
Le régime du certificat de capacité
et laide aux Suisses de l'étranger

repoussés à une forte majorité

LE DO UBLE SCRU TIN FÉDÉRAL

Dans le p remier cas, le souverain s 'est p rononcé p ar 379.770 non contre 187.523 oui
et dans le second, par 308.806 non contre 242.845 oui

Certificat Aide aux Suisses
de capacité de l'étranger
Oui Non Oui Non

Zurich 40.140 91.692 59.348 70.399
Berne 29.516 44.767 36.714 35.030
Lucerne 7.269 15.408 8.929 13.229
Uri 1.538 2.231 1.522 1.948
Schwyz 1.806 5.366 2.179 4.875
Obwald 771 1.494 900 1.297
Nidwald 876 1.725 1.101 1.482
Glaris 1.698 4.278 2.331 3.544
Zoug 1.150 3.008 1.706 2.394
Fribourg 4.907 5.564 5.112 5.170
Soleure 6.998 13.348 8.231 11.856
Bâle-Ville 5.364 12.439 9.163 8.183
Bâle-Campagne 3.579 8.718 5.058 6.914
Sehaffhouse 4.303 8.375 5.251 7.066
Appenzeil (Ext.) 1.930 6.315 3.323 4.765
AppenzeU (Int.) 460 821 453 805
Saint-Gall 16.210 34.314 18.734 29.068
Grisons 7.158 9.482 8.332 7.886
Argovie 18.051 48.007 22.586 41.002
Thurgovie 9.081 18.078 11.119 15.344
Tessin 3.433 3.698 3.310 3.611
Vaud 8.454 15.860 10.027 13.798
Valais 3.734 4.710 3.484 4.899
Neuchâtel 5.827 13.278 8.037 10.564
Genève 3.270 6.794 5.895 3.677

Totaux 187.523 379.770 242.845 308.806

Participation au scrutin : f) %l

ses. Des lois ou des dispositions
légales pour la sauvegarde d' une
profession n'auront de chances que
si elles peuvent se fonder  sur la
solidarité entière de ceux qui sont
censés en tirer un juste bénéfice.

En revanche, le résultat du scru-
tin sur le projet  allouant une aide
aux Suisses victimes de la guerre
est francheme nt décevant. Non seu-
lement p our les autorités, mais
pour ceux qui ont pris la peine
d'exp oser objectivement de quoi il
s'agissait. Une fo is  de p lus, nous
devons constater que la méthode du
slogan, de l'argument simpliste,
que les camelots de la propagande
f o n t  p lus d'impression ' sur les es-
prits des citoyens que les gens qui
essaient d' en appeler au bon sens
et à la raison.

Dans cette a f fa i r e , la partie
n'était pas égale. Les partisans du
projet ne disposaient d'aucun
moyen f inancier .  Les adversaires
ont pu inonder la press e d'annonces
tapageuses , fallacieuses , en un mot
démagogiques.

Cette propagande sommaire,
tombant dans un terrain favorable,
préparé par le mécontentement dû
aux récentes décisions du Conseil
fédéra l  concernant le prix du lait
et l'augmentation des loyers —
questions absolument étrangères à
l' objet en cause — a porté des
f ru i t s  qui ne f o n t  certes pas hon-
neur à la sagacité des quel que
300.000 citoyens qui forment  la
majorité.

Car c'est encore le caractère de
ce scrutin , moins de 40 % des élec-
teurs se sont rendus aux urnes.

On s'en consolerait , en rappelant
d'antres votations aussi peu f r é -
quentées , si , cette fo i s , des compa-
triotes dignes de tonte notre solli-
citude , les plus malheureux parmi
les Suisses victimes de la guerre ,
ne faisaient les frais  de cette déci-
sion malencontreuse. Car rien ne
prouve que les 308 .000 opposan ts
se retrouveront pour accepter un
nouveau proje t selon les vœux de
M. Duttweiler. Il y a parmi eux des
Neinsager impénitents qui repous-
seront n'importe quelle proposi-
tion.

Toutefois , nous ne pouvons que
nous incliner. Le peuple abusé
par ceux qui avaient les moyens
de faire la campagne la plus « f rap -
pante » a prononcé. Les victimes
de cette décision ne pourront s'en
prendre qu 'à leurs faux  amis.

G. p.

les fruits de l'indifférence et du mécontentement
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le double vote négatif du peuple

suisse n'a causé qu'une demi-sur-
pris e dans les milieux of f i c i e l s .  On
savait le certificat de capacité très
sérieusement menacé. Les partisans
ont commis la faute de voir, dans
l'opposition, le seul fa i t  de la va-
nité de M.  Duttweiler, désireux de
venger, sur un terrain relativement
facile , ses récents échecs électo-
raux en Suisse alémanique. Or, on
ne devait pas s'y  tromper, de très
larges groupes , absolument étran-
gers à l'Alliance des indépendan ts,
ne pouvaient admettre cette nou-
velle atteinte à la liberté du com-
merce et de l'industrie. Une fo is
de p lus, la majorité du peuple suis-
se a manifesté son opposition à
toute interprétation extensive des
« articles économiques ». Elle n'ad-
met l'intervention des pouvoirs pu-
blics, même sous la forme là plus
douce, comme c'était le cas en l'oc-
currence, qu'en cas d'absolue né-

cessité et pour sauvegarder des in-
térêts p tus larges que ceux qui
étaient en cause hier.

Il f a u t  aussi le dire, on redoute
les précédents. La politi que de
l'administration a montré souvent
qu'en mettant le petit doigt dans
l'engrenage étatiste, on risque
bientôt la main et le bras. Une me-
sure, utile, jus t i f iée , en entraine
bientôt une autre, qui l'est moins,
puis une troisième qui ne l' est pas
du tout.

Nous continuerons ù regretter,
pour notre part , sans crier à la ca-
tastrophe, qu'une mesure de dé-
fense professionnell e n'ait pas
trouvé grâce devant le peuple .
Peut-être les principaux intéressés
eux-mêmes — et cela semble vrai
pour les co i f f eurs  surtout — n'ont-
ils pu trouver la cohésion qui au-
rait convaincu bien des hésitants.
Les adversaires du certificat de ca-
pacité ont avancé à maintes repri-
ses l' op inion de chefs  d' entreprises
artisanales pour étayer leurs thé-

Venue du Honduras sous le commandement d'un ancien colonel guatémaltèque

un port est tombe aux mains des insurges dont les avions ont bombardé la capitale
MEXICO, 20 (A.F.P. et Reuter). —

La radio du Guatemala, captée à Mexi.
c->j a annoncé, samedi , que des forces
d'invasion , commandées par l'ancien co-
lonel Castillo Armas, provenant du
Honduras , ont pénétré de 15 km. en
terr itoire guatémaltèque , occupant un
Poste frontalier.
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Le Guatemala compte presque trois
millions d'habitants , dont 55 % sont
de Purs Indiens. Le Honduras n'a
lie 500.000 habitants et le Nicaragua
compte seulement un peu plus d'un

million d'habitants.

La radio ajoutait que les forces gou-
vernementales n 'ont pas engagé le com-
bat , 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 tyipe américain ed provenaient de
bases situées au Nicaragua et au Hon-
duras.

Un avion de chasse a attaqué, same-
di matin , l'aérodrome de Guatemala-
City. C'est le troisième survol du terri-
toire depuis le début de l'invasion.

Plusieurs villes sont
occupées

Les troupes qui ont envahi le Guate-
mala ont occupé plusieurs villes et po-
sitions-cl é sur la côte des Caraïbes.
Elles sont fortes de 5000 hommes, sous
les ordres du général Castillo Armas ,
qui vivait en exil , après avoir été com-
mandant de l'aviation du Guatemala.

L'armée guatémalien ue qui leur est
opposée comprend 7000 hommes.

L'aviation de l'agresseur compte 11 à
16 appareils et a attaqué Guatemala-
City, San-José et Puerto-Barrios.

Les réserves de pétrole du Guatema-
la se trouvent dans ces deux dernières
villes. Guatema la-Gity n'a des stocks
que pour quatre .jours .

Les troupes d'invasion sont parties
du Tegucigalpa, au Honduras. Les ba-
teaux de ces troupes omt pris le large
à partir de l'île de Hog.

Les trois bombardements
d'« avions-pirates »

GUATEMALA , 20 (A.F.P.). — Un com-
muniqué du ministère de l'in térieur
confirme que, pan- trois fois, la ville de
Guatemala a été survolée, m itraillée et
bombardée par deux avions sans marque
d.istinctive.
(Lire la suite en Sme page)
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L'«armée de libération»
forte de 5000 hommes

marche sur Guatemala-City

LES BOURREAUX DU STRUTH0F

Les gardiens du camp de concentration allemand du Struthof , qui firen t
périr des milliers de prisonniers, sont actuellement jugés

par le tribunal militaire de Metz.

BOIT EMEmmm ET GOULE

Pris samedi soir p ar une panne au-dessus de la Manche

WW AVION DE LU SWÎSSAIH
f aisant la ligne Genève-Londres

Sur cinq p assagers anglais, trois sont manquants
Les quatre membre s de l 'équip age sont sauvés

L'appareil était à court d'essence
ZURICH, 20. — La Swissair com-

munique :
La Swissair regrette de devoir an-

noncer que le « Convair Liner HB-IRW »,
assurant le service de la ligne Genève-
Londres, a dû , dans la nuit de samedi
à dimanche, faire un amerrissage forcé
dans la Manche, au large de Folkestone.
L'avion avait 5 passagers et 4 membres
d'équipage à bord. Il avait quitté Ge-
nève à 21 h. 08 et devait arriver à Lon-
dres à 23 h. 15.
Une chaloupe de sauvetage

recueille six survivants
LONDRES, 20 (A.F.P.). — Des ca-

nots de sauvetage de Douvres ct de
Duneeness sont partis sur les lieux.

Un « Convair Liner » du type de celui qui s'est englouti dans la Manche.

Six survivants ont été pris à bord
par radio qu 'elle rentrait au port , en
demandant qu 'un donneur de sang et
une ambulance soient alertés. Les cha-
loupes des ports voisins continuaient les
recherches.

Avant que ne soient Tecueillis les six
survivaiits du « Convair» , des person-
nes qui se trouvaient sur la plage de
Folkeston e avaient entendu des appel s
par une chaloupe de sauvetage de Fol-
kestone. A minuit 45, celle-ci a annoncé
en mer, provenant des passagers ou
de l'équipage de l'appareil accidenté. Un
hélicoptère s'était immédiatement lancé
à sa recherche.
On entend encore des cris

au large
LONDRES , 20 (Reuter).  — La cha-

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

Un contre-torpilleur anglais
et un hélicoptère américain
participent aux recherches

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Peu après
minuit , le contre-forpilleur britannique
« Crosshow » est parti sur les lieux de
l'accident du « Convair » . D'autre part,
les chaloupes de sauvetage de Douvres
et de Dungeness, ainsi qu'un hélicop-
tère de l'aviat ion américaine, équipé de
fusées éclairantes, poursu ivent leurs ef-
forts depuis 1 h. 15 en vue de retrou-
ver les trois autres occupants de l'avion.

Se trouvant à court de fusées éclai-
rantes, l'hélicoptère américain a pour-
suivi ses recherches au ras de l'eau,
tou s feux at lûmes.

Trois passagers
sont encore manquants

La Swissair communique que deux
des passagers et les quatre membres de
l'équipage ont, jusqu 'à présent , été sau-
vés et se trouvent à l'hôpital. Ils ne
sont , cependant , pas blessés.

Les trois autres passagers, dont un
jeune garçon , sont toujours manquants.
Les bateaux de sauvetage continuent
les recherches. Les cinq passagers étaien t
de nationalité britannique.

Le président de la direction de la
Swissair, M. Beroh t olid, est parti pour
Londres.

Deux femmes et un enfant
s'accrochent aux débris

flottants
LONDRES, 20 (A.F.P.). — 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 ete ensuite per-
dus de vue.

Le steward rescapé a déclaré que
lorsque l'avion a touché l'eau, il a
ouvert la porte afin de laisser sortir
les passa gens.

Puis, a-t-11 raconté, j'ai grimpé sur
la queue de l'appareil et commencé à
falre des signaux avec la lanterne. Je
sentais que les nez de l'appareil s'enfon-
çaient , mais la queue s'est maintenus
environ un quart d'heure encore. Dea
femmes et un garçonnet qui ne savaient
pas nager étaient accrochés à l'avion et
je n'ai pas vu ce qu 'ils sont devenus.

Nous sommes restés environ une heu-
re dans l'eau avant d'être repêchés.

De son côté, le copilote a déclaré que
le moteur de gauche a stoppé le pre-
mier, suivi peu aiprès du moteur de
droite.

Le capitaine avait annoncé
une panne de carburant

LONDRES , 20 (A.F.P.). — L'un des
sauveteurs a précisé que les deux pas-
sagers et le steward avaient été aper-
çus en premier lient 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 passag ères aient
été hissées à bord de l' embarcation.

Une dizaine de minutes après, les
sauveteurs ont pu recueillir le p ilote
en second et l'hôtesse de l'air, complè-
tement épuisés. Ils entendirent ensuite
un cri et se portèrent au secours du
cap itaine qui f u t  pris à bord à son
four .

L' un des rescapés a déclare que,
peu avant l'accident , le cap itaine
avait annoncé qu 'il était à court de
carburant et qu 'il allait s'ef forcer
d'amerrir le p lus près possible de la
côte.

C'est à ce moment que le mécani-
cien d'une des grues mécaniques du
port de Folkestone a aperçu l'appareil
qui descendait vers la mer. « II  a tou-
ché l'eau , a précisé ce témoin, et a
glissé vers la p lage. J' ai cru qu 'il al-
lait réussir à l'atteindre , mais ses
p hares se sont éteints et j' ai entendu
une explosion assourdie. »

La liste des victimes
et des rescapés

LONDRES, 20 (A.F.P.). — La com-
pagnie « Swissair » annonce que les
trois passagers du « Convair » qui
n'ont pas été retrouvés, sont Mme Kieg
et son fils , de Londres, et Mlle Bexley,
de Londres également.

(Lire la suite en dernière»
dépèches)

Notre «Àlma mater» a célébré
samedi son «dies academicus»

DANS UNE A TMOSPHÈRE DE FÊTE

Après le discours du recteur, M. A lfred Lombard a parlé
du «Me rveilleux dans le roman contemp ora in >

L'Université était en fête samedi.
Les drapeaux flottaient sur le bâti-
ment de l'avenue du ler-Mars. Le
soleil était estival. Le public était
nombreux dans l'Aula. Le recteur,
dans sa toge d'apparat , fit oublier
l'austérité de sa tenue par les poin-
tes , d'humour qu'il sut mettre dans
ses propos académi ques. Bref , si cé-
rémonie il y avait , le « dies » n 'en
comporta-t-il pas moins des agré-
ments, et notamment ceux de l'art et
de l'éloquence.

Après un « Prélude et fugue à cinq
voix » de Bach, interprété par M. Marc
Junod , M. Jean-Daniel Burger, recteur,
prit place à la tribune et salua les
personnalités présentes : M. Léon Gui-
nand, président du Grand Conseil, M.

Gaston Clottu, chef du département
de l'instruction publi que, M. Fritz
Humbert-Droz , conseiller communal ,
M. André Grisel , président du Tribu-
nal cantonal et professeur à la faculté
de droit , le pasteur Robert Cand , pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise
réformée, les docteurs « honoris cau-
sa » de notre Université.

M. Burger brossa ensuite l'histoire
de l'année universitaire, relevant
d'emblée que l'« Aima mater » compte
beaucoup d'amis. Elle a pu les comp-
ter lors de la votation cantonale en
faveur des bâtiments universitaires.
Elle les a retrouvés pour acheter l'im-
meuble qui deviendra le Foyer des
étudiants. Cet appui permet à notre
haute école d'accomplir ses tâches et
d'étendre son rayonnement.

Au cours de l'année , l'Université a
eu la tristesse de perdre deux profes-
seurs honoraires, MM. Max Nieder-
mann et Willy Corswant. M. René
Schaerer va nous quitter pour occu-
per la chaire de philosophie de l'Uni-
versité de Genève. Enfin deux autres
professeurs, at te ints  dans leur santé,
MM. Jean Gaibus et Charles Knapp, ont
été contraints de prendre quelque re-
pos.

L'Université compte actuellement
340 étudiants , chiffre bas, qui corres-
pond aux années où la natal i té  fut
déficitaire. Mais  un tel effectif - permet
aux professeurs de mieux entourer
leurs étudiants , et à ceux-ci de tra-
vailler dans de bonnes conditions.

Le chef du oépartement de l'ins-
truction publi que a demandé à l'Uni-
versité la liste de ses besoins. La réa-
l i sa t ion  die ces vo-'ux en t ra înena i t  une
charge annuelle pour l'Etat de plus
de 300,000 fr. II ne faut donc pas
compter sur le maTimum. « Ah I s'ex-
clame le recteur, s'il s'agissait de rou-
tes I » Le moment serait d'ailleurs
bien mal choisi pour nous plaindre ,
poursuit M. Burger, car les maîtres
d'Etat travaillent dans la partie ouest

du bâtiment. Les nouveaux locaux se-
ront terminés pour la rentrée d'octo-
bre. L'Aula recevra une parure nou-
velle. La colline du Mail est en passe
de devenir une colline Sainte-Gene-
viève, où seront concentrés les insti-
tu t s  d-e géologie, de zoologie eit de bo-
tani que et où se trouvera le jardin
botani que. Les étudiants , eux, doivent
penser à la « matérielle» , le nombre
des boursiers augmente, ils doivent se
loger et se nourrir. C'est pour eux que
va être aménagé le Foyer du faubourg
de l'Hôpital. L'Université est en pleine
période de construction et son app étit
est signe de bonne santé.

