle-soeur, tante, cousine et r "
' . -' . î parente, r~ j

Madame i: i

i Jacques LESCHOT I
| née Frieda LUTZ M

mm que Dieu a reprise à Lui, aujourd 'hui, à fed
l¦¦¦¦•¦ ; 1 h. 45. dans sa 68e année, après une Ion- K|̂ S'¦':\ gue et pénible maladie vaillamment sup- pffl
ly;3 portée. g&J
ïm Renan, le 20 juin 1954. g|j
; ¦•;"' L'enterrement avec suite aura lieu mardi fe^à
:!T¦

¦
;) 22 courant, à 13 h. 30. Ŝ

'Jgj Culte au domicile à 13 h. |f ,?,j
yj i  Une urne funéraire sera déposée devant W\

• n le domicile mortuaire : gga
jj Boulangerie Kohler. fr 1

i m Le présent avis tient lieu de lettre de ||s
i ,i faire part. t^ij



Jusqu'où ira l'affaire du Guatemala ?
On ne connaît pas exactement la situation militaire, les insurgés et le gouvernement

publiant des informations contradictoires. Une résolution du Conseil de sécurité.

Venue du Honduras
sous le commandement

d'un ancien colonel guatémaltèque

L' «armée de libération»
forte de 5000 hommes

marche sur Guafemala-Cify
MEXICO, 21. — AFP et Reuter . —

lia radio du Guatemala, captée à
Mexico, a annoncé, samedi , que des
forces d'invasion, commandées par
l'ancien colonel Castillo Armas, prove-
nant du Honduras, ont pénétré de 15
.kilomètres en territoire guatémaltè-
que, occupant un poste frontalier .

La radio aj outait que les forces gou-
vernementales n'ont pas engagé le
combat, voulant éviter les effusions de
sang et espérant que l'intervention des
organismes internationaux empêchera
une guerre ouverte.

La radio a précisé que les avions
qui bombardèrent le Guatemala étaient
de type américain et provenaient de
bases situées au Nicaragua et au Hon-
duras.

Un avion de chasse a attaqué , sa-
medi matin , l'aérodrome de Guatema-
la-City. C'est le troisième survol du
territoire depuis le début de l'invasion.

Un port aux mains
des insurgés

NEW-YORK , 21. — AFP. — Le réseau
radiophonique américain N. B. C. a an-
noncé que le port guatémaltèque de
Puerto-Barrios était tombé aux mains
des forces anticommunistes. Les dé-
fenseurs du port seraient en fuite.

Le président Arbenz
accuse six pays d'aider

les envahisseurs
NEW-YORK, 21. — AFP. — Le pré-

sident Jacob Arbenz, chef de l'Etat du
Guatemala, a adressé samedi soir un
message radiodiffusé à la population
guatémaltèque pour lui demander de
prendre des armes et d'assurer la dé-
fense du pays.

• Le président a déclaré que les enva-
hisseurs avaient pénétré de quelques
kilomètres à l'intérieur du Guatemala ,
dans les provinces de Barrios et de
Chieamula.

M. Arbenz a accusé le Honduras, le
Nicaragua, la république dominicaine,
le Costa-Rica, le Salvador et Cub a d'a-
voir engagé des forces parmi les enva-
hisseurs.

Il a ensuite accusé l'ancien chef d'é-
tat-major de l'aviation, le colonel Ro-
dolfo Mendoza, qui s'est enfui, d'avoir
« mitraillé femmes et enfants » au
cours d'un raid sur la ville de Guate-
mala.

Le président a terminé son message
en prédisant la victoire des forces gou-
vernementales.

Le conseil de sécurité
demande la fin
des hostilités

NATIONS UNIES, 21. — AFP. — Le
Conseil de sécurité s'est réuni à 20 h.
(heure suisse) , sous la présidence de
M. Henry Cabot Lodge, délégué des
Etats-Unis, pour examiner une plainte
du Guatemala relative à l'agression
dont il se dit l'objet.

Une résolution brésilienne deman-
dant que l'affaire soit renvoyée à l'Or-
ganisation des Etats américains a re-
cueilli 10 voix pour et une contre.
Cette dernière étant celle de l'URSS,
il y a veto et la résolution est rejetée.

M. Henri Hoppenat (France) regret-
tant le veto soviétique, a proposé que
le Conseil vote un appel pour la ces-
sation de l'effusion de sang.