M. Burger parle ensuite des ensei-
gnements divers que dispense l 'Uni-
versité, enseignements qui se per-
fectionnent sans cesse. Les bi-
bliothèques des séminaires s'a-
grandi ssent. De nouveaux di p lô-
mes ont été créés, celui de physi-
cien et celui d'études supérieures de
lettres. De nouveaux professeurs ont
été appelés : MM. Jean-Louis Leuba,
pour la théologie systémati que, Fer-
nand Brunner, pour l'histoire de la
philosophie, Zygmunt Estreicher, pas-
sant de privat-docent à chargé de
cours pour la musicologie, Charles
Ferrier, pour la cryptogamie, Henri
Thévenaz, pour l 'introduction au droit
et le droit international public.

M. Burger clôt son- tour  d'horizo n
en rendant hommage aux professeurs,
qui , à côté de leur enseignement , four-
nissent un travail important par des
publications et des conférences. No-
tons que le cycle des conférences uni-
versitaires de l'hiver prochain aura
pour thème « L'homme et la nature ».
Les étudiants eux ausi , travaillent,
s'astrei gnant à des programmes char-
gés. L'Université de Neuchâtel , en pé-
riod e de transformation , va del'avant, consciente qu'elle est de ser-
vir le pays.

D.B.
(Lire la suite en 9me page)



La lettre sans réponse
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ROCHEBRUNE

Tout semblait donc parfait. _ La
seule question que Mlle de Voiron
ne se posât point, était de savoir si
s-es nièoes accepteraient les partis
proposés. Elle pensait que les jeunes
filles accueilleraient comme unie bé-
nédiction de la Provi dence l'occasion
merveilleuse de quitter la vie très
dure qu'elles menaient, pour fonder
un foyer dans les meilleures condi-
tions qu'elles pourraient Jamais espé-
rer. U lui aurait paru inconcevable,
si l'idée l'en avait même effleurée,
que, alors que ses nièoes n 'étaient
pas éprises par ailleurs, elles pussent
une seconde hésiter devant son choix,
qu'elle assortirait d'abondants avan-
tages pécuniaires.

Le seul obstacle qui aurait pu se
manifester, c'était l'amour. Heureu-
sement, se 'disait-elle, il n'existait pas
encore, il n'avait pu naître après une
seule rencontre. Mais dll fallait se
hâter !

L'abbé , s'il n'avait pu en deviner les
motifs, du moins certain ement avait
compris l'urgence, il ne restait donc
qu'à le laisser agir. Mme Harpilou , ne
demanderait qu'à se presser, il suffi-
sait cle le -lui demander.

Mlle de Voiron exécutait ses déci-
sions aussitôt prises. Une minute
après, elle s'asseyait à son bureau et
rédigeait une lettre courte mais -nette,
où elle déclarait en substance à Mme
Harpilou que, émerveillée par la des-
cription que -lui faisait sa cousine du
jeune Isidore, elle désirait le recevoir
en vacances, sous la seule condition
qu'il arrivât immédiatement.

EllI-e venait de faire porter sa lettre
à la poste par le jardinier, quand ses
nièoes revinrent du bois des Evettes,

Les jeunes filles se sentaient un
peu craintives : elles red outaient , sur
l'emploi de leur après-midi, des inter-
rogations trop précises qui auraient
mis leur sincérité à rude épreuve...

A leur grand soulagement, il n'en
fut rien, leur tante semblait penser
à tout autre chose et les écoutait à
peine. Ce ne fut qu'après dîner qu'el-
les en repurent l'explication partielle.

Mlle de Voiron se garda bien de
leur parler de mariage. Les conven an-
ces, en effet , dont elle restait férue,
exigeaient qu'elles eussent déjà vu
leurs prétendants et que les deman-
des eussent été régulièrement présen-
tées, avant qu'on s'enquît, au moins
pour la forme, de l'opinion des jeu-
nes filles et de leur consentement. Et
quoique leur accord ne pût êtr e mis
en doute, il n'eût pas été conforme
aux tradit ions telles que les avait con-
nues Virginie dans sa jeunesse, de le
leur demander à l'avance , ni même de
les avertir du sens des entrevues qui
se préparaient !

Leur tante se borna donc à la, ma-
térialité des faits prochains. Elle par-
la négligemment de Da visite du curé,
puis du frère qui allait venir en va-
cances et qu'elle serai t heureuse de
connaître pour ses remarquables qua-
lités. Elle glissa ensuite habilement
vers Mme Harpilou, «sa bonne et
chère parente », qui Qui demandait
d'inviter son fils pour un petit sé-
jour.

Laurette écoutait d'une oreille dis-
traite ces explications, qui ressem-
blaient par la forme aux entretiens
de chaque soir sur les récoltes, les
fournisseurs, la paroisse et les loin-
taines parentés. Mais Clémence, plus
réfléchie, devina aussitôt le danger.

Néanmoins, pour ne pas inquiéter
sa sœur, elle ne lui parla de rien
quand leur tante fut montée se cou-
cher. Mais à sa grande surprise, ce
fut Laurette qui lança brusquement :

_ — La conversation de tante Virgi-
nie m'a donné une idée !

Mais elle n'avait pas prononcé oes
mots avec la tristesse qu'on, pouvait
attendre ; bien au contraire, son re-
gard luisait de gaieté !

— A moi aussi... répondit craintive-
ment Clémence.

— Pourvu que ce soit la même !
Ecoute, je te dirai la mienne demain
matin, à onze heure.

— Pourquoi exactement à onze
heures ?

— Tu comprendras... Pour l'instant,
je ne sais pas encore si elle est réali-
sable et je ne veux pas que tu me
traites de linotte I

Là-dessus, elle embrassa sa sœur
un peu inquiète et grimpa se coucher
en chantonnant. Clémence demeura
au salon ; elle n'éprouvait pas du tout ,
elle, le désir de chanter ! Et quelle
que fût l'idée de Laurette, elle ne lui
accordait pas assez de crédit pour
lutter efficacement contre un danger
trop précis.

Mais quel projet, pourtant , avait pu
former cette petite folle ? Pourquoi
ne le révéler qu'à onze heures ? Que
se passerait-il donc le lendemain ma-
tin ? Ah ! oui, elles devaient aller à
la cure pour préparer les fêtes de la
Saint-Zéphirin pa tron du village.

Mais alors ? Le frère de l'abbé Sos-
tène ?

Elle renonça à deviner et monta à
son tour, mais elle dormit peu.

L'abbé, pendant ce temps, avait
commencé la lettre à son frère, puis
l'avait interrompue, ne la jugeant Pas
assez pressante malgré l'application
qu'il y apportait. Il faut avouer que la
tâche était difficile, même pour le
grand talent du rédacteur : à n 'insis-
ter pas assez, l'urgence passerait ina-
perçue ; à insister trop, elle effraie-
rait le destinataire...

Fina-lement, ne trouvant pas -les jus-
tes mots, l'abbé eut l'inspiration de
téléphoner à Paris, à l'hôpital où très
souvent, à cette heure, son frère res-
tait de garde. En effet, il l'y trouva,
mais, malgré son habile insistance,
n'obtint pas avec précision la promes-
se désirée : « Il fallait attendre, après
le 15 août, le retour d'un camarade

en vacances... oui, peut-être pourrait-
il se faire remplacer d'ici là , mais il
ne pouvait rien affirmer... il essaie-
rait... »

Enfin , ce confus engagement valait
mieux que rien.

Le lendemain, à dix heure.'- , comme
convenu, le curé reçut Oes deux jeunes
filles et ils parlèrent longuement de
l'organisat ion de la fête ; Laurette
promit de fleurir l'autel « selon les
conceptions décoratives les plus mo-
dernes » («Ne  vous donnez pas trop
de peine en ce sens, mon enfant » , de-
mandait timidement l'abbé) ;  Clémen-
ce devait tenir le petit orgue et pro-
mettait de la musique classique (« Si
vous ne trouvez pas ce qu'il faut, je
connais d'excellents cantiques », as-
surait l'abbé).

Tout en se défendant de son mieux
contre ces deux menaces, opposées
en apparence, mais également redou-
tables pour ses paroissiens, le curé ne
laissait pas de se sentir touché par la
bonne volonté des jeunes filles; il les
jugeait, l'une et l'autre, parfaites et se
trouverait parfaitement heureux, quel-
le i que fût celle que choisirait son
frère. Comme il y songeait, il sursau-
ta en entendant, comme par une com-
munication de pensée, Laurette qui
lui parlait d'Adrien :

— Monsieur le curé, notre tante
nous a raconté hier votre visite. Il
parait que vous attendez M. votre
frère ?

— Oui, oui, justement,., balbutia-t
il, pris de court.

— Bientôt ?

La netteté de la question le l-uss«
interloqué. Décidément, on sembla»
pressé dans cette famille ! Hélas ! M
conscience, il lui demeurait impossi-
ble de préciser. Néanmoins

^ 
il devait

ménager Mlle de Voiron, à «nu -es
propos seraient certainement rappor-
tes...

— Il m'est di'ficile de rien affir-
mer, mademoiaselle. Ce peut être aussi
bien demain qu'après le 15 août

Laurette n 'en demanda pas davan-
tage ; mais sa sœur, qui la conna is-
sait bien , constata avec surprise cnie
cette vague réponse faisait briller son
regard d'une intense satisfaction.

Quand elles furent rentrées, Lau-
rette accompagna Clémence dans ŝ
chambre et lui déclara que, ams-
qu'elle le lui avait promis la veill-i
elle allait lui -dévoiler ses projets.

Ils étaient simples... terrifiants 1W'
me de simplicité ! ,

La veille, n'est-ce pas ? en revenam
du bois des Evettes, elles s'etaiew
bien trouvées d'accord toutes <-«!)»
pour affirmer que ce serait merveil-
leux si elles pouvaient recevoir Jac-
ques chez leur tante ? Eh bien ! W
tante n 'avait jamais de sa vie aperçu
Jacques ; comme elle le leur iW
ehcore répété récemment , elle -j
sortait pas" de chez elle tant que w
jeune homme se trouvait en ?ac\l
ces au village. Alors, il n 'avait qu»
se présenter au château sous le nom
du docteur Adrien de Sostene , m
était a t t endu , et tante Virginie c»

ferait  le meilleur accueil...
(A smvrej

ffff ÉCOLE NORMALE
IHt NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur de psychologie
est mis au concours.

Obligations : Quatre à cinq heures hebdo-
madaires, voir cahier des charges et program-
me de l'Ecole normale.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1954.
Les intéressés peuvent obtenir tous rensei-

gnements auprès de M. L. Pauli , directeur de
l'Ecole normale, à Neuchâtel. Les offres de
service avec curriculum vitae, titres et cer-
tificats, doivent être adressées au départe-
ment de l'instruction publique, château de
Neuchâtel, jusqu'au 3 juillet 1954.

Neuchâtel, le 18 juin 1954.

Le chef du département :
Gaston CLOTTU.

Studio meublé, avec
salle de bains et toilettes.
Vue sur le lac, cheminée,
téléphone, à 6 minutes
du centre de la ville. —
Faire offres édites sous
N. A. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Semaine de démonstration / £ Ï0j *Y7 \
Nous vous invitons à conduire vous-même, pendant cette semaine, une ANGLIA ou une FORD améri- • A: ' K j  '] TilUB "¦"'" ' 00?1 ĵ§

, caine pour vous rendre compte des qualités extraordinaires de ces modèles. Un essai ne vous engage à | . •' ilFjj ^f^ <*^$j S ;'
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rien. Téléphonez-nous ou visitez-nous. Vous serez surpris de la performance de ces voitures. o ' . ' ,. - M \ /ff lk :M5& ' JF
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DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation engagerait

des

MONTEURS
en chauffage central

expérimentés, ainsi que des

aides-monteurs
ayant déjà travaillé dans la branche.
S'adresser au bureau Ecluse 47 - 49'

Neuchâtel.

Entreprise de la ville cherche une j eune

employée de bureau
connaissant bien la sténodactylographie. Le5
offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sont à adresser sous
chiffres H. P. 877 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAUFFEUR
pour remplacement du 5
au 17 juillet. Tél. 5 7137.

GARÇON
de 15 ans, aimant lea enfants, cherche du la ]*
let au 15 août une place de vacances dans famll
parlant le français. Pourrait quelque peu aida
aux travaux de la maison et du Jardin . — Offres
avec prix de pension sous chiffres G 11660 Z à
Publicitas, Zurich 1.

On cherche une

jeune fille
d-e 16 à 17 ans pour «1
der au ménage. Occaslo-,d'apprendre la lanniallemande. Salaire • «A T
70 fr. Vie de famille «Isurée. Mme Keller, w
mécanique, Nottwll fiiTcerne). Tél . ( 045) 5 5531

On cherche pour to»de suite une

jeune fille
à partir de 18 ans, poo,aider au ménage et m
café. Adresser offres écrt.
tes à D. Z. 850 au bu-reau de la Feuille d'&vts

Tonnelier-
caviste

marié cherche ohum».
ment de situation. Adnj .
ser offres écrites à n, j
851 au bureau d*' 

^Feuille d'avis.

Je cherche

un faucheur
S'adresser à René Fal-

let, Coffrane (Neuchâ-
tel).

La Maternité de Neu-
châtel demande
deux employées

de maison
Faire offres à la dilrec-

trlce.

Jeune ouvrier
menuisier-

ébéniste
de 24 ams, cocon&tesant
l'agencement et la pos»,
sachant travailler seul
cherche place stable pour
tout de suite. S'adresser
Jean Fornallaz, rue de
Couvet, Boveresse.

SECRÉTAIRE
cherche une place à Km-
châtel. Conmalssauoei
parfaites de l'anglais et
bonnes notions d'alle-
mand. Entrée taunédlate.
Adresser offres écrites 1
M. I. 856 au bureau dt
la Feuille d*«wis.

Régleuse
expérimentée sacbât*
faire réglage Breguet,
plat et point d'attaché,
cherche place en foMpie
ou à domicile. Adiee«
offres écrites à B. A. 881
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un ou deux

faucheurs
pour les foins. Tél. (038)
9 41 54, Noiraigue.

Je cherche Jeune

sommelière
sachant un peu l'alle-
mand. Bnibrée pour tout
de suite. Café du Cerf ,
payerne. Tél. (037) 6 27 46

On cherche une
sommelière

débutante acceptée, pour
tout de suite. Tél. 7 94 12.

On cherche un

manœuvre
en bâtiments. Place sta-
ble. Tél. 6 44 14.

Jeune

commissionnaire
est demandé tout de sui-
te. — Benkert , fleuriste,
place du Port.

On cherche tout de sui-
te de braves

bouchers
Faire offres en Indi-

quant 1-e salaire et en
joignant références sous
chiffres M. 70193 Publi-
citas, Lugano.

Afin de compléter son organisation et de poursui-
vre le développement de ses affaires, l'agence
générale pour le canton de Neuchâtel de « La
Genevoise », compagnie d'assurance sur la vie,
désire engager un

Enchères publiques de mobilier
à Colombier

Les héritiers de feu Henri-Ed. COURVOI-
SIER, à Colombier, feront vendre par voie
d'enchères publiques le mercredi 23 juin
1954, dès 9 h. 30 et dès 14 h., dans la pro-
priété Le Coteau , à Colombier, Les Ferreuses,
les objets mobiliers suivants :

trois mobiliers de salon, piano noir mar-
que « Rohrdorf », glaces, tableaux, tables gi-
gognes, consoles, bureau , paravents, pendu-
les, tables à ouvrages, dressoir, buffets , lits
en bois et en fer, presse de reliure, lingerie,
vaisselle, verrerie, et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 8 juin 1954.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Je cherche

CHAMBRE
à deux lits, avec part à
la cuisine, au-dessus de
la gare. Adresser affres
écrites à B. Varin, Pierre-
à-Mazel 3.Pour le 1er Juillet une

jolie

chambre à louer
part à la salle de bains.
S'adresser : Bon accueil,
Beaux-Arts 7, 2me.

VACANCES
Nous cherchons

CHALET
ou appartement de trois-
quatre lits, bord de lac
ou proximité, pour mi-
juillet à mi-août. Télé-
phone (039) 2 74 48.

Chambre
à deux lits

au sud, avec ou sans
pension , offerte à Peseux
à demoiselles sérieuses
et tranqxj llles . S'adres-
ser par écrit sous J. G.
803 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, en ville ,
une chambre non meu-
blée. Adresser affres écri-
tes à D. O. 885 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che une

chambre
meublée et confortable.
Adresser affres écrite à
H. C. 878 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage ouvrier (trois
gains) oherohe à louer
pour époque à convenir
un

LOGEMENT
ou une petite maison
modeste de quatre ou
cinq pièces. Adresser of-
fres écrites à F. I. 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une cham-
bre à deux lits, sl possi-
ble au centre. S'adresser
à M. Zanotto, hôtel Tou-
riing.

On cherche pour jeu-
ne homime une

chambre
à Monruz ou aux envi-
rons. — Tél. 5 76 18.

ON DEMANDE pour entrée à convenir un

GARÇON
DE CUISINE

Faire offres au Buffet de la Gare, la Chaux-
de-Fonds.

Importante fabrique suisse cherche des

représentants
Gain intéressant. Adresser offres sous chiffres
C. L. 890 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville engagerait

EMPLOYÉ (E)
de bureau. Travail intéressant. Adresser
offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres O. I. 889
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison sérieuse, bien Introduite et connue
cherche

représentant
actif et capable pour visiter seulement les
agriculteurs. Existence assurée avec fixe, pro-
vision et remboursement des frais. Les sol-
liciteurs d'autres professions seront aussi bien
Introduits'; soutien par la suite par des cours.
Les aspirants qui possèdent à fond les langues
allemande et française sont priés de faire leurs
offres avec photographie copies de certificats et
curriculum vitœ sous chiffres S.A. 2928 St., à

Annonces-Suisses S. A., Saint-Gall.

REPRESENTANT
sérieux et travailleur pour la région du Locle-Val-
de-Travers - Val-de-Ruz ; son activité consistera à
traiter de nouvelles affaires et à maintenir le con-
tact avec les assurés.
NOUS DEMANDONS : persévérance , ardeur au tra-
vail , réputation parfaite , capacités de vendeur,
goût pour l'acquisition et l'organisation.
NOUS OFFRONS : situation Intéressante, suscepti-
ble de développement , travail agréable et varié,
mise au courant et formation par spécialistes, In-
troduction et appui permanent dans la pratique,
collaboration loyale ; salaire fixe , frais, commis-
sions, caisse de pensions avec prestations sociales
modernes.
Possibilité de traiter des affaires dans les bran-
ches accidents, responsabilité civile, incendie, vol ,
glaces , eaux , pour la Genevoise-Générale.
Les candidats âgés de 25 ans au moins, de pré-
férence mariés, avec formation commerciale ou
artisanale , sont priés d'adresser leurs offres , avec
photographie et curriculum yitae , à M. Paul Robert ,
agent général , Jaquet-Droz 60, la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour notre service de
vente un

employé qualifié
âge 24-30 ans, de caractère agréable,
ayant l'habitude de faire du travail pré-
cis et consciencieux, capable de corres-
pondre en français et en allemand se-
lon dictée et librement, bon sténo-dac-
tylographe, date d'entrée immédiate.

En outre, nous cherchons pour notre
service externe d'appareils électriques,
un

représentant
âge 25-40 ans, de bonne présentation,
de caractère agréable, parlant 1? fran-
çais et l'allemand, ayant bonne culture
générale, les candidats connaissant le
service externe et surtout la clientèle
d'accessoires pour automobiles et gara-
gistes ont la préfence, date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Offres avec certificats, références,
photographie, date d'entrée , prétentions
de salaires sous chiffres P. 4502 N, à
Publicitas , Neuchâtel.

I

Nous cherchons pour nos diffé-
rents départements, à Sainte-Croix,
des

ouvrières
Faire offres manuscrites détaillées,
téléphoner ou se présenter Paillard
S. A., Sainte-Croix.

Entreprise du canton cherche
jeune

menuisier poseur
"ayant notions d'allemand. Occasion
de voyager. Place stable. — Adresser
offres écrites à P. I. 875 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

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

DAMES
présentant bien, de 25 à 45 ans. Débutantes

i seront mises au courant et constamment
soutenues. Fixe, frais , commissions dès le

i début. Gain de 700.— à 800.— francs pour
personnes énergiques. Offres sous chiffres

P. 4540 N., à Puhllcitas, Neuchatel.

Jeune fille intelligente, distinguée,
trouverait place de

vendeuse débutante
à la confiserie Moreau, à la Chaux-
de-Fonds et au Locle. Faire offres
avec photographie et copies de certi-
ficats.

¦ ¦ 

-
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Nous engageons

quelques
ouvrières

pour travaux de soudage d'ap-
pareils électi'iques. Entrée tout
de suite. Offres avec certificats
de travail, date d'entrée, préten-
tions de salaire ou se pré-
senter à

ELECTRONA S. A., BOUDRY

Jpfl Neuchâtel
Vente de bois
de feu hêtre

La vente habituelle à
la forêt cantonale de
Fretereules aura Heu
LUNDI 21 JUIN 19S4.
Vente à la taxe, paye-
ment comptant. Rendez-
vous sur le chemin prin-
cipal de la forêt de Fre-
tereules, vers la gravière,
à 8 h. 30.

Inspection des forêts
du llme arrondissement

Pour une cause imprévue,, à vendre dans
un quartier ej etérieur de la ville, très bien

desservi , un

IMMEUBLE
renfermant de

grands locaux industriels
conformes à la loi sur les fabriques, bureau ,
vestiaires, monte-charge, garage etc. Grand
appartement à disposition dans l'immeuble.
Libre tout de suite. Adresser offres écrites
à B.Z. 840, au bureau de la «Feuille d'avis».

A vendre, à Oudrefiu ,
une

maison
ancienne de six cham-
bres, cuisines, nombreu-
ses dépendances, jardin .
Possibilité : dieux loge-
ments. Libre à convenir.
Adresser offres écrites à
C. F. 860 au bureau de
la Feuille d'avis.

!̂ P NeujMel
Permis f

de construction
Demande d© M. Ernest

Bauer de construire une
maison familiale à la rue
de Port-Roulant, sur l'ar-
ticle 4373 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des conetruc-
tiions, hôtel communal,
Jusqu'au 5 Juillet 1954.
Police des constructions.

COLOMBIER
A vendre une maison

familiale de cinq pièces,
cuisine, buanderie et dé-
pendances. T e r r a s s e,
chauffage central , jardin.
Immeuble mitoyen en
très bon état d'entretien.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à O. N. 814
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
à vendre. Bien situé,
proximité de Neuchâtel.
Actuellement en verger
et vigne. Eau et accès fa-
cile. Adresser offres écri-
tes à T. R. 808 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

Local de vente
die 60 à 60 m.2, bien si-
tué diams la Boucle, est à
remettre pour époque à
convenir. Aménagement
au gré du preneur. Falre
offres écrites sous G. R.
879 au bureau die la
Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 août, local à
l'usage de bureau, au
centre. Tél. 5 25 08.

LOGEMENT
centre ville, trois pièces,
bains, 71 fr. 60, dès le 24
juillet. Adresser offres
écrites à V. S. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un

appartement
de deux chambres, une
cuisinette, pour le 24
Juin. — S'adresser à M.
Charles Vaucher, Aman-
diers 12, Serrières.

CHAMBRE
au sud, pour une ou
deux personnes, part à la
cuisine si on le désire.
Centre. Belle situation. —
J~ .aa.ia ..a,aal „ 1 -a O

A louer pour tout die
suite un

LOGEMENT
DE SEPT PIÈCES
aju bord du lac, à proxi-
mité de la place Purry.
Adresser offres écrites à,
R. M. 838 au bureau de
,!.„ naliill ,  aj' .a.al .a

Chambre à louer avec
salle de bains. S'adresser
à Mme Kustermann,
Fahys 25.
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FÊTE DE JEUNESSE
Il est temps de penser à la robe de votre fille

Choisissez nos superbes tissus

,4kW$m fe •JS ii* :«1 j

Ces jolies Y»
METTES depuis  ̂25=o 1950 15*°

Voile Broderie de Saint-Gall
Très jolie qualité, à petits Tres j 0iis dessins nou- mm
carreaux, se fait en rose, M nn veaux. Largeur 90 cm. L finciel et blanc. Largeur Sa Mil "¦llll
90 cm. ^*»v ¦¦

Le mètre I Le mètre depuis \f

Flockityl Taffetine
Très belles impressions #%-,» Voile taffetas , pure soie *& ^_ _
pour la robette. Largeur ;0|K|ï rayée. Largeur 90 cm. S 0 |K[]

Le mètre • W Le mètre 1 %0

Un très beau choix en tissus
de nylon

depuis 7.90 le mètre

COUVRE
NEUCHÀTEl

Pour messieurs

Fr. 27.80
cuir brun ou noir

semelle de caoutchouc cellulaire
Un « Loafer » très léger et souple

avec perforations

Grand choix de chaussures
avec perforations

à partir de :

semelle de cuir ¦•¦ &4iOU

semelle de caoutchouc "¦¦ -6fl»flU

CHAUSSURES

3.ICurHi
TéHUMI rrnimil

Seyon 3 NEUCHATEL
Seul représentant des supports

p lantaires BIOS

,r A vendre, en parfait
état,

« Ford » 6 CV.
quatre places, à bas prix
ou à échanger contre na-
ture. — Adresser offres
écrites à T. x. 880 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
en très bon état , à bas
priix. S'adresser: faubourg
de l'Hôpital 17, Sme.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CIN-Ê

Ttlantiu, £uthec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Pujrry 7 - Tél. 5 13 67

Sandales Rlgi
très flexibles, avec
supports plantaires

empêcha nt l'affaisse-
ment des pieds, se-
melles très durables
et imperméables, Idéa-
les pour plage et

vacances.
Nos 26 27-29 30-35
Fr. 12.50 13.80 15.80

Nos 36-42 43-45
Fr. 17.80 19.80 ,

Envol contre
remboursement

il l'extérieur

J. STOYANOVITCH
BOTTIER

Temple-Neuf 4
NEUCHATEL

A vendre
URGENT

une superbe salle à inajnj -
ger Louis XIII , neuve,
composée de : une table
à rallonges, six chaises,
un buffet et une argerif-
tlère. Prix baissé de 6000
à 3800 fr. en cas d'ao&at
limmédlat. — Ecrire sous
ohilfflres p 4053 N k Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A vendre un

vélo d'homme
à l'état de neuf , valeur
400 tir., cédé à 250 fr. —
S'adresser : Trois-Portee
No 12. Tél. 5 13 93.

Camion
Foo-d V 8, bascule trols
côtés, moteur revisé, ga-
rantie. Facilités de paie-
ment. Prix Intéressants.
GAMA S. A., Morges.

A remettre dans une
petite ville, au bord du
lac de Neuohâtel (Vamd),
une

épicerie-mercerie
avec ajppaitement de
trois pièces. Loyer bas.
Chiffre d'affaires 40.000
firancs. Stock de nvair-
ohandlses et reprise
15,000 fr. — Falre ofifres
BOUS ohiififres P 1050 Yv
à Pu'bltoltas, Yverdon.
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POISSONS
et filets
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LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92

On porte à domicile
et nous expédions au

dehors.
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« Topolino »
en parfait état de mar-
che et d'entretien, toit
ouvrant , teinte noire,
avec housee. Prix intéres-
sant. Tél. 8 12 07. Joie de l 'été
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POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS
TOUJOURS AUX MEILLEURES CONDITIONS

BIEN SERVI
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FENÊTRES
A vendre d'occasion , en très bon état, cinq fenê

tres sans gonds, avec flj catlon à crochets, i
savoir: quatre pièces 160 X 76 cm., une pièce 161
X 100 cm. Tél. (038) 8 23 38.



Le Brésil, la Yougoslavie, la Hongrie, 1 Uruguay, 1 Autriche
ef l'Angleterre sont qualifiés pour les quarts de finale

Le championnat du monde de f ootball

Suisse et Italie d une part, A llemagne et Turquie d autre part, disputeront des matches d'appui
Les huitièmes de finale ont pris

f i n  hier. S 'il y eut quelques surpri-
ses, elles n'auront pas été décisives
pour la qualification des équi pes
pour les quarts de finale. En e f f e t ,
les têtes de série, à deux exceptions
près, se sont qualifiées pour le tour
suivant ou se qualifieront , très cer-
tainement , au cours des matches
d'appui. Nos compatriotes n'ont que
des chances théoriques de battre
l'Italie. Le « miracle » de Lausanne
ne se reproduira vraisemblablement
pas. Quant à l'Allemagne , elle de-

vrait battre, une nouvelle fo i s , la
Turquie dont la qualification com-
me tête de série ne se justi f iai t  pas.
Le cas de la France est d' ores et
déjà rég lé, c'est la première tête
de série qui f u t  éliminée. C' est nor-
mal , car sa qualification était quel-
que peu usurpée , dans le groupe
où elle figurait. Il ne faisait ,  en ef -
f e t , pas de doute que la Yougosla-
vie était une équipe plus for te  que
celle d'oulre-Jura. Elle l'a même
prouvé au-delà de ce que l'on pou-
vait penser.

HONGRIE-ALLEMAGNE 8-3

Une décision qui ne fut guère gourée des milliers
de spectateurs allemands

Le stade Saint-Jacques , a Baie, fut
hier le théâtre d'un match qui n'eut
pas l'heur de plaire aux milliers de
supporters allemands qui avaient
fait le déplacement en Suisse pour
voir leur équipe contester à la Hon-
grie son titre de meilleure équipe
européenne. L'enthousiasme des Al-
lemands fut considérablement
émoussé par l'annonce de la for-
mation d'outre-Rhin qui joua com-
me suit :

Kwiatowski ; Bauer , Liebrich,
Kohlmeyer ; Posipal , Mebus; Rahn ,
Eckel, F. Walter, Pfaff , Herrmann.

Cette équipe comporte quatre
hommes seulement qui jouent dans
la formation standard, à savoir :
Kohlmeyer, Posipal, Eckel et F.
Walter. Et encore se trouve-t-il que
Posipal, l'habituel centre-demi, joue
comme demi-droit, tandis que Eckel
a permuté de la place de demi-
droit à celle d'inter-droit.

Ce profond remaniement, s'il
n'eut pas le don de plaire au pu-
blic allemand, peut s'expliquer par
le fait que les dirigeants, certains
d'une victoire hongroise, ont pré-
féré ' laisser les titulaires sur la
touche, afin de ménager leur for-
me pour le match de barrage con-
tre la Turquie. La Hongrie s'ali-
gne dans sa formation habituelle :
Grosits; Buzanski, Lantos; Bozsik,
Lorant, Zakarias; Todt, Kocsis, Hi-
dëgkuti, Puskas, Czibor.

Les Allemands craignant tout
particulièrement le centre-avant
Hidegkuti et Tinter gauche Pus-
kas, avaient commis à leur sur-
veillance leurs deux meilleurs hom-
mes, soit Eckel et Posipal. Hideg-
kuti fut , la première mi-temps,
l'objet d'une très stricte surveil-
lance de la part d'Eckel qu'il pro-
mena sur tout le terrain. Puskas,
tourbillonnant à plaisir, ne fut pas
toujours suivi de très près par Po-
sipal.

En .seconde mi-temps, le mar-
quage des Hongrois fut moins
strict. Les Allemands, en effet , se
ressentaient des efforts de la pre-
mière mi-temps et les Hongrois
purent manœuvrer encore plus fa-
cilement que durant la première
phase de jeu , pendant laquelle ils
avaient marqué trois buts. La su-
périorité hongroise en seconde mi-

temps fut d'autant plus flagrante
qu'ils jouèrent à 10 hommes les 25
dernières minutes, Puskas, dure-
ment touché, ayant dû quitter le
terrain. Il est vrai que, du côté
allemand , Nepus, blessé, n'eut plus
qu'un rôle de figurant. La perte
de Puskas n'était toutefois de loin
pas compensée par le fait que Ne-
pus n'était plus à même de pren-
dre une part active au jeu.

Comme le score l'indique, la
Hongrie surclassa largement ses
adversaires, dont le jefl fut trop
souvent imprécis et tatillon.

Le jeu des Magyars n'est pas
sans rappeler celui de l'Uruguay,
notamment en ce qui concerne
l'élaboration des offensives depuis
la défense. En technique les Hon-
grois ont la même maîtrise que les
Sud-Américains.
, Durant la seconde mi-temps as-
surés qu 'ils étaient de la victoire,
les Hongrois, jouant très décon-
tractes mystifièrent à plus d'une
reprise leurs adversaires qui cou-
raient après une balle insaisissable.

Deux des buts obtenus par l'Al-
lemagne auraient certainement été
évités, si les Hongrois n'avaient
pas été certains de l'issue de la
partie. Le premier but allemand
fut obtenu sur une erreur de la dé-
fense honroise. Quant aux deux
derniers, ils furent dus au fait que
les Hongrois n 'estimèrent plus né-
cessaire de couvrir leur gardien.
Le second but allemand fut obte-
nu alors que le gardien hongrois
s'efforçait de dribbler l'ailier droit
adverse, en dehors du carré des
16 m., fantaisie qu'il ne se serait
pas permise si l'avantage de son
équipe n'avait pas été aussi mani-
feste. Le gardien hongi-ois a une
conception très moderne de sa
fonction et sort souvent au-delà
des 16 m. pour remplir le rôle de
troisième arrière.

Que serait-il advenu si l'Allema-
gne avait aligné son équipe stan-
dard? Probablement une victoire
hongroise, mais moins prononcée ,
car l'équipe d'Allemagne , avec tous
ses titulaires est capable d'une
prestation nettement sup érieure à
l'exhibition cahotique d'hier après-
midi. c. o.

Brésil-Yougoslavie M (après prolongations)
( Mi-temps 0-0 )

Une qualité de jeu difficile à égaler

Cette rencontre, suivie par 25.000
spectateurs, samedi en fin d'après-
midi au Stade olympique de Lau-
sanne, a souvent atteint — sans
exagération — les plus hauts som-
mets du football.