La proposition a été adoptée à l'u-
nanimité. Elle se lit ainsi dans sa
rédaction définitive :

« Le Conseil, ayant examine d ur-
gence la communication adressée au
président du Conseil dc sécurité par
le gouvernement du Guatemala , fait
appel pour qu 'il soit mis fin immédia-
tement à toute action susceptible de
provoquer l'effusion de sang et de-
mande à tous les membres de l'orga-
nisation des Nations Unies de s'abs-
tenir, dans l'esprit de la charte, de
prêter aide à une telle action. »

Qui a envahi le pays ?
WASHINGTON, 21. — Reuter. — L'o-

pinion du Département d'Etat amé-
ricain selon laquelle les événements
du Guatemala seraient une révolte
des Guatémaltèques contre le gouver-
nement n'est pas partagée p;v in
fonctionnaires de la représenir.-.: '.¦ .¦:'. t.
plomatique du Guatemala à Y .- h-.
ton. Un porte-parole de l'ambassade
du Guatemala a déclaré que selon

les informations qui viennent de lui
parvenir, il s'agit de l'invasion du
Guatemala par une troupe de 6000
hommes du Honduras. II n'existe pas
6000 Guatémaltèques en exil. Le porte-
parole a ajouté qu 'à son avis, il n'y
en avait pas plus de 200.

Le porte-parole a précisé que l'on
n'avait constaté jusqu 'à maintenant au-
cune activité d'une cinquième co-
lonne pour appuyer les agresseurs. Le
gouvernement du Guatemala a adres-
sé une note à la commission pan-amé-
ricaine dans laquelle il demande que
cette commission prenne acte de la
situation au Guatemala.

LA COMMISSION , QUI SE COM-
POSE DE REPRESENTANTS DES NA-
TIONS UNIES , DE L'ARGENTINE , DU
BRESIL, DE CUBA ET DU MEXIQUE ,
SE REUNIRA LUNDI A 21 HEURES.

M. Bedell-Smith reçu
par M. Mendès-France

PARIS, 20. — AFP. — M. Bedell-
Smith, chef de la délégation américai-
ne à la conférence de Genève, est ar-
rivé dimanche après-midi à l'aérodro-
me du Bourget.

Dès son arrivée au quai d'Orsay, M.
Bedell-Smith a été reçu par M. Pierre
Mendès-France. Ce dernier a quitté
la conférence qu'il présidait (et à la-
quelle assistaient notamment M. Guy
La Chambre , M. Guérin de Beaumont
et le général Ely) afin de s'entretenir
avec le secrétair e d'Etat adjoint amé-
ricain.

M. Douglas Dillon, ambassadeur des
Etats-Unis à Paris, a assisté à cet en-
tretien. M. Bedell-Smith est reparti
pour Washington à 20 h. 45.

Un avion de la Swissair contraint
de faire un amérissage forcé dans la Manche. - Six des neuf occupants

ont pu être sauvés.

Un appareil « Convair » de la Sioissair assurant la liaison Genève - Londres ,
qui avait quitté l'aéroport de Genève dans la nuit de samedi , a dû faire
un amérissage forcé près de Folkestone , à environ un kilomètre de la
côte anglaise. Trois passagers ont trouvé la mort. — Nos photos : à droite,
le pilote Marcel Jacob et la stewardesse Katy  Luchslnger, photographiés
devant l'hôpital de Folkestone. A gauche , en haut : la machine « Convair »
et en bas l'équipe de sauvetage de Folkestone , qui a trouvé cinq des six

survivants de la catastrophe.

ZURICH, 21. — La Swissair commu-
nique : LA SWISSAIR REGRETTE DE
DEVOIR ANNONCER QUE LE « CON-
VAIR LINER HB-IRW », ASSURANT
LE SERVICE DE LA LIGNE SR 712,
GENEVE-LONDRES, A DU DANS LA
NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE, FAI-
RE UN AMERISSAGE FORCE DANS
LA MANCHE, AU LARGE DE FOLKES-
TONE. L'AVION AVAIT CINQ PASSA-
GERS ET QUATRE MEMBRES D'E-
QUIPAGE A BORD. IL AVAIT QUITTE
GENEVE A 21 H. 08 ET DEVAIT AR-
RIVER A LONDRES A 23 H. 15.