Cette affirmation qui pourrait
sembler téméraire au premier abord
est valable en fonction de l'exhibi-
tion par moments proprement ahu-
rissante des Yougoslaves déchaînés
et surtout, maîtres d'eux comme
les Hongrois. Les Brésiliens sont
connus déjà et leur rapidité, leur
puissance de tir (amoindrie par
une précision qui laisse à désirer)
et leur contrôle de balle en ont fait
voir de toutes les couleurs, com-
me on dit , aux Balkaniques. Pour-
tant, ces derniers — qui avaient
vraiment bien caché leur jeu con-
tre la France dans ce match des
plus insipides — ne se sont pas
laisse impressionner par les acro-
baties , les « retournés », les volées
des artistes sud-américains. Ils se
sont imposés très tôt par un mar-
quage strict , un jeu de tête pres-
que aussi brillant que celui des cé-
lèbres D. Santos, Pinga, Didi ou
autre Balthazar.

Cajkowski , assez terne contre la
France, se révéla le roi du terrain;
Vukas et Mitic lui disputèrent sou-
vent cet honneur §t Dvornic, le rem-
plaçant du célèbre Bobek en lé-
gère baisse de forme actuellement,
fut également brillant. Le jeu you-
goslave, subtil mais méthodique,
plus rapide qu'on ne le pensait,
éclipsa souvent les exploits — trop
individuels — des athlétiques Bré-
siliens. L'on vit des duels sensa-
tionnels, comme celui du « stoppeur »

yougoslave, le géant Horvat, avec
l'avant-centre noir Balthazar ou
celui de l'ailier droit brésilien Ju-
linho, qui eut à son actif deux tirs
d'une extrême violence sur le poteau
et sur la latte du but yougoslave,
avec l'arrière Stankovic.

Les deux équipes tirèrent très
souvent au but , avec finesse ou en
force, mais les gardiens Beara et
Castilho étaient en très grande for-
me et leurs arrières de véritables
démons rapides et secs sur la balle.
Les renversements de situation fu-
rent émotionnants et , malgré tout,
le jeu resta absolument correct , par-
faitement arbitré qu'il était du reste
par l'Ecossais Ch. Ed. Faultless.

Les prolongations, jouées sous
un soleil de plomb, n'apportèrent
pas de changement au score mais
furent aussi émaillées d'exploits
inhabituels sur nos terrains. Par un
calme étonnant , la Yougoslavie
conserva le résultat tout en affi-
chant encore une supériorité ter-
ritoriale assez nette.

Cl. M.
LES ÉQUIPES :

Brésil (WM) : Castilho ; D. San-
tos, Pinheiro , N. Santos ; Brandao-
zinho, Bauer , cap. ; Didi , Pinga ;
Julinho, Balthazar , Rodrigues.

Yougoslavie : Beara ; Stankovic,
Horvat , Crnkovic ; Cajkowski, Bos-
kov, Mitic, cap., Vukas ; Milutino-
vic, Zebec, Dvornic.

Autres résultats de samedi
France-Mexique 3-2.
Autriche-Tchécoslovaquie 5-0.

URUGUAY - ECOSSE 7-0
Après avoir été battu e de justesse

par l'Autriche, l'Ecosse semblait
devoir faire la vie dure à l'Uru-
guay. Il n'en fut rien, samedi, à
Bâle.

Les Ecossais pratiquèrent un
footba.i l de style très britannique,
un WM classique. Leur tact ique,
presque mathématique , se trouv a
surolasisée par il a fantaisie du jeu
sud-américain. H faut reconnaître
aux Ecossais le mérite d'avoir fait
une bonne partie , en première mi-
temps et d'avoir conservé le jeu
ouvert jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal. Face aux Uruguayens, nous
avons trouvé les Ecossais plus dan-
gereux que les Tchécoslovaques,
mercredi à Berne.. Il fat enfin
donné aux spectateurs suisses d'ap-
précier les qualités du gardien Mas-
pol i qui a , notamment, un remar-
quable sens de la place à occuper
dans ses bois.

La seconde mi-temps fut une ad-
mirabl e démonstration de football
sud-américain. Les cha mpions du
monde, très décontractés , se livrè-
rent à des combinaisons d'une belle
subtilité. Tous les joueurs firent une
excellente partie. Si l'ailier droit
Abadie eut parfois de la peine à
se débarrassier de l'arrière Aird, le

meilleur élément écossais, l aillier
gauche Borges fit une partie éblouïs-
sante.

Les Uruguayens ont , lors de ce
match, fait remonter fleurs actions
en prouvant que leur efficacit é
était à la mesur e de leurs qualités
techniques et tactiques , preuve qu 'ils
n 'avaient pas encore apportée au
public suisse. c. o.

Italie bat Belgique 4 a I
(1-0)

Trente mille spectateurs environ
ont assisté à cette partie. Match ca-
pital. Pour les Belges un match nul
aurait été très important tandis qu 'il
fallait absolument du côté italien
enlever les deux points.

Dès le début de la partie , l'Italie
qui a remplacé Vincenzi en arrière
par le Toscan Magnini , et dans la
ligne d'attaque Mucinelli et Boni-
perti par Frignani et Cappello , at-
taque à toute allure. Les Belges se
défendent très courageusement. Car-
ré déblaie tant qu 'il peut , tandis que
le portier Gernaey se montre très
sûr dans ses interventions. D'autre
part , de nombreux tirs italiens vont
dans les décors. Il faut attendre la
42me minute pour voir le score se
modifier. Frignani trompe la défense
belge et va marquer lorsqu 'il est
fauché. C'est penalty transformé par
Pandolfini.

A la reprise, la pression italienne
s'accentue. A la 3me minute Galli
marque d'un joli coup de tête. Quel-
ques minutes plus tard , Frignani dé-
coche un tir violent que Gernaey
ne peut retenir. Ci 3-0. A la 17me
minute, Lorenzi est touché lors d'un
choc avec Dries mais il pourra re-
venir sur le terrain au bout de cinq
minutes. Les « Azzurri » continuent
à occuper le camp adverse tandis
que les quelques rares réactions bel-
ges sont le fait de Mermans et de
Coppens.

A la 26me minute , Galli inter-
vient sur une balle haute. Lorenzi
en prolonge la trajectoire et c'est le
quatrième but. Dès lors les Italiens
ralentissent l'allure et à la 36me
minute Coppens sauve l'honneur.
L'Italie échappe à l'élimination et
devra jouer un match de barrage
contre la Suisse-

Samedi 26
Bâle : Angleterre - Uruguay.
Lausanne : Autriche - Vainqueur
de Suisse-Italie.

Dimanche 27
Genève : Yougoslavie - Vainqueur
de Allemagne - Turquie.
Berne : Brésil - Hongrie.

Le tirage au sort
des quarts de finale

EN SUISSE

En troisième finale du tour de
promotion première ligue - ligue na-
tionale B, Nordstern a battu à Bien-
ne 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 na-
tionale B.

Match de relégation
Schotland - Central Fribourg 2-2.

Le troisième match se déroulera en-
tre Central Fribourg et Saint-Imier
dimanche prochain.

Match de promotion
en ligue nationale B
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SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, Inform.
et heure exacte. 7.20, bonjour en musi-
que. 11 h., . musique pour passer le
temps. 11.45, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55, Louis Caîiuzâc dirige l'Or-
chestre de la . Suisse romande. 12.15, trois
grands concertistes. 12.30, l'Orchestre Me-
lachrino. 12.44, signal horaire . 12.45, in-form. 12.55, Art Van Diurne et son quin-
tette. 13 h., de tout et de rien. 13.10,
le catalogue des nouveautés. 13.20, mélo-
dies de Roger Vuataz. 13.45, Caprice ita-
lien, de Tchaïkovsky. 16.29 , signal horaire.
16.30, musique classique. 17 h., la ren-
contre des Isolés : Les temps difficiles
de Dickens. 17.25, œuvres de Schumann
et Schubert. 18.05, une causerie : Pauline
Borghèse sur la Côte d'Azur. 18.15, gale-
rie genevoise. 18.40, les dix minutes de
la Société fédérale de gymnastique. 18.50,
micro-partout. 19.08, le session d'été des
Chambres fédérales. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, instants du monde. 19.40,
au fil de l'aiguille. 20.15, énigmes et
aventures : Un million de témoins, de
Pat McGerr. 21.15. micro-varletes. 22.15,
les chansons de la dame en vert. 22.30,
inform . 22.35, musique de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, musique récréative.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, L'invitation à la valse, de Weber.
12.29, signal horaire. 12.30, Inform. 12.40,
tutti frutti. 13.30, sonate en la majeur
No 1 cle Fauré. 14 h., recettes et conseils.
14.30, émission radioscolaire : Unser Got-
teshaus, d'E. Grauwiller. 16.30, concert
par le Radio-Orchestre. 17 h., pour le
80me anniversaire de Martha Ringier.
17.10, quintette en mi bémol majeur ,
de Beethoven. 17.30, mères et petits
d'animaux. 18 h., chants de compositeurs
bâlois . 18.25, mélodies légères. 19 h., toi
et les autres. 19.25, communiqués. 19.30,
Inform . 20 h„ fanfare municipale de
Lucerne. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, Das Alexanderfest-Konzert, de
Haendel. 21 h., Le merveilleux voyage de
découverte de H. Morton Stanley. 21.30,
Concerto en ré majeur de Brahms. 22.15,
inform. 22.20, pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 , Le chant du combat entre
la vie et la mort, de Rolf Llebermann.

AUTOMOBIUSJMJ.

Voici le classement du Grand (Prixautomobile de Belgique, qui Vesfcouru à Spa , comptant pour lé chaiu-pionnat du monde : •• /
1. Juan Manuel Fangio (Argenti-ne), sur Maserati , couvrant les' 509km. du parcours en 2 h. 44' 42" 4(moyenne 1.85,172 km., record bat.tu) ; 2. Maurice Trintignant (Fran-ce), sur Ferrari , 2 h. 45' Of."(S(moyenne 184,720 km.); 3. Stirl ing

Mess (Grande-Bretagne), sur Mase-rati , à un tour ; 4. Froilan Gonza.
les (Argentine), sur Maserati , à un.tour ; 5. André Pilette (Belgi que)
sur Gordini , à un tour ; fi. Prince
Bira (Siam), sur Maserati , à untour ; 7. Gianni Mantovani (Itali e)
à deux tours.

Le tour le plus rapide a été., ef,
fectué par Fangio, au 13me tour-, et
4' 25" 5, soit à la moyenne de 191,45)
kmh.

Le Grand Prix de Belgique

CARNE? SU JOUE
Cinémas

ApoUo : 15 h., Fanny. 20 h. 30, Duel à
Dakar. _

Palace : 20 h. 30, Les alIumeiM
Théâtre : 20 h. 20, Investigations

criminelles.
Rex : 20 h. 30, Crèvecœur. nStudio : 20 h. 30, Il est minuit -J-

Schweltzer. • '-"*'""

Les championnats du monde au
sabre par équipes se sont terminés
samedi soir par la victoire de la
Hongrie, comme les années précé-
dentes. Résultats des1 demi-finales :
Italie bat Belgique 9-6. Pologne bat
Belgique 9-7. La Belgique est éli-
minée. France bat Angleterre 11-5.
Hongrie bat Angleterre 13-3. L'An-
gleterre est éliminée.

Tour final : Hongrie bat Italie
10-fi , et Pologne 9-2. France bat
Italie 9-7. Pologne bat France 8-8 ;
la victoire est obtenue grâce au
meilleur nombre de touches.

Classement : 1. Hongrie ; 2. Po-
logne ; 3. France : 4. Italie.

ESCRIME
Les championnats du monde

A Berne, devant 50.000 spectateurs

Stade du Wankdorf , Berne.
Temps très beau , très chaud ¦•—
50,000 spectateurs. Arbitre : OM. I.
Zsolt (Hongrie). Juges de touches :
MM. Steffanovic (Yougoslavie) ¦ et
Da Costa (Portugal).

Ang leterre (WM) : Merrick ; Sta-
niforth , Wright , Byrne ; Mac Gar-
ry, Dicki.nsen ; Broadis , Wilshaw ;
Finney, Tay lor , Mullen.

Suisse (verrou) : Parlier ; Neu-
ry, Bocquet ; Kernen , Eggimann,
Bigler ; Antenen , Vonlanthen II,
Meier , Ballaman , Fatton.

C'est la grande affluence aujour-
d'hu i à Berne. Chacun est venu
voir à l'œuvre les prestigieux An-
glais et les valeureux vainqueurs de
l'Italie. Le temps est splendide ,
mais la chaleur écrasante et l'am-
biance est des grands jours , car
l'on est anxieux de connaître la
tenue de la Suisse contre l'Angle-
terre. L'enjeu est d'importance
pour chaque adversaire qui joue
directement sa qualification pour
les quarts de finale.

On note plusieurs changements
dans les équi pes. Chez les Anglais ,
Matth ews ne joue pas. Il sera rem-
placé à l'ail e droite par Finney,
tandis que Mullen jouera à l'aile
gauche. Au centre de l' attaque ,
Lofthouse a cédé sa place à Taylor
et Wilshaw joue inter-gauche.
Chez les Suisses, la rentrée d'An-
tenen à l'aile di'oite est for t  applau-
die , ain.si que celle d'Eggimann
comme demi-centre. Bigler rem-
place Casali I au poste de demi-
gauche et l'on a fait  à nouveau
confiance au solide gardie n de but
Parlier et aux arrières Neury et
Bocquet . Fatton joue aujourd'hui
son cinquantième match intes>
nations.

La Suisse engage contre le soleil
et se montre d'emblée très active.
Antenen , déporté sur la gauche ,
obtient un premier corner pour
son équi pe à la deuxième minute
de jeu déjà. Puis , le même joueur
envoie une « bombe » sur ile coté
du but anglais une minute plus
tard. Une descente de Vonlanthen
II à l'aile droite amène un centre
que Ballaman reprend mal et ex-
pédi e en dehors. Dommage ! A la
8me minute , Bigler met inut i lement
la balle en « corner », mais Parlier
« cueillera » la balle avec sûreté.
On constate qu'Eggimann a reçu
une consigne strictement défensive
et que Meier fait  la liaison avec les
avants, rôle écrasant par cette
chaleoir. A la 12me minute , le Ber-
nois, passé aussi à l'attaque , envoie
un tir à ras-de-terre qui manque
d'un rien la cage du grand Merrick.
Une minute plus tard , Vonlanthen
II, descendant par l'aile droite , est
violemment « fauché » par Wright ,
mais l'arbitre n 'accorde par le
« penalty », ce qui peut paraître
injuste.

La Suisse joue fort bien et sa li-
gne d'avants — composée comme
à Paris — est très dangereuse dans
toutes ses attaques. Les Anglais
jouent sec et Wright commet quel-
ques « fouis ». Le gardien de but
anglais Merrick semble très sûr et
il sauve fort bien son camp sur
une attaque de Fatton. Un beau tir
de Finney , de la gauche, oblige
Parlier , gêné par le soleil , à inter-
venir de son mieux. Puis , Broadis
tire largement à côté. L'Angleterre
domine au milieu du terrain mais
son jeu , classique, n 'est guère at;

trayant , comme souvent déjà du
reste. La, Suisse est extrêmement
prudente et ses joueurs se replient
en bloc à chaque alerte , ce qui
n 'améliore évidemment pas la qua-
lité du jeu. A la 33me minute , Bal-
laman , placé à l'aile gauche , reçoit
une longue ouverture à proximité
du but anglais , mais n 'arrive pas à
reprendre convenablement la balle
de volée. Il avait là le but à sa por-
tée.

A la 39me minute , une belle com-
binaison Broadis-Mac Garry oblige
Bocquet à mettre en « corner », le
deuxième pour l'Angleterre. Eggi-
mann dégagera de la tête la balle
tirée par Broadis , l'avant anglais le
plus actif avec Finney qui « tour-
billonne » constamment. A la 43me
minute , l'ailier gauche anglais Mul-
len descend balle au pied , « drib-
ble » Neury et Parlier et n'a plus
qu'à pousser gentiment la balle
dans le but suisse vide... Au repos,
Angleterr e 1, Suisse 0.

A la reprise , on sent que la
Suisse va tout mettre en jeu pour
égaliser. L'Angleterr e joue à son
tour la défensive. A la Gme minute ,
un tir de Fatto n est dévié par un
arrière advers e, c'est corner pour
la Suisse , tiré sans résultat. Sur une
contre-attaque dangereuse, l'avant-
centre Taylor — profitant d'une
mésentente de nos arrières et d'une
hésitation de Parlier — est à deux
doigts d'augmenter encore le score.
Après un bon début en première
mi-temps, les Suisses ont en géné-
ral décevants. Eggimann a de la
peine à tenir la cadence ; Antenen ,
très actif , esl pourtant trop léger
contre les Anglais. Les Britanni-
ques tiennent bien le match en
mains et . ,l'on doute de. voir nos
joueurs remonter le score. Un cen-
tre de Vonlanthen est repris en
« retourné» par Ballaman , mais
l'essai est trop faible pour inquié-
ter les défenseurs anglais qui
jouent maintenant !  avec une
souveraine maîtrise.  Cette partie
esl caractérisée par une absence
presque totale de tirs au but bien
pointés. A la 21me minute de cette
seconde mi-temps, Parlier doit en
effet effectuer son premier arrêt
difficil e sur tir à ras-de-terre de
Wilshaw. Son vis-à -vis Merrick , lui ,
n'a pas encore eu l'occasion de
plonger...

A la 24me minute, les Anglais
attaquent en niasse. Après un
échange de balles sur la ligne devs
16 mètres suisses, Taylor passe à
Wilshaw, jouant comme inter-droit ,
qui bat Parlier sorti à sa rencontre
aux 11 mètres environ. La Suisse
baisse pied main tenan t  et les An-
glais assurent leur domination.

La chance n'est pas aujourd'hui
avec la Suisse, car un long tir de
Fatton, qui avait surpris Merrick
trop avancé , est dégagé sur la ligne
de but par un arrière anglais ! Le
public siffle abondamment , on ne
sait trop pourqu oi du rest e ! Puis,
Antenen , bien placé , se fait enlever
la baille du pied au dernier mo-
ment ; Fat ton tire largement au-
d essus et l'on sent que les efforts
helvéti ques n'aboutiront pas. L'.An-
gleterre est supérieure aux nôtres ,
grâce à son jeu d'équipe et à sa
maturité. Il apparaît , en cette fin
de partie , que sa victoire est logi-
que "et normale. Le miracle de
jeudi dernier ne s'est pas renou-
velé, .-' .y

Cl. M.

Juste victoire de l'Angleterre qui bat
la Suisse par 2 buts à 0 (Mi-temps 1-0)

ImmiB bat Corée 7 à 0
Match sans histoire disputé de-

vant 2000 spectateurs. Dès le début
de la partie , les Turcs se révèlent
nettement supérieurs et à la lOme
minute Necmettin ouvre le score.
Quatorze minutes plus tard , Lefter
obtient le second but. Le gardien
coréen s'avouera encore battu par
deux fois sur des tirs de Souat (30me
minute) et de Lefter (38mc).

A la reprise, les Asiatiques s'ef-
forcent de s'assurer la direction des
opérations , mais cette supériorité
ne s'affirme que pendant le premier
quart d'heure. A la 19me minute ,
Burhan continue la série (Sme but).
Deux autres buts concrétiseront la
supériorité des Turcs par. Burhan
et Erol à la 25me et à la 30me mi-
nute.

CYCLISME

Béuni samedi à Berne , sous laprésidence de M. Cari Senn , le co-
mité national s'est occupé de la,' sé-
lection de l'équipe suisse du Tour
de France. M. Senn qui à fait des
démarches personnelles a prépisé,
dans son exposé , qu 'une entente en-
tre Ferdinand Kubler et Hugo Kciblet
était impossible à réaliser actuelle-
ment en sorte qu 'il faut renoncer
à inclure les deux « K » dans 'une
même équipe. En complet accord
avec le directeur sportif de ¦ ¦ l'équi-
pe Alexandre Burtin , le comité a sé-
lectionné les sept coureurs ayant pris
part au Tour d'Italie , soit Hugo. Ko-
blet , Carlo Clerici , Fritz Scjiaer,
Marcel Huber , Martin Metzger , Émi-
lio Croci-Torti , Remo PianezziO

Trois autres coureurs doivent en-
core être choisis. Cinq noms ctat été
retenus , soit Eugène Kamber,- Garlo
Lafranchi , Claude Rittener , Jîans
Holenstein , Joseph WinterbergO Le
choix interviendra après les; cham-
pionnats suisses sur route à Àltdorf ,
dimanche prochain 27 juin. y

Les Suisses
au Tour de France

BOXE

Le champ ion du monde des poids
lourds , Rocky Marciano , a mis son titre
en jeu jeudi soir à New-York^, au
Yankee Stadium , contre le challenger
numéro un Ezzard Charles , ancien
champ ion. Le détenteur du titre était
net tement  favori et passait pour.,; de-
voir abattre Charles par k. o. Mais le
combat s'est déroulé de façon jfflffé -
rente et le challenger a mis sérieuse-
ment en danger le champ ion. En eïfet ,
a t tendant  les attaques du puissant
Marciano , Oharles a contré avec 1 vi-
gueur et a fortement touch é .son '.' ad-
versaire à la faoe. Il lui a même ou-
vert l'arcade .sc-urcilière ga.uche. îlar-
ciano , gêné par sa blessure., a perdu
du terrain , mais , ensuite , ayant ébran-
lé Charles d'un crochet au cou , il i
pu reprendre l'avantage et ternjjj is
très fort. Sans parvenir , toutefois, i
obtenir le k. o. La décision de vain-
queur aux points en quinze rounds 1
été rendue à l'unanimité des trois - of-
ficiels.

Le match a obtenu , comme il faisait
beau temp s, un grand succès d'afflpen-
ce. Pluis de 47,000 personnes ont: été
dénombrées. La recette a atteint le
montant de 520 ,000 dollars. La télévi-
sion doit verser , en outre , 200 ,000 dol-
lars et la radio 30,000. C'est uno bonne
j ournée pour les boxeurs...

Rocky Marciano
a conservé son titre ;

TIR

(sp) Pour la formation des équipes qui
défendront les couileurs du ¦Val-de-
Travers , au match inter-districts , 4
Neuchâtel , les 26 et 27 juin , trois M-
minato i res  ont eu lieu à Couvet ot à
Travers. Le comité a eu le plaisir d*en.
registrer de baau.x résultats : .Meilleurs résultats ù 300 mètres : 1
Arthur Courvoisier , Fleurier , 261 points;
2. Robert Gaille, Môtie rs , 249 ; 3. André
Kriigel , Travers , 248 ; 4. Hermann Otz
Travers, 233 ; 5. Maurice Raboud , JNOI-
rolgue , 230 ; 6. Albert Haldimann , Cou-
vet, 230.

50 mètres, pistolet : 1. Hermann Otz
Travers, 255 ; 2. Robert Switalski , Tra-
vers, 245 ; 3. André Evard , Fleurier
232 ; 4. Lucien Frasse, Travers, 229 ; 5
Artbur Courvoisier , Fleurier . 231. .

Tir en campagne
des sociétés de Couvet,"

de Noiraigue et de Travers, f
Insigne-couronne pour 71 ptVihts et

plus : André Krùgel , Travers , 83 ; Char-
les Py, Travers, 80 ; Albert Haldimann ,
Couvet , 79 ; Marius Perret , Couvet , ,79;
Jacques Bahler , Travers , 78 ; Félix Juil-
lerat ^ Couvet, 77 ; Oscar Cuany (vété-
ran), Couvet, 74 + 3 ; Ernest Walter
(vétéran), Couvet , 71 + 3 ; Jean Boirr-
quln , Couvet , 77 ; Maurice Mojonnet ,
Travers, 77 ; Lucien Frasse. Travers , 76 ;
René Kriigel , Travers , 76 ; Paul Thonie...
Couvet , 76 ; Alber t Peng. Couvet. M ¦¦
Martial Ruedi . Noiraigue. 74 : Albert von
Arx, Couvet, 74; Hermann Otz , Trav"s."74; Maurice Raboud , Noiraigue, J*i
Henri Schlltter , Travers , 74; Ernest W-U-i
ter (vétéran), Couvet , 71 + 3; Charles
Maygeat , Couvet , 74.

,,.sy rsS/////X '

Avec les tireurs é
du Val-de-Travers o'

Deuxième concert d'orgue '
Mme Blanche Schiffmann , V}oloncel- :

liste, sera la soliste du deuxième _ con- ,
cert d'orgue, mardi soir, à la cal6̂ XAu programme figurent : J--S. B' ¦
(prélude et fugue , 6me suite P°ur vy .
loncelle seul) ; Clérambault , Lœillet. ^- .
César Franck (2me choral pour orgue).
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f mT̂  ̂ yiB î T NEUCHATEL ,
'3U EUf TSr Place du Port ,
MB MW W du 21 au 24 juin.
Bf Ĵ F ^F Représentations Jour-¦f Ĵ  >» nellement à 20 heures.
H r ^y Matinées : mercredi, jeu -
JS . W dl > à 15 heures. Billets¦ £ W en vente chez Schnei-
W J  ̂ \ der , cigares (n 'accepte¦ JH \ pas cle commandes par
f fiHgk \ téléphone) et à la
BHR». \ caisse du cirque , le
B*0.'- ' a» _3 ler J our de 14 à 18
'ji-a ..'-.:- ' WBhwflf» heures, les jours sui-
K SyWp ^ants de 10 à 18 heu-
StRH Bj» res , ou une heure avant
¦ H Wvk _ le début du specta-

Uw k ^̂ r"""""̂  c*e ^ ^a ca
^sse du

H 1 M) ¦ jour, ou par télé-
H 1 1 1  phone 5 64 55. Té-

H[ JB 1 HW léphone : servi-
Ĵ H> JBI I Étjâ feb^ ce Permanent

de 8 h. 30 *-̂ H^M «H*̂
à 23 heures. ^^Kt sa f f l S §Prix d'entrée au ^Kea WÊ&cirque : Fr. 2.75 , «w HD Mfffc.3.85, 4.85 et 6.60 , W WM «3 8§5|
7.70, 8.80. Taxe de TS38 Hf ^IH¦' '!
location : 10 ct. par fflLii»
place. Représentations n V JBscolaires mercredi , jeu- fH mf fWfclJPdl à 15 heures. Billets 9 SUT £¦ 'collectifs pour écoliers ¦ tim ^^^BDéchargement des aui- IV
maux lundi  de 10 à fiSÉS^  ̂ <JSl11 heures , suivi  de la S Ijfcfa  ̂

f« i
parade du cirque. — BË mjlt1'" ^^*^H
Un programme de Âm^^merveilles, huit horn- ËBr * •. ,
mes volants. L lli- W , unam.buï' un
put-Parade par les 0  ̂ J?h ,conte hiver-
plus petits hom- JÊf ,nal, : le, v°yaSe e"
mes du mon- >fô9 troïka , la cavalerie
de, l'élé- j & s s Ê m  suisse de 1852, une
pliant Q̂tlà i femme et sept lions

^̂ a\ 
Ksi 

berbères , perroquets
^^^m\i~

~ ¦ ' ' Bfl dressés, chevaux , élé-
£kf 'i>y  s - K& phants, ballet aérien,
Sjï. 5 S 5 Hft acrobates, jongleurs,
tSSrL, - ¦:. ';, ». ¦¦ KJV etc., etc. KNIE =
SiO-a -0- i§&V UNE CONFIR-
WZ&SBRÈyi' ' SIW MATION

w ^mï^vl^ylSi 'M̂ B\¥?mHBJif r !

r;ï JtjT Î̂&a jjj âĵ " vj| I0H M-9%S& Jpjfiî f̂e JËÊÈËm  ̂H I

t ¦ s -KïZ^^mŵ ' JMFJMB

^PPP̂ ^O^^LJH
t̂ $̂jgfej'::: sy- f̂H Ŝ '̂

latt- ' jfl n - -
fc 'S-Hi-. ""'iv^-ljlH ¦- apjggggB

K~ ^P<!5 "* H Hi^Au zoo Knie ^^
'y..̂ ^.. «P  ̂ p!us cie 300 animaux

» * , ^ t̂e. r exotiques. Dans la tente
I; '% - .'•' ^~A  spéciale une attraction um-
p*-̂  

• ,. que : les plus petits êtres hu-
fe:, ÉSj ssar mains du monde dans la cite
£ y  . .. ./ féerique de Lilliput — cle la
|

; ;; , yf  Joie pour petits et .grands ! Prix
Xy y y f  d'entrée pour la ménagerie et le
t '¦¦¦:>:¦ yyj  spectacle des Lilliputiens : enfants
K-i —.75, adultes 1.50. Le zoo avec les
plsâ» Lilliputiens est ouvert lundi de
KSO JJ 14 à 20 heures, les jours suivants
SsjjB de 10 à 20 heures. Equitation sur
fSêjJ poneys pour enfants : tous les jours
lOfB l'après-midi. — Neuchâtel-Mont-
\ B mollln , t ra in tous les soirs, départ
| H Neuchâ te l  23 h. 25. Neuchâtel - La
|y m\ Neuveville , trains tous les soirs,
fïi.Wk départ Neuchâtel 23 h. 25, aller
::: «j* selon horaire. Pour les matinées
E \m cie mercredi et jeu di, aller et
|ï laMk retour selon horaire. Tramways
*8 0*^^^  ̂ de Neuchâtel : à la fin du

t a
a?-aaBHW spectacle, communications

;;«B  ̂ dans toutes les directions.

Funiculaire : Ecluse-Plan, tous les
soirs à la fin du spectacle. Course
spéciale de bateau : mercredi pour
Cudrefin , Portalban, départ à la fin
iu spectacle. Neuchâtel-Anet (Ins) :
soirée de mercredi , départ Neuchâtel

23 h. 24, train spécial.

Voici la preuve de la plus grande découverte scientifique dans l'histoire du wfifl-l̂
dentifrice — la preuve que le Colgate au Gardol, ce nouvel additif merveilleux du ^^^WJMHF

Colgate, assure une protection durable contre Ses enzymes qui contribuent SlI^Ĉ feau développement de la carie. IPs-Sf̂ lF"

IL A ÉTÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ QU'AVEC LE NOUVEAU
DENTIFRICE COLGATE AU GARDOL

le nettoyage régulier des dents matin et soir offre la meilleure

mmmf j9F j /SU MmSi
NH Antf TMT j^iV ŝv SB

la plus radicale que Ton puisse obtenir par le brossage des dents!
y " . . .

L'application pratique aux essais sur des centaines de personnes a confirmé
l'action protectrice de longue durée du nouveau Colgate au GardoS. Des P̂ ÎPÏ H

sommités de la science dentaire américaine ont effectué pendant une JJ w *̂ ÊÊÈÉk%
année entière des essais qui ont démontré que cette matjère active ne ' V  '9- fe^§

peut être éliminée ni par le rinçage, ni d'aucune autre façon. Employé matin 'lâÊ^ f Ŷ f&ÉÊÊÊ wm
et soir, ce nouveau dentifrice protège les dents jour et nuit, à chaque f^fjll I 

*" JS?I WM
minute, contre les enzymes provocateurs de carie. t^^m ^K. ^B

Vous pouvez obtenir maintenant le nouveau Colgate , ce denti- Des essais scientifiques oui été pratiqués sur p lus de %\j  "̂ Htl t '" 
^
mmÊr '̂ SJHJHê

frice contenant du Gardol, matière active à l'action protec- 900 personnes pendant  une  année  entière sous la direct ion ^JÉls, - «ai **&&&*? %r*ÈBF&*« [
trice très durable. Dorénavant vous pourrez vous assurer, de ré putés sp écialistes américains. Les résultats ont révélé |ft- . . ¦ ' ^ife. « '̂ Jsr
ainsi qu 'à votre famille et surtout à vos enfants , cette pro- que la cane a été enrayée dans une proportion encore in- , \ , ^-lÉJÉ '̂lMi ' 'y  '
tection prolong ée qui préservera vos dents des enzymes connue jusqu 'ici dans l'histoire dentaire et que la majorité M^y. ^JBK.'Jft y --*̂ " j ^
contribuant aux ravages de la carie. Sachez que Gardol fournit de la population devrait aujourd'hui déplorer moins de cavités KO. • WÈ 9 Jj â -, f '\  *y f
un regain de protection à chaque nettoyage des dents ! que jamais ! D'autres essais analogues sont ea cours pour ||# ; vB% \ Êr \>'0-**"-̂  ¦

confirmer encore mieux ces résultats fantasti ques. ROO,:; fflaw  ̂. . . . - ... .*?.. ¦ .„..'... .̂ y '.̂ .....i.--,.—m
Les essais de laboratoire pratiqués sur des centaines de k ... .,, . . t
personnes ont révélé que le nouveau dentifrice Colgate con- Oui, les essais de laboratoire l'ont prouvé! Le nouveau den- jk PUnf ie  I haleine M
tenant du Gardol à effet prolong é emp êche la formation des tifrice Colgate contenant du Gardol , matière active anti- ij f è  . ( . <jj @
enzymes participant à la carie et contribue ainsi , dans une enzymes, donne à des millions de personnes un nouvel espoir W et DfOtège lOS dents! 

 ̂
3

mesure inconnue jusqu 'ici, à protéger les dents de façon très _ celui de s'assurer jour et nuit une protection durable r %durable contre la carie! Comme la matière active Gardol ne contre la carie en ut i l isant  régulièrement et exclusivemenl _ f̂ HH^.disparaît ni au rinçage, ni d'aucune autre manière, un usage. le Colgate au Gardol. ^m^%^^9m\ '-T?
normal du dentifrice — matin et soir - assure contre la mm^Ê^Ëm^^Bt&*̂ Ŝm\ 3
carie une protection effective qui dure jour et nuit! rn m 1 Ê r*r*$i WffiBy^-^f ^B  ̂ 3

'̂ BB̂ H Un jury de dentistes américains émérites a examiné la documentation ! ly&ÏÏBMlç&& S^m B̂B Ê̂j \̂ f̂t''  ̂ 3

L • . -y 0" MÈ fSÊ Des faits prouvés, récemment publiés dans un périodi que dentaire , ont con- &̂ÊmlxË i!0&*Ëfrdf̂z£* ^'*' VÇ-̂ ^" \\ Même prix modeste <?1
~~-̂  pyj aW vaincu ces dentistes que le Colgate combat beaucoup plus efficacement le.s -̂ ïî lSwitflpEîs»-*̂ ^^ ô  ^-- \\ ¦ a

^éJI/^H enzymes de la carie 
que 

n'importe quel autre dentifrice. Après avoir sérieuse- X5Ïjjni'È^*̂ ^^^iiS>^^W -'/'v nv
V
? 1_X\ c -9f, .^BT X^Jj ment vérifié 

les 
pièces, ce9 dentistes ont.déclaré unanimement que le nou- Ŝ^T t̂»  ̂ f ^ ^ ^̂̂

^  ̂Le tube econormque fr. 2.85 
|

>yW veau Colgate au Gardol emp loyé deux fois par jour aide le mieux à prévenir C^Scm ^̂
^̂ l° ^^ normal fr. 1.75 |

Employer Colgate matin et soir c'est préserver les dents jour et nuit de la carie !
—^^—¦——¦——-—™— ¦——11̂ mmamaoi um IM IMIIIII n ijawrin m I I I III I I .III M W I m i i a n i n  i M n «¦«¦ II IHHMIMIII I

\ Parbleu !... c'est bien vrai :
\ les flocons d'avoine
\ Centaure donnent
V des forces.

Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...

tll 

n'y en a pas de meilleurs !
En achetant S grands paquets des déli-
cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prêtes à consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de 200 gr.

Chaque paquetCentatare contient \ra bon.

Produits Centaure S.A.
i

à i

JM» -v-&>*yt*cy » <J& *
«Colifichets
de Paris»

Trésor 2

2 AMEUBLEMENTS
A « PRIX ATOMIQUE »

neuf de fabrique, comprenant :

N i  
1 buffet de service en noyer

" I  1 table à rallonges assortie
f! 6 chaises rembourrées

1 chambre à coucher en bouleau doré
comprenant : 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes, 2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-matelas, 2 matelas

les 2 chambres complètes
Fr. 2600.-

Nn 
A Même composition que le No 1, mais
/ avec buffet de service ou chambre à
~ coucher plus riche

les 2 chambres complètes
Fr. 2980.-

Livraison et installation franco domicile avec
garantie de 10 ans.
Fiancés et amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous venons
vous chercher en automobile au moment qui vous
convient le mieux.

AMEUBLEMENTS
ODAC FANTI & Gie - Couvai

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

I , T~ 
La bonne 

j ^Ê Ë È^  ̂
our ^e bon

easseigiae rSFy  ̂comm er çti si
t

Enseignes sous verre HSf f î Ur  , 
E.n*"!l.nes sur pm nilex

. .. ^-MaSS %8Êr ei inscriptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ĵ ^g  ̂ ^ luminescents

Peinture M.  THORSET FILS Ecluse 15

« Fiat 1900 »
10 CV, l'953, transmis-
sion hydraulique, cinq vi-
tesses, radio , phares
brouillard, couleur bleu
marine, état absolu de
neuf , ayant roulé 9000
kim., à vendre pour caïu-
se de changement de si-
tuation). Pour tous ren-
ée iigin'em«rats : Tél. (021)
26 52 16.

f  Froms»ge de chèvre 1
» H. Maire, r. Fleury 16 f

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 de 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
établis1 pour deux personnes de la.même. maison, de commerça.

L E  S O L E I L  EST  L A !
Toiles en tous genres pour stores, tentes, etc.

Confect ion , pose , réparation

Stores à lamelles
Tous systèmes pour fabriques,

magasins, etc.

FRED KUNZ
Tapissier décorateur, Colombier

Tél. 6 33 15 - 6 35 57

rf of o e  j aexMA *...
\ n'est qu 'une faihle  protection.

En cas d'éraflures , de coupures , de brûlures ,le p ansement VINDEX guérit proprement.
«INDEX rafraîchit, calme la douleur et détruit
les microbes.

V Index-compresses
Vindex-onguent en tube

I Vindcx-plast , pansement rapide sec

Plawa, fabriques d'objets de pansement
et d'ouates S.A., Flawll

—»¦— 



N E  U C M A T E L.
CRANOE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés

pour le nettoyage chimique soigné et

rapide des vêtements.

PLISSAGE - TEINTURE - STOPPAGE
IMPERMÉABILISATION

Service à domicile.

Echange
On cherche pour 2 jeu-

nes Allemands (17 ams)
échange dans familles (sd
possible professeur) dn
15 juillet a/u IS août en-
viron. Pour tons rensei-
gnements, s'adresser à
Mmie Richard Gonset, 8,
rue dn Levant, Yverdon.

/^ Ŝ  ̂ Comme sous l' effet
A/S.'-: - '̂ V. ' ' '"-'¦¦

.f .yyy.yS- ' . ^^^^^^BPPF^^^. ¦ ¦ ...,a-v.>... -¦<..-. ¦ "GsG&wsgëp S-- . . ..... ^,;,,i,*<iV.-,,,T,.t .aa,.1-,v,.j;;aT.>aa^

Bp^s5ç̂ |î  
""nr y ????J^m^mWSp ŷ iiy x̂ ŝsBSmm ,*&ë*&*̂  .yyyyy .  d&s

v'mgr yM BÊf"  IrF1' .̂ f  ësl âSîWaSïSa î" . szf &dtm^ V
K^^yy ^^^ ŷy - 'y .  , mnsf -̂  ̂ ^SÊŒtWsxÊysy

ĤB£§s|f|j§|H Ad Ê̂®*̂̂  :.'j £lnS3mwmmÊ :- îsm^^ B̂p̂̂ ^̂ ^̂ mml^̂ mtltm î  ̂ \ **&.

«Le pouvoir détersif du nouveau NIAXA est NIAXA peut être versé directement dans l' eau NI A X A  est un bain cle Jouvence ! Lui confier '̂ TSMnaVBBtm̂WMÊimgmff^
prodigieux » écrit une ménagère. « Je ne pou- de la chaudière ou de la machine à laver. Il régulièrement votre linge, c'est en prolonger
vais en croire mes yeux , en voyant les impu- se dissout aussitôt sans former de grumeaux à coût) sûr la durée , car le nouveau NIAXA Wss'W f&k
retés se détacher et d isparaî t re comme par et produit une mousse abondante. Le pro- est aussi doux que l' ancien. * lÊÊHFy 'y *'H ' I »
enchantement Sans aucune peine , le linge blèmede l'adoucissement de l'eau ne se pose 4*s< // h' t̂»»* F i
devient merveil leusement blanc et tout im- plus. NIAXA est absolument indifférent à la WIA ÂJi*&*^y<** -llb-^ °
prégné de fraîcheur et d' une bonne odeur présence de calcaire dans l eau. M^ËààÊSÊ)M£lËÊUÊÊÈ!Ê *̂ ^/ 

Q

de propreté» . Si vous Préférez le NIAXA à base de savon 1110 V<s*§ .
(ancienne qualité en paguet bleu foncé avec W^m^̂ ^m^SJc^̂ fW .̂ -o

Vous aussi , vous serez pleinement satisfaite » g rose rouge), demandez alors dorénavant le ¦ llf| l|3r % %J- J&$Êm "
en lavant avec le nouveau NI A X A  T OUS les nouveau FLORIS à fr . 1.10 le paquet qui cor- J ¦ t';.- j  mm %i j  JÉSÉ' ^  ̂ .-?
produits accessoires sont maintenant super- respond exactement à l'ancien NIAXA. H rT  llfk j l^'À f % iS' "*
flus. Plus besoin d' ingrédients spéciaux pour Lorsque le linge n'est pas très sale , on peut ' H[ \*$! ' ™
adoucir l' eau, blanchir et rincer. NI A X A  lave renoncer à le t remper.  Il prendra - -jni iore wÈÈk. 

¦ ¦ '. ., -, ,J
seul et le lissu, même s'il est devenu grisa- sec — sans autre le chemin de la machine à %£/ ' \j | ¦§
tre , conserve toute son ef f icac i té . Grâce à laver ou de la chaudière . Et pour le rinçage , fe»)w Le nouveau NIAXA est incomparable WÊÊy!?'"'' \ c
lui, vous réalisez une économie et vous vous de l' eau froide ou chaude suffit I L'échaudage i ^^- aussi pour 

la vaisselle. Simplement ', <|| 
3

épargnez du trava i l  du linge n'est plus nécessaire. ppn*̂  rincer et laisser égoutterl \ c

Filetti, savon en vermicelles (Tan- HBl -, I; r̂^̂ ^̂ ^^̂ ^r̂ 
* 1 °

clenne forme de Niaxa) s'est acquis IV ' ! : A \X A Jm mm- 1¦ Bi R̂  lÉ ŝL'' Bi *
rT3-| une sl grande faveur que nous ne vou- I\I M A M — P H H 7\ fl \ J PT" TOIJC^ -P ' V- % W H«- P̂ W*I S I
fp lonspasenabandonnerlafabncation. I  ̂ I / \̂ X / \ \* î I UOUUV̂ l. I \J \A JT \* ... ;-' ",J|AlijË iMM I *
S§3 Vous le trouverez dorénavant dans le ' ' ^̂  f \ ,  .* , , ., î <| <D

ĵPk commerce à nouveau sous le nom de (sans chlore !) | a
Mgjvia «Filetti ». Votre fournisseur se le pro- ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ gSjî ga«BîMi a

|gurera volontiers à votre intention. ——«¦ —«i ———«i —¦.a—— Frédéric Steiniels, Zurich O

» TAPIS  g
PL Meubles rembourrés fl
i\ Dépoussiérage, le m* Fr. 1.50 JH
m\ Nettoyage (shampooing) «M ;

B$ft le m > Fr. 3.50/4— J»J
filKm Tapis cloués nettoyés sur place MM'yHKHL Service à domicile. Tél. 6 3183 Mg '. '̂ A

ffa-jP̂  ^̂  ̂.̂ M^̂ —^̂ -_ "*l

PRÊTS
de 100 fr. à 1500 fr. sont
irapideiment accordiés à
fon'Ctionnaiiires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S.A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 23 52 77

Monsieur dams la qu&-
irambailine, présentajnrt très
bien, place stable, avec
aippartement, désire faire
la connaiesainice d'une da-
me ou demoiselle, eama
enfant et de tonte mora-
lité, de 30 à 40 ans, ail-
sée (étrangère pas ex-
clue) en vue de

MARIAGE
Il sera répondu à. tou-

tes lettres signées, avec
photographie. Discrétion
d'honneur assurée. Adres-
ser offres écrites à S. H.
888 oase postale 6677,
Neuchâtel 1.

¦ PAUL FAVRE I
I ; Bassin 14 Ut
| MEUCHATEI. I

Pour
voyager

confortablement

Trousse

Plus de ?CS5  ̂ I
compresseur! ^ \̂|«
Pistolets électrl- |. ' ., "̂ ffl wL
ques « WHISKEIi -  ', '.
CHAIWPION » gi- I 1 ..*
clent couleurs à ¦ t^M(B»
l'huile, vernis cil- l sj î1£3fe
vers, mazout, dé- ŷP '' «^^Hr^sinfectants, etc. -̂ maïs»̂  «BBC
Fabrication suisse ,,
brevetée. Une an- 280 ou 125 volts
née de garantie. Pression 6-3 atm.

Prix : Fr. 139.— + port
Prospectus et mode d'emploi complet par
Représentant général pour la suisse romanoe

R. TISSOT & FILS. 5-7, Escalier du
Grand-Pont . LAUSANNE. Tél. (021) 22 43 8»

Demandez notre offre détaillée
Nombreuses références à disposition 

^^

ÏLPÏNfl b
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A..

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMAMM
Collaborateurs : Ratneld Nussbaum

Jean-Louis Lenz
Albert Guye
Jean Rocher

NEUCHATEL ;
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14

¦¦iiiiiiiiiiii i wmmw âm

dans le but de contribuer à une diminution des dépenses
de l'automobiliste suisse, vend désormais sa

bougie . " Jm à
/ î ĥ f̂ Ê̂ 8 Fr. 

*!?•& 

ïmw

Demandez pour votre moteur la bougie CHAMPION,
préférée dans le monde entier

En vente dans tous les garages

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

MARIAGE
Jeune agriculteur , céli-

bataire, 34 ajns , sérieux,
de caractère doux, cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir une
demoiselle ou veuve de 25
à 37 an®, sérieuse, propre
et de goût, pour faire le
ménage et s'occuper du
Jardin. Mariage pas exclu.

Paire offres détaillées et

I 

prétentions de salaire à
R. T. 883 à oase postale
8677, Neuchâtel .

ae
voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

i Au Bûcheron \i Ecluse 20 t
i NEUCHATEL i

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

i ^̂ ^^y1- VO 2Tiï ĴÈÈ(!#W$ v< " l\ soupeserles fraiset les soucisque représente z-
= WÈÊM *>M\^V ~̂ ^M&tV̂ fï~-MyM chaque année l'entretien de cet oqueduo. ^

— ®* ̂ rlili '"' »MllffWM 
Mais n'est-ce pas une toi de la nature, qu'il

m '.î ffiW^SAÏt\ W//{V/I$S&ÊÈ 'Gi "e con<.uérir avec mil,e peines tout ce S

** IJ^̂ ^̂ ^H IM lltW/fiffi^̂ ^ïJMB qui est rare et 

précieux? 

La source alcaline E

™ jŜ ^a]n||iWh ilWlM îĵ j^œ^̂ ml <'e 
We'ssen')urg es* !a seule de son genre ¦

tel ll t̂vi^̂ ^K̂ jWî /«Ĵ^a^̂  ̂ lur le 

versant 

nord des Al pes. Pratiquement 
^

 ̂ î KWî ^̂ ?̂ -a^f? Ô î»®^iîWa\a&^ 
exempte de germes et de bacilles , celte eau it

TW !̂ !̂ MaS'X^^^^A'M^WSÏjWaMl̂  ̂
minérale ne justifie 

pas 
seulement sa haute -1

P? ^^̂ ^yC^̂ ^V^Uy ĵ^ t̂^^'^W 
renommée thérapeutique , mais convient ¦

"̂  î ^^̂ p̂ ^r̂ â5MĴ BB|l̂ Ê W  ̂

aussi 
tout 

particulièrement à la pré paration i;

T" l̂iĵ tj ĵjĵwiî ijï^vîlî âl-iî î̂î ^̂ ^ î ® <'e '>0 'ssons Qux ius ^e fruits, ainsi qu'aux, ?

^J^SM™'}¥ \s&3^^"'¥3f mélanges avec du lait, du vin. de la bière ï

T* N̂ >1̂ ^̂ »i»&grWL';0' tV^ ŷ-^»5ftM 
ou des boissons aromatiques deloutessortes. 

^

~ 
Wî ^^^MlS^ l̂j'-l^^Êi^ îliff'inÊ Elle possède ta mystérieuse faculté de foira 0

~: u. ,„!., a. BV.-J« ressortir et de souligner jusqu'aux nuances ^
le» plus fines de la saveur et de l'arôme fi
d'autres éléments gustattfs. u.

— Uofime les «saintes eaux» du lumineux S

 ̂
Valais , l'eau minérale de WEISSENBURG M
•st conduite avec soin le long des gorges SA IME.  R A F R A I C H I S S A N T E -" «

du Bunlschi. dans des tuyaux d'éternif. HE R E F R O I D I S S A N T  P A S  «

rjq passant tous les niches et les fentes du ro- msmmmmmm^^^BBmmim^^^maBBmW —'
«S cher et par des passerelles et des pont». Ife f̂l J, WlmT^B"Sr^̂ ""' "^

haà Des travaux d'art protègent cette artère Sm II J Y\ \ \  ITîï'l ' ! iiMliTiilB --M 3 t !sH ] IJ l l l l I  II l l l l  U I I 11 LiftS A-
-̂J vitale 

de 
l'entreprise contre les chutes de t m il» dli t JL T 1 1 M - ! JL LîlJ ^

i^S pierres , les avalanches, les hautes eaux et IwSSffiŒSs SuIBu ~
--\ autres catastro phes. Il faut connaître à fond STlllBlTlTxMBjCi^lrflffT'tT'*' '¦ M
^3 le» pièges et dangers de la montagne pour BBÉHRjittiiÉÉ lBBBiîSttÉIn^âÉknSil ^-j

|1 L'eau minérale de Weissenburg n'est p as une eau de robinet, 
^

 ̂
mais un 

trésor p récieux 
et 

unique de notre terre. gi

jËEsj pJ G ^CHTER MM? J Ĵ

1™'*"''*'**"*********"**""* ^**̂ *°**'*"̂ "*****'^̂

A U T O - É C O L E
ANDRÉ VIRCHAU X
Enseignement théorique et pratique

Voiture à doubles commandes

Téléphone 7 55 12 SAINT-BLAISE

r m v̂
Voyages en autocar Marti
Nos prochains départs : tout compris

}

Les Dolomites - Venise - Lac de
Garde, 6 Jours . . Fr. 2(i0.—
Riviera française et Italienne,
6 ~ jours Fr- 255.—

27. 6-8.  7. \ RoussiUon - Andorre - Les gor-
18 - 24. 7. / ges du Tarn . . . .Fr. 320.—
5 - 10 7 i, La Belgique - La Hollande
26-31. 7. 7 Fr. 285—

i 5 - 16. 7. \ Châteaux dé la Loire - Brcta-
19 - 30. 7. / gne - Normandie. . Fr. 495.—
12 - 17. 7. ,Salzkammergut - La Styrio -

Les Dolomites . . Fr. 255.—
19 - 31. 7. Naples - Rome - Florence

Fr. 605.—
25. 7. - 1. 8. Tienne Fr. 325.—
Tous les voyages seront répétés. En plus

d'autres voyages plus courts.
Demandez sans frais les programmes détail-
lés ainsi que la brochure annuelle rlche-

, ment illustrée, qui avec plus de 200 beaux
voyages satisfera les désirs de voyage

de chacun.