L'Agence France-Presse communique
encore ce qui suit au sujet de cet ac-
cident : des canots de sauvetage de
Douvres et de Dungeness sont partis
sur les lieux. Six survivants ont été
pris à bord par une chaloupe de sauve-
tage de Folkestone. A minuit 45, celle-
ci a annoncé par radio qu 'elle rentrait
au port , en demandant qu 'un donneur
de sang et une ambulance soient aler-
tés. Les chaloupes des ports voisins
continuent les recherches.

Avant que ne soient recueillis les six
survivants du Convair , des personnes
qui se trouvaient sur la plage de Fol-
kestone avaient entendu des appels en
mer, provenant des passagers ou de
l'équipage de l'appareil accidenté. Un
hélicoptère s'était immédiatement lan-
cé à sa recherche.

L'Agence France-Presse annonce en-
core qu'un message radio, provenant
du Convair, a été capté à Folkestone,
samedi, à 23 h. 20. Il annonçait que
l'avion avait des ennuis mécaniques et
perdait de la hauteur. La police du
port a immédiatement alerté les ser-
vices de sauvetage .

Des détails
LONDRES, 21. — AFP — On ap-

prend que peu après minuit le contre-
torpilleur britannique « Crossbow » est
parti sur les lieux de l'accident du
« Convair ». D'autre part , les chaloupes
de sauvetage de Douvres et de Duge-
ness, ainsi qu 'un hélicoptère de l'avia-
i.ion américaine, équipé de fusées éclai-
rantes , poursuivent leurs efforts depuis
1 h. 15 en vue cle retrouver les trois au-
tres occupants de l'avion.

Des cris sur la mer !
LONDRES, 21. — Reuter — La cha-

loupe de Douvres a annoncé par radio,
à 1 h. 15, soit une heure après le sau-
vetage des six rescapés, que des cris
avaient encore été perçus depuis la mer.

-W Recherches au ras de l'eau
LONDRES, 21. — AFP — On apprend

que, parmi les six rescapés du « Con-
vair » qui ont été recueillis par une
chaloupe anglaise, se trouvent deux
passagères de nationalité britannique,
ainsi que trois membres de l'équipage :
l'hôtesse de l'air, le navigateur et le
steward.

Se trouvant à court de fusées éclai-
rantes, l'hélicoptère américain poursuit
ses recherches au ras de l'eau, tous feux
allumés.

Accrochés à la queue du «Convair»
LONDRES, 21. — AFP — Le « Con-

vair » a été aperçu par des sauveteurs ;
deux femmes, dont l'une assez âgée et
un garçonnet étaient accrochés à la
queue de l'appareil , mais, en raison de
l'obscurité, ils ont été ensuite perdus
de vue.

A court de carburant?
LONDRES, 21. — AFP. — L'un des

sauveteurs a précisé que les deux pas-
sagères et le steward avaient été aper-
çus en premier lieu. Les deux femmes
nageaient sans ceinture de sauvetage.
L'une d'elles était à bout de forces.
Le steward s'est refusé à être secouru
avant que les deux passagères aient
été hissées à bord de l'embarcation.

Une dizaine de minutes après, les
sauveteurs ont Pu recueillir le pilote
en second et l'hôtesse de l'air, complè-
tement épuisés. Ils entendirent ensuite
un cri et se portèrent au secours du
capitaine qui fut pris à bord à son
tour .

L'un des rescapés a déclaré, que, peu
avant l'accident, le capitaine avait
annoncé qu 'il était à court de carbu-
rant et qu'il allait s'efforcer d'amérir
le plus près possible de la côte . C'est
à ce moment que le mécanicien d'une
des grues mécaniques du port de Fol-

kestone a aperçu l'appareil qui des-
cendait vers la mer. Il a touché l'eau,
a précisé ce témoin, et a glissé vers la
plage. J'ai cru qu'il allait réussir à
l'atteindre, mais ses phares se sont
éteints et j'ai entendu une explosion
assourdie.

Une nuit dramatique
LONDRES, 21. — AFP. — Peu après

deux heures, l'un des bâtiments qui
recherchent les trois derniers occu-
pants du Convair , a annoncé qu'il
avait vu des débris d'avion flottant
à la dérive dans la direction de Dou-
vres.