/ \̂ ERNEST MARTI S. 
A.

I JO"; I KALLNACH (Berne)
\f iimrJ Tél. (032) 8 24 05

l MARTI J
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

. 
 ̂ Jfc \̂ 

VERMOUTH
flff ™ 
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'• îlifli jCsBr î ! - ' ' K' ffi" salai '" -̂Sffl ' IrlWjiWfirWH

. ¦..'•! '. jffjjo §&. Il SB M «lia n« l§-?P H B-ffuifuTtg

VAUXHALL, l'élégante et pratique voiture VAUXHALL, produit de la General Motors 
J^^^, -«k

d'usage, exactement adaptée aux besoins de monté à Bienne, offre à son propriétaire de jt̂ ^Sw  ̂  ̂ '¦jfttf ' nr*
l'automobiliste suisse , a subi pour 1954 de substantiels avantages — en particulier une yy f j  JÉ&. t mOSÈ *«&
nombreux perfecti onnements et une baisse garantie étendue et réelle, un tarif lorfai- j y "!|»4 &ll|4v9»W
de prix intéressante. taire calculé au plus Juste poui l'entretien il IB Blf^^^Pv^a)
Ses banquettes extra-larges (avant 142 cm. et les réparations, un réseau dense de sta- Jmk "
arrière 145 cm) sont disposées dans la zone tions de service G. M. en Suisse et à l'étran- - 

^$g,  BolPlJ*-
de moindre amp litude des oscillations et ger et un stock considérable de pièces dé- .*$-€? 

^
O^-fS ¦P! *'' P

offrent suffisamment de place à cinq per- tachées entreposé à la fabrique de Bienne. 
^

éf tl̂ ~ ¦ -" ,
sonnes adultes. D'amp les dégagements pour VAUXHALL. seule voiture anglaise montée j dt t̂****' t.i&F
îles jambes , à l'arrière comme à l'avant , et en Suisse, répond par sa finition aux plus - Jf [ -̂ ^ , f f l U
«quatre larges portières augmentent l' agré- hautes exigences de la notion suisse de :: O Ws

-de mainte voiture beaucoup plus grosse. C'est par un essai sans engagement que MBMB "¦ÉÎIJ\W *̂3ÉI? W&*GES^
(La capacité étonnante du coffre permet d'y vous découvrirez le mieux les multiples €5583 BP^ÏÏî Wr '
(loger sans difficulté tous les bagages d' une particularités intéressantes de la VAUX- fllff W»iypÉ ĵE ¦ W wr ¦ ' ¦ ' * ' ¦¦
Camille de 5 personnes. La roue de réserve HALL. Veuillez appeler téléphoniquement f^B"* 'ĵ ^^^ltÇ

L 
^BWW t̂lI^H 1P

est disposée au-dessous du coffre et accès- le distributeur le plus proche (sous «VAUX- ^^^»*
8PB " ^lP^-S»igiOiï~^î T^^CT Ir

sible sans toucher aux valises. HALL» dans l'annuaire téléphonîquej. '̂ ^-afiMBWHBB ¦ ' mmS

Avantageux •système GM de payement par «comptes • Un produitde^ualité de General Motors « Vauxhall — construite selon vos désirs

*—• - *, -̂  BMûHJ jfflEÉ! ' ^ :v: y -A.y. . . MbAp-. HEINN - ¦ ' - y y y - 's
V.I2 «O

Distributeur : G ÂR A G  ES S C H E N K E R  HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL. .....syyy ,¦ t'tT~" " ---i' " ¦ ¦ • . •• ¦ - 'r -- * ,,

c j, . .7 . - . Garage R. AMMANN , la Neuveville - Garage R. W I D M E R , Neuchâtel - Garage A. JAVET, Saint-Martin
bous-distributeurs régionaux : 3 M

Garage J. WUTRICH, Colombier - Garage A. JE AN NET & Cie, Peseux - Garage J.-B. R ITTER , le Landeron

Chaque jour , la date exacte , ;
sur votre TISSOT VISODATE ! j
_^ Mj r _ Orfèvrerie I !
H) ~  .âW~*'tf r r̂  Horlogerie I!

4-gT %^WfLCL44JZ4 ^4j Bijouterie |
i—————-- ™ Seyon 5 ; j

SUCHARD HOLDING
Société anonyme

LAUSANNE

AUGMENTATION DU CAPITAL
de Fr. 10,000,000.- à Fr. 12,000,000.-

Emission : 2000 actions série B au porteur Nos 4001 - 6000, dé
Fr. 1000.— valeur nominale.

Cours : Fr. 1000 + Fr. 20 timbre fédéral = Fr. 1020.—.
Droit de souscription :

Fr. 5000 valeur nominale d'actions anciennes A et/ou B don-
nent droit à la souscription d'une action B nouvelle, contre pré-
sentation du coupon No 9.

Délai de souscription : 21 juin - 1er juillet 1954 à midi.
Délai de libération : 3 juillet 1954.

Les souscriptions sont reçues aux domiciles suivants qui tiennent
des prospectus et des bulletins de souscription à la disposition des
intéressés :

SUCHARD HOLDING S. A., LAUSANNE
SOÇJlÉmÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE CANTONALE

NEUCHATELOISE
Lausanne, le 19 juin 1954.

H #«%$> ri ' "oWWA f->l iv P À,—/*—.«=-3 V* v.̂  5§. \f ' W / - , ^N /y y  L

t \ '̂̂ WAI ^̂ P̂SS: - - *"Bit Bw» "^'"P ̂  ï

ffl \ &&W f\ _J-̂ ft\\^^  ̂" « J^l délicieuse

n x̂ „— , M  1 1 , 1 1  I ' I

¦ III..I . lll I ¦ Il I l »JJ»J-.IH,l:J ¦ ¦!! ¦ .lll ll 

f^f^Koî  I
compresseur! f^̂ ^^T

BURGIA 53 ^JJy^i
pour décorateurs , peintres , garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ECLUSE 15 NEUCHATEL

Si vous attrapez un COUP DE SOLEIL

appliquez au plus tôt le LAl l LÂKAiDC

Le flacon. Fr. 2.40 à là

Que ce soit gros, menu,
carré, rond ou pointu,
tout s'emballe vite et bien,
avec la solide .

Bande adhésive

SCOTCH ||!̂

4ifiiL̂ ---Ŝ ;̂ /:'.̂ ':yJti/-^^^

Dans toutes les papeteries

U Série No 22/25 . . . "¦ O.WI

P Série No 26/29 . . . ¦'« I 0.QU

I Série No 30/35 . . . "¦ * ZiOU

|| Série No 36/42 . . . F-N 14.80

p Série No 43/46 . . . f t *  iWiBO
CHAUSSURES

1 3.KUJJJI
V Seyon 3 NEUCHATEL

•'... '

Jm M f̂ 3^9m^dMm^mwÊmWmtr̂9̂ m̂ m\ W

¦ É - •*p* ^^tw Assaisonnez- la avec du

wèŜ ŝ SI vinaî gre CH1R AT ' qui
fwM ^Yl lade cette saveur vineuse

I rit. ^L-****\ Cl « appréciée dea amateure

- V'k f̂ '̂
j^u ,i ,,a,i ,, ~ ' fr- L* ei 1,7°

mmWmTm t̂ rmm .R lfl^aSisjAlPMMr '̂ S L̂-ïS 'tï'J '̂j Br

Si vous aimez un vinai g re aux herbes aromatiques ,
demandez le vinai gre de vin Chirat à l' estragon

Un saucisson...
Goûtez ceux de la
3oucherle-Cli arcuterle

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

Belle maculature à vendre
À l'imprimerie de ce journa l
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Fondor augmente Oth

la f inesse *̂  _^—~~mmmmmmmmi

MHM.H ¦̂̂••-IJ^SWW  ̂ •¦«î'""â i) *̂*^̂  HMllT.MlJÏ îl̂̂ ^BHljS^̂ ^̂ M

1 ^̂ ^̂ *̂ ^̂  ̂.•;•!•:$•&! ¦
1 .vS¥*Â%*:¥̂  I

* . .
¦
. ' . .

P
our fatre <ki plat te plus FONDOR
simple un vérita ble régal,

il suffi t d'y ajouterquel ques cubes
de Fondor.
Condiment à tous égard s prodi- «,.-..- v». . ' ****.*»**J*.~. _—>̂ mChaque bâtonnet est : ¦ ' ' ¦h^^STUT^ti^S^̂  / Wgieux , le Fondor donne aux mets, divisé en trois cubes ^^^/ I§
sans les colorer, une plus grande pour -aciliterledosage. 

w 
l /lf a/ /  ||

finesse et relève leur saveur natu- A bast de giutamatt > B y 0^ j 
^
nlrelie. Ajouté pendant leur cuis- pméine t végétales Ay- y ~w. J

tait, if l , h\Jralti Jt d̂UHuS DHMBUHldBr
di8SOUt aussitôt. tarbotu a épice t.

Bonne cuisine et bonne table: Fondor

"!̂ S .̂
AJS

A h L  +* T? Y PA  Q T" "T"̂ TTTVTM^Pî WP̂  i&l II

Éâ» CASIN0 M lA R0T0NDE " NEUC ™1

(^^^P^^^^^^pH^^ \ Cette 

attrayante 

présentation 

de modèles, organisée par la FORD-M OTOR-COMPAMT.
\ **̂sisSÊS& #f>3w\\/ H" 

montre le grand développement de la technique automobile. - Une FORD-PRE FECT sera
tusÉv m$0^^Êx f̂ \. oflr m*se -?ratl"ternent en loterie. Chaque visiteur y participera . C'est une raison de plus de ne
^P-̂ &j ir '''•'¦ K M 'fr̂ ^T ^\ pas manquer l'exposition FORD.

î ^^ '̂ ^ ^^^x  ̂ G R A N D S  GARAGE S R O B E R T  Quai de Champ-Bougin 36
GRAND GARAGE DE LA P R O M E N A D E , Faubourg du Lac 31
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Monsieur Charles GUENOT ,
Madame et Monsieur Fridolln RAEUTT et

familles,
remercient sincèrement tous ceux qui let-1,
ont témoigné de la sympathie dans l'épreu-
ve qu'ils viennent de traverser.

Un merci spécial à Monsieur le pasteur
Aeschlimann, de Cornaux.

Cressier, Juin 1954.

Très touchée de la sympathie qui lui a
été témoignée dans son grand deuil, la fa-
mille de
Madame Hélène HBIMANN-JBANNERET
remercie de tout cœur les personnes qui
l'ont entourée et les prie de croire à sa pro-
fonde reconnaissance.

Neuchfttel , le Locle et Zurich, Juin 1954.

La famille de
Monsieur Jean Baptiste RISOLI

remercie bien sincèrement les nombreuses
personnes qui lui ont témoigné tant de sym-
pathie lors de son deuil.

Cressier et Neuchâtel, 19 Juin 1954. ,

LE LOCLE - 26-27 JUIN

1 j? i FÉR IA
À /iÊ^:̂é^̂  LOCLOISE

J ^J v  U &wviT ^ v «v^i^S- Grands spectacles

' ' U^lM » X iïÈÊf âÊi ̂X^h\ ^~ Concerts - Jeux forains

(Ml Jmjf ^*|géW de confetti
'c£M#3± ~̂ 

^g^A^^-' Dimanche 21 juin à 15 h.

C O R T È G E - P A R A D E

. .... -- . . . . . .  ,

j j  ^V^ Enfants! Attentlonl
/ J . I Les rues sont dangereuses,

S I I v t Soyez très prudents en les
( 1/ / traversant. Regardez d'abord
/ v^A ŝy / à gauche, puis allez jusqu'au
f -y "*Y f milieu de la chaussée; regar-

ni V / //  ' dez alors à droite avant de
ff \  y / / continuer. Si vous appliquez
l a i /  I / g\ cette rè9 'e' qul vaut ausai
\ fL 1 f \ » f

^ y\ pour les adultes, vous travée
v-v _^^-j \̂ j \ / /) / serez sans risques.

( -A\ Jz^Wïï? ,. Winterthur
f l  i \ 7 ' ' •' : ' Pl/ / I \ / 1 v* J Agence générale
I ̂ V / I l\ / <• ' ' \ c'e Neuchâfel :

L j f I  \ \\ / -» / * ' \ André Berthoud
T j J i I \ / , • * » * * " 2, rue du Seyon - Tél. 5 78 21

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

-

Les «Tréteaux du Vieux-Bienne»
joueront

BON SJ&JAN
de Molière

. . .

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

Prix des p laces : Fr. 5.50, 4.50, 3.50, 2.50, 1.50
Location chez M lle Liechti, rue de la Gare 51,

dès le 11 juin 1954

/" S
Restaurants ¦ Hôtels • Pensions

Nous blanchissons tout votre linge
à des conditions très avantageuses

Service rapide
Demandez une offre sans engagement

Au SALO M-lflVOjR

i S6rVir„ < „ Ch 542 08. à domicile m̂\J

SUCHARD HOLDING
Société anonyme

LAUSANNE
Conformément aux décisions prises par l'assem-

blée générale des actionnaires du 19 Juin 1954, un
dividende de 7 %, soit

Fr. 9.80 net, par action série A
(Fr. 14.— moins 30 % impôt)

Fr. 49.— net par action série B
(Fr. 70.— moins 30 % impôt)

sera payé à partir de oe Jour, contre remise du
coupon No 8, . ij
au Siège social à Lausann e,
à la Société de Banque Suisse à Bâle et Neuchfttel ,
au Crédit Suisse à Zurich et Lausanne,
à l'Union de Banques Suisses à Zurich et Lausanne,
à la Banque Cantonale Neuchàteloise à Neuchâtel.

Lausanne, le 21 Juin 1054.
LE CONSEIL LVADMENISTRATION.

— Le centre gastronomique —
Vos escargots sont vraiment

délicieux, nous dit-on souvent...
UN CONSEIL : pour savourer et appré-
cier toute leur délicatesse, servez-vous
de la petite cuillère, bannissez la

I fourchette, ils vous sembleront encore
S meilleurs

V—wmmm«P— 11

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LITsgR50?6s89
-?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•• ?
• Des résultats étonnants... ?
• •

ORÉAL-FROIDE : La plus belle des permanentes ?
JAMAL-FROIDE : L'indéfrisable pour cheveux

• délicats ?
PERMA-TIÉDA plastifiée : Donne un maximum •

• de frisure sans crêpage -̂
? RËGÉI COLOR : Des reflets lumineux et tenaces •
0 dans vos cheveux ?
? CRÈME KOLESTAN : Toute la gamme des teintes •A du blond clair au noir corbeau (37 couleurs ^différentes) ?

• ?
J TEINTURE ^  ̂WWïiW

CILS ET SOURCILS âf +Êtè&wÊskÊ ?

; COIFFURE .ROGER - î
Moulin Neuf - Tél. 5 29 82 ?? •? Au salon pour messieurs et enfants : ?

m Nouvelle coupe « Hardy » au rasoir (sur demande) 
^? •

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

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

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

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

f
Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

••••••••••••••••••••••••• •• Chaumont et Golf Hôtel •

f COQ AU JOHANNISBERG :• •m Tél. 7 8115 e• •

HAMBOURG
Jeune Hajrmbouirgeois

cherche échange pour la
période des vacances du
5 Juillet-lS août. Adres-
ser offres écrlibes à B. H.
884 au bureau de la
Feuille dfavte.

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

Louis-Favre 19 Tél. 5 4110
Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

S Epuration de plumes et duvets

PERDU
Jeudi eolr, entre N«U"

ohâtel et Auvernier, UB-
hlouse de travail, ->!&--"
che, aveo « selvyt ». I*
rapporter contre récon-
penise au poste de police.

Mme M. [fanai
MASSEUSE

Rue Louis-Favre 29

ABSENTE
jusqu'au 8 juillet

¦ J'achète a des prl»
vraiment forts ¦

Je paye tout de suite
dentieirs, oc dentaire,
orfèvrerie, montres,
bijouterie, argent. —
F. San, acheteur con-
oessionoré, Missions-
sferasse 68, Bâle.



YVONAND
Le passager d'une moto

grièvement blessé
(c) Hier après-midi , à 16 h. 10, un
grave accident de la circulation s'est
produit à Yvonand , au carrefour des
routes Molondin-Rovray. Un moto-
cycliste, M. Michel Rieser , instituteur
à Chavornay, qui venait d'Yvonand ,
est entré en collision avec une voi-
ture conduite par Mme Potterat , de
Jflédens. Celle-ci se dirigeait vers le
village et donna un brusque coup de
frein pour éviter l'accident. Hélas,
Jl. Lucien Viquerat , qui avait pris pla-
ce sur le siège arrière de la moto , fut
projeté en avant ct tomba sur la
chaussée. Il fut immédiatement • trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon.

Hier soir , le malheureux n'avait pas
repris connaissance. Son état est cou-
sidéré comme très grave. On pense
qu 'il souffre d'une fracture du crâne.