Le steward rescapé a déclaré que
lorsque l'avion a touché l'eau, il a
ouvert la porte afin de laisser sortir
les passagers. « Puis j'ai grimpé sur
la queue de l'appareil et commencé
à fair e des signaux avec la lanterne.
Je sentais que le nez de l'appareil
s'enfonçait , mais la queue s'est main-
tenue environ un quart d'heure en-
core. Des femmes et un garçonnet qui
ne savaient pas nager étaient accro-
chés à l'avion et je n'ai pas vu ce
qu 'ils sont devenus. Nous sommes res-
tés environ une heure dans l'eau avant
d'être repêchés. »

DE SON COTE, LE CO-P1LOTE A
DECLARE QUE LE MOTEUR DE
GAUCHE A STOPPE LE PREMIER,
SUIVI PEU APRES DU MOTEUR DE
DROITE.

Les trois non-nageurs
ont péri !

LONDRES, 21. — AFP. — Les recher-
ches des trois passagers (deux femmes
et un enfant) disparus lors de l'acci-
dent du Convair de la Swissair, qui est
tombé à la mer au large de Folkes-
tone, ont été abandonnées à 7 heures
hier matin. Les canots de sauvetage et
les avions qui y participaient sont
rentrés à leurs bases. On croit que ces
trois personnes, les seules à bord de
l'avion qui ne savaient pas nager et
qui étaient accrochées à la queue de
l'appareil , ont été noyées lorsque celui-
ci s'est enfoncé dans la mer.

On sait qu 'il y avait neuf personnes
à bord du Convair et que six d'entre
elles ont été sauvées.

Les survivants...
ZURICH , 21. — La Swissair donne

la liste suivante des survivants de l'ac-
cident d'aviation dont fut victime le
«Convair Liner HB-IRW» :

Capitaine Jacob Marcel, second pi-
lote Walter Flachsmann, steward Wal-
ter Werlen, stewardess Kathy Luch-
slnger, miss Eileen Metoalfe, miss
Myrtle Watseen .

... et les victimes
LONDRES, 21. — AFP. — La compa-

gnie Swissair annonce que les trois
passagers du Convair qui s'est abimé
au large de Folkestone et qui n'ont pas
été retrouvés sont Mrs King et son fils,
de Londres, et miss Bexley, de Londres
également.

Un cadavre de femme a été repéré
flottant sur la mer à deux milles au
large de Douvres. On pense qu 'il s'agit
d'une des passagères disparues lors de
l'amérissage forcé du « Convair ». Le
canot de sauvetage de Douvres se di-
rige vers les lieux.

Les recherches pour retrouver les
deux femmes et le peti t garçon tou-
jours portés manquants à la suite de
l'amérissage forcé d'un Convair de la
Swissair, samedi à minuit, près de Fol-
kestone, ont repris hier matin à 8 heu-
res. Deux vestes flottant sur la mer ont
été repêchées à l'aube. M. Berchtold ,
président de la Swissair, et l'ingénieur
en chef de la compagnie sont arrivés
à Londres au cours de la nuit et ont
aussitôt gagné Folkestone.

Le communiqué officiel
de la Swissair

Panne d'essence
ZURICH, 21. — La Swissair commu-

nique : D'après les premiers résultats
de l'enquête entreprise par la Swissair
au sujet de l'accident survenu à l'avion
de la ligne de nuit Genève-Londres, il
ressort que l'appareil a dû faire un
amérissage forcé par suite d'une panne
d'essence. Les causes de celle-ci ne
sont pas encore connues.

Selon le capitaine de l'avion, il vola
tout à fait normalement après avoir
passé au-dessus de la côte française. Il
remarqua alors que le nivomètre d'es-
sence était anormalement bas. Le mo-
teur gauche s'arrêta et il n'y eut plus
assez de carburant pour atteindre Lon-
don-Airport. Le pilote tenta d'attein-
dre la base militaire de Manstone
mais comme l'avion perdait de la hau-
teur il se vit contraint de tenter un
amérissage forcé au large de Folkes-
tone. Certains paissagers purent se
jeter à l'eau et nager tandis que ceux
ne sachant pas nager s'accrochèrent
à l'avion qui flotta encore pendant
quinze minutes et coula. Les six autres
passagers ont déjà quitté l'hôpital .