VUITEBOEUF
Un motocycliste se jette

contre le train et se tue
(c) Samedi après-midi , à 13 h. 15, un
motocycliste d'Yverdon , M. André Per-
rln , né en 1929, ouvrier , roulait à très
vive allure sur la route de Sainte-Croix,
venant d'Yverdon. Au passage à niveau
de Peney-Vuitebœuf , il se jeta contre
le train qui descendait de Sainte-Croix.
On a relevé des traces de freinage sur
une quarantaine de mètres. Il semble
que la malheureuse victime ait dérapé
à la suite de ce brusque coup de frein ,
car son véhicule a heurté violemment
le second vagon du convoi en position
horizontale.

M. Perrin fut entraîné sur 50 mètres
et relevé avec une fracture du crâne et
d'autres blessures très graves. Mandé
d'urgence, un médecin ordonna son
transfert immédiat à l'hôpital d'Yver-
don en ambulance. Le malheureux y
décédait deux heures plus tard. Ce ter-
rible accident a jeté la consternation
dans la région , d'autant plus que M.
Perrin était jeune marié et père d'un
enfant de huit mois.

Chute de deux motocyclistes
(c) Hier, à 20 heures environ, une
moto sur laquelle avaient pris place
MM. Meylan et Widmer, descendait de
Vuitebœuf sur Yverdon. Le conduc-
teur manqua un virage et sa machine
alla se jeter contre une maison. Les
deux motocyclistes qui souffrent de
nombreuses fractures, notamment aux
jambes, ont été transportés à l'hôpital
d'Yverdon.

ESTAVAYER-LE-LAC
Accident mortel de travail

M. Conrad Corminbœuf , 36 ans, agri-
culteur à Ménières, est tombé d'un char
de foin et s'est fracturé le crâne. II
est décédé dans la journée de diman-
che, à l'hôpital.

BIENNE
Tombé d'un char de foin
Samedi soir, un ouvrier agricole,

M. Hans Schmid, est tombé d'un char
de foin_ à la rue du Buttenberg. à Mâ-
che. Souffrant de blessures à la tête,
le- malchanceux ouvrier a dû être
conduit à l'hôpital de Beaumont.
Deux accidents de la route

Samedi vers midi, un cycliste et un
motocycliste se sont tamponnés à la
route de Soleure. Le cycliste, qui
souffrait de diverses blessures, a dû
être hospitalisé.

Peu après 23 heures, un motocy-
cliste, dentiste à Berne, M. Eric Schell,
a heurté un mur près de l'hôtel En-
gelberg, sur la route de Neuchâtel. Il
a été blessé à la tête, tandis que l'oc-
cupante du siège arrière a eu le pied
blessé. Les deux accidentés ont été
transportés au moyen de l'ambulance
munici pale à l'hôpital de Beaumont.

9000 baigmenrs ce week-end
Samedi , 3500 visiteurs ont fré-

quenté la plage. Dimanche , on a en-
registré 5500 entrées. C'est le premier
week-end qui a été favorable aux
nageurs et aux amateurs de soleil !
Jusqu 'ici on n'avait jamais dénombré
cette saison plus de 1800 entrées.

Une petite baisse des impôts
Samedi et dimanche , les citoyens

ont accepté la réduction de la quotité
de l'imp ôt de 2,2 à 2,1 pour 1954.
4691 électeurs seulement sur 16,092
inscrits , soit le 28 %, ont partici pé
à ce scrutin. Ainsi les recettes subi-
ront une diminution de quel que
700.000 francs.

g — =

rJECIOWS DES LflCS~

JURA BERIMOIS
PORRENTRUY

M, Jean Gressot
a été élu préfet

Notre correspondant de Porrentruy
nous téléphone :

Au terme d'une campagne extrême-
ment vive , M. Jean Gressot ,  conseiller ,
natio nal et rédacteur pol i t i que du
« Pays », candidat conservateur , a été
<51u préf et  de Porrentruy par 3724 voix
contre 3650 al lant  au candidat radi-
cal, M. Xavier Bil l ieux,  soit à une ma-
jorit é de 74 voix. Tandis qu 'à la cam-
pagne , l'élu obtena i t  moins  de suffra-
ges qu 'on ne l'escomptait , à Porrentruy
il en a réuni au moins  200 de plus
°;ue prévu. C'est ce fac teur  qui a été
déterminant pour son élection.

Le ton donné à la polémique de
Presse par Jes radicaux ne paraît  pas
leur avoir été favorable.

La participation au scrutin a été de
87,84 %.

La majorité de l'op inion .se réjouit
de la fin de la lu t t e  C't souhaite
qu'une ère de calm e dans l'Ajoie , qui
•B a particulièremen t besoin pour son
développement économi que , lui succè-
de.

Hier soir, la liesse régnait dans le
camp des vainqueurs. Le canon ton-
na it - Un très long cortèg e compre-
nant plusieurs fanfares et dans lequel
'°s femmes étaient nombreuses, a
Parcouru les rues de la cité. M. Jean
«ressot a harangué une  immense foule
accourue de tout le district.

DELÉMONT
Une élection disputée

Les électeurs du district de Delé-
mont devaient élire un nouveau pré-
Posé U l'office des poursuites et fail-
lites. Leur choix s'est porté , par 2944
¦""•-, sur M. Virgile Morand , démo-
crate-catholi que, employé au dit office ,
''on concurrent , M. André Willemain ,s°cialistc , maire de Courroux , député
ÎS««̂ "rand Conseil bernois, a obtenu^02 suffrages.

EN PAYS FRIBOURGEOIS ]
Anniversaire

de la bataille de Morat
Dimanche matin a été commémoré

â la cathédrale de Saint-Nicolas à
Fribourg, le 478me anniversaire de la
bataille de Morat. L'église était déco-
rée des drapeaux de la Suisse et de
tous les cantons. Dans l'assistance , on
remarquait les membres du gouverne-
ment , les représentants de la munici-
palité de Morat , et des autorités cons-
tituées de Fribourg. Le sermon de cir-
constance a été prononcé par le cap i-
taine aumônier Delamadeleine, curé
de Font.

A Morat a eu lieu le 2me tir histo-
ri que, fré quenté par plus de 1800 ti-
reurs, qui s'est déroulé au bois Do-
mingue, dimanche matin. Une cou-
ronne fut déposée au pied de l'obélis-
que et un culte s'est déroulé sur la
place de tir. Le pasteur Brechbuhl , de
Morat , a prononcé l'allocution.

| AUX MONTAGNES g
LA CHAUX-DE-FONDS

L'augmentation
des automobiles

Oc) D'année en année , le nombre des
automobiles en circulation ne fait
qu 'augmenter ; de 2288 qu'elles étaient
e,n 1952, elles ont passé à 2564 en
1953.

A lia Ohaux-de-Fonds, un habitant
sur 14 est ainsi l 'heureux propriétaire
d'une voiture.

LA VIE SOCIALE
A l'Union syndicale

de Neuchâtel
Le discours prononcé par M. R.

Bratschi , lors du congrès d'Interlaken ,
a donné lieu à de nombreuses discus-
sions à l'assemblée des délégués de
l'Union syndicale de Neuchâtel et en-
virons. Le président a conclu ces dis-
cussions en constatant que la liberté
d'expression est bien réelle au sein de
l'assemblée, que l'équilibre entre con-
trats collectifs de travail et législation
publi que n 'est pas une affai re  aisée et
qu 'un contact avec les travailleurs de
la terre serait très souhaitable.

C'est ainsi qu 'à l'occasion d'une ré-
cente assemblée, les délégués ont ren-
contré un groupe important  d'agricul-
teurs, qui avaient répondu avec em-
pressement à l ' invitation qui leur avait
été faite. Trois d'entre eux ont exposé
en ternj es clairs les difficultés rencon-
trées par les producteurs agricoles. M.
F. Bourquin , dans sa réponse, a relevé
combien ces di f f icul tés  sont proches
des préoccupations propres aux travail-
leurs de la ville. Ces problèmes , écono-
mi ques dans leur nature même, n 'en
ont pas moins un aspect politi que : à
la votation du 6 décembre dernier suc-
cèdent logi quement la hausse du prix
du pain bis pour le consommateur, la
baisse du prix du lait  pour le produc-
teur et la hausse des loyers.

Ceux qui ont ensuite  pris part au dé-
bat ont ins is té  sur l'opportunité d'une
telle rencontre et ont souhaité qu'elle
se rép ète. Le président  a déclaré que
ces contacts étaient indispensables pour
bien poser les problèmes ct leur cher-
cher en commun des solutions : obtenir
une rétr ibution équitable du travail ,
veiller à la sp irale prix - salaire , pré-
lever ce qui est nécessaire sur les bé-
néfices , susciter des interventions effi-
paws rlfi la collectivité.

LA VIE RELIGIEUSE
Le nouveau président

de la Fédération des Eglises
suisses

(c) Pour succéder au ipasieur AJJJMIUU.J.J
Koechlin , à Bâle , qui a présidé, avec
une haute distinction aux destinées de
la Fédération des Eglises protestantes
de Ja Suisse pendant treize ans et qui
est atteint par la limite d'âge, l'assem-
blée de la Fédération, réunie du 13 au
15 juin h Zofingue, a nommé le ipasteur
Henri d'Es.pine, professeu r à l'Univer-
sité de Genève.

Le nouveau président des Eglises pro-
testantes de la Suisse est né on 189o.
11 a exercé le ministère pastoral en Bel-
gique, puis à Genève, dans lia parois-
se de Ghampel . Nommé professeur à
l 'Université de Genève, il y a quelques
années , il y occupe la chaire de la
théologie pratique. C'est une person-
nailité de grande vaileur du protestan-
tisme suisse qu'il représentera , cet été,
à la conférence oacumeiiwïue d'Evanston.

LA ViE
NA TIONALE

Les résultats
des votations cantonales
* Les électeurs valaisans ont accepte

la nouvelle loi sur la police cantonale
par 4599 oui contre 3561 non.

* Les électeurs rattachés à l'Eglise
protestante de la ville de Zurich se sont
prononcés par 28,814 voix contre 10,319
en faveur du crédit de 3,097,000 fr. de-
mandé par la communauté des paroisses
de la ville pour la construction d'une
église, d'une maison paroissiale et d'une
cure à Zurich-Witlkon.'

* Les électeurs du canton de Thur-
govie ont donné leur approbation à
l'ouverture d'un crédit de 1,555,000 fr.
pour l'agrandissement du sanatorium
que possèdent les cantons de Thurgovie
et de Sehaffhouse à Davos.

* Les électeurs du canton de Berne
ont accepté le projet de loi sur la caisse
cantonale contre les épizootles et celui
qui concerne le subventionnement pour
la construction de logements au profit
de familles nombreuses dans la gêne.

•Les électeurs de Bâle-ville étaient
appelés à se prononcer sur deux projets.
Le premier revisait la constitution can-
tonale en ce sens que le mandat du
Grand Conseil volt sa durée portée de
3 à 4 ans. Il a été approuvé par 10,339
voix contre 7166. En revanche , l'initia-
tive concernant la protection légale des
traitements et salaires a été repoussée
par 9663 non contre 7729 oui. La par-
ticipation au scrutin a été légèrement
supérieure à 27 %.

KATMANDOU , 19 (Reuter) . — Le
gouvernement népalais communi que
que l'alpiniste suisse Raymond Lam-
bert a reçu l'autorisation de diriger
cet automne une exp édition en vue
d'atteindre le sommet du Gauri Shan-
ka , montagne de 7210 m., dans l'Hima-
laya.

Le Gauri Shanka se trouve à la
frontière tibétaine dans les environs
du Mont-Everest.

Le gouvernement népalais a encore
accorde au Club alpin japonais l'auto-
risation de tenter l'ascension du Mont-
Manaslu , sommet vierge de 8128 m.

* Deux employés du Montreux-Ober-
land bernois roulaient à motocyclette,
dans la nuit de vendredi à samedi, à
1 heure du matin. La moto heurta un
trottoir et les deux hommes furent pro-
jetés sur le sol. M. Henri Jouvenat , 41
ans, a été tué sur le coup. Son compa-
gnon, M. André Mercanton, 44 ans, a été
transporté à l'hôpital de Montreux avec
une forte commotion cérébrale.
• M. Bernard Merveille, 28 ans, bou-

cher, habitant Bémont près de Saignele-
gier , et Mlle Gertrude Jaeggin, 19 ans,
ouvrière de fabrique à Hôlsteln (Bâle-
Campagne), se rendaient, dimanche à
Aigle , à, motocyclette, pour y falre une
visite. Prés d'Ollon, à la suite d'une
fausse manœuvre, la motocyclette fut
projetée par une automobile contre un
mur. Les deux motocyclistes ont eu le
crâne fracturé. M. Merveille a succombé
à 14 heures, à l'hôpital d'Aigle. La Jeune
fille a repris connaissance dans le cou-
rant de l'après-midi.

Raymond Lambert
va repartir

pour l'Himalaya

Le «dies academkus»
(SUITE DE LA PKEM1ÈKE PAGE)

Ce discours est très applaudi. En
intermède , un chœur polyp honi que,
dirigé par M. Marc Junod , des airs de
Paschal de l'Estocart , de Claude Le-
jeune , et l'« Ode à la musi que»  d'Em-
manuel Chabrier , avec solo de Mme
Marc Junod , mettant dans ses inter-
prétations un juste sentiment musical
allié à une précision qui sont à l'hon-
neu r du oheif de l'ensemble.

La conférence
de M. Alfred Lombard

Accueilli par une longue ovation ,
M. Alfred Lombard , professeur hono-
raire , parla du « jMerveilleu x surnatu-
rel dans la littérature et le roman
contemporain ». Il le fit avec autant
de finesse et de prudence que d'es-
prit , ne se refusant pas à évoquer les
fantômes , les monstres , les sorcières,
les maisons hantées sous le toit de
l'« Alni a mater », mais en gardant sa
liberté d'appréciation et sa faculté de
douter. C'est tantôt avec un scepti-
cisme souriant , tantôt avec l'intérêt
éveillé de l'historien des lettres que
M. Lombard traita son sujet. Nous
reviendrons sur cette conférence.

Festivités estudiantines
En fin d'après-midi , le « Dies aca-

demicus » se fit  champêtre et juvé-
nile sous les ombrages du parc de la
maison qui va devenir le Foyer des
étudiants.  Il y eut apéritif , buffet ,
et quand la nui t  tomba le bal débuta
dans les salons , cependant que le jar-
din , avec ses coup les silencieux , se
transformait en toile de Watteau.
Pour de courts instants d'ailleurs, car
le cortège aux flambeaux fit  diver-
sion , de même que la production théâ-
trale de Belles-Lettres, « Terror of
Oklahoma », ou les monologues de M.
Wenger , ou encore les chansons de
Brassens , chantées et accompagnées
à la guitare par un interprète excel-
lent dont le nom nous échappa.

Il y eut foule donc au Foyer des
étudiants , en cette soirée en faveur
de cette in s t i tu t ion.  N' oublions pas
de dire que les locaux avaient été dé-
corés avec art par nos meilleurs des-
sinateurs et artistes , et que l'orches-
tre « Louisiana Bythm Five » ne fut
pas étranger au succès du bal.

D. B.

LA GUERRE AU GUATEMALA
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Parachutage d'armes
étrangères

De son côté , la radio annonce que,
vendredi , un avion inconnu a laissé
tomber des armes et des munitions sur
Villa Canales , à 16 km. de la capitale.
Armes et munitions ont été recueillies
par des paysans et remises aux autori-
tés.

Un port
aux mains des insurgés '

NEW-YOUK , 20 (A.F.P.). — Le ré-
seau radiophonique américain N.B.C. a
annoncé que le port guatémaltèque de
Puerto-Barrios était tombé aux mains
des forces anticommunistes. Les défen-
seurs du port seraient en fuite.
Le gouvernement dit avoir

«la situation bien en main »
BELIZE (Honduras britannique),

20 (Reuter). — La station de radio
«La voix du Guatemala » annonce que
le port du Pacifique de San-José a
été bombardé par des navires, de
guerre et que l'ennemi qui avance a
contourné la ville de la Florida , située
à la frontière.

Le ministre des affaires étrangères
a déclaré à la radio que les troupes
gouvernementales « ont la situation
bien en main face aux armées d'inva-
sion ».

Costa-Rica, le Salvador et Cuba d'avoir
engagé dea forces parmis les envahis-
seurs.

Il a ensuite accusé l'ancien chef
d'état-major de l'aviation, le colonel
Rodolfo Mendoza , qui s'est enfu i,
d'avoir « mitraillé femmes et enfants »
au cours d'un raid sur la ville de
Guatemala.

Le président a terminé son message
en prédisant la victoire des forces
gouvernementales.

Le Mexique est neutre
MEXICO , 20 (A.F.P.). — Le général

T'ornas Sanchez , chef d'état-major et
ministre de la défense du Mexi que,
a laissé entendre samedi que le Mexi-
que s'opposerait à ce que son terri-
toire soit utilisé par les groupes armés
qui veulent envahir le Guatemala.

D' autre part , plusieurs groupes
d'étudiants se sont rendus hier à
l' ambassade du Guatemala à Mexico ,
où ils ont témoigné leur solidarité
avec le peup le et le gouvernement du
Guatemala en lutte contre l' envahis-
seur.

Nouveaux succès
des envahisseurs

SAN-SALVATOR, 21 (A.F.P.). —
« Radio-Libération » a annoncé l'occu-
pation par les forces insurrectionnelles
de la base aérienne de Salama en ter-
ritoire guatémaltèque.

Les forces du colonel