La Swissair regrette profondément
' que tous les passagers n'aient pas pu

êtnp sauvés et s'incline respectueuse-
ment devant les trois victimes, les pre-
mières sur ses lignes depuis 1939.

_•"• M. Eden à Londres
LONDRES, 21. — AFP. _ M. Eden

est arrivé à l'aérodrome cle Londres ,
dimanche à 17 heures, venan t de Paris.

Dernière heure
Le terrorisme au Maroc

RABAT, '21. — Reuter. — Trois ciné-
mas ont été incendiés, dimanche soir ,
dans le quartier arabe de Rabat . Les
dégâts ont été très importants et plu-
sieurs Marocains ont été légèrement
blessés au moment où la panique se
produisit.

Une bombe a fait explosion , diman-
che soir , dians le quartier européen de
Casablanca. Un Français et deux Ma-
rooains ont été blessés.

Aucune action militaire
n'a encore été engagée

Au Guatemala

GUATEMALA, 21. — AFP. — Un
communiqué du haut commandement
de l'armée guatémaltèque annonce que
jusqu'à présent, « les rebelles n'ont
commencé aucune action militaire
d'envergure se bornant à lancer une
série d'actes de provocations, et de
terrorisme dans le secteur de la fron-
tière avec le Honduras. Ils n'ont entre-
pris que quelques incursions dans les
villages guatémaltèques, sans prendre
contact avec les forces armées du Gua-
temala.

De leur côté, les avions rebelles, de
fabrication américaine et ayant leur
base d'envol au Honduras et au Nica-
ragua , ont effectué des vols de terro-
risme sur la capitale et quelques au-
tres localités, lançant des tracts sub-
versifs et des directives aux espions
à la solde des rebelles ».

Proclamation de la loi
martiale

NEW-YORK, 21. — Reuter . — D'a-
près les informations parvenues lundi
à New-York, la loi martiale a été pro-
clamée au Guatemala après que le pré-
sident Arbenz eut invité les habitants
de la capitale à mettre à la disposition
des troupes gouvernementales leurs
automobiles privées.

La « Pravda » et les incidents
LONDRES, 21 .— Reuter. — L'a-

gence soviétique Tass a diffuse lundi
un article de la « Pravda » déclarant
notamment : « Ceux qui étaient in-
formés des récentes relations entre les
Etats-Unis et le Guatemala savent
parfaitement que l'agression armée
contre le Guatemala a été inspirée et
préparée par les Etats-Unis. La presse
américaine n'a jamais cherché à le
dissimuler. »

TOKIO, 21. — AFP. — Les plans ten-
dant à faire du Japon l'arsenal de l'Ex-
trême-Orient ont fait l'objet de l'entre-
tien qui s'est tenu aujourd'hui entre le
général James van Fleet , envoyé spé-
cial du président Eisenhower en Extrê-
me-Orient, et d'importantes personna-
lités japonaises. Outre,,le ministre des
affaires étrangères, M. Katsuo Okaza-
ki, et son adjoint , M. Katsayy Katsuzo-
Okumara, deux représentants de 1*7
puissante fédération des organisations
économiques et un délégué de l'indus-
trie des armements assistaient à cette
conférence.

Selon les milieux généralement bien
informés, les plans en question pré-
voient une restauration de l'industrie
japonaise des armements sur une base
commerciale, avec l'apport du capital
et des commandes des Etats-Unis. Les
firmes japonaises ont déj à signé des
contrats pour la réparation des avions
à réaction américains. Il est prévu
qu 'au moins 10 millions de dollars pré-
levés sur le fonds de contre-partie créé
en vertu de l'accord de défense mu-
tuelle seront consacrés à l'industrie
d'armement qui comporterait prochai-
nement la production d'armes électro-
niques et sous-marines.

Dans ces mêmes milieux , on s'attend
à ce que des commandes pour une va-
leur de cent millions de dollars par an
soient passées par divers pays asiati-
ques, dont la Corée , l'Indochine , les
Philippines , la Chine nationaliste et la
Thaïlande.

Le Japon, arsenal
de l'Extrême-Orient ?

Tout d'abord beau et chaud , dans
la soirée, augmentation de la nébulo-
sité et orages locaux , principalement
dans l'ouest du pays. Mardi , ciel va-
riable , généralement ensoleillé dans
l'ouest , encore très nuageux dans l'est.
Moins chaud que ces jours passés.

Bulletin météorologique


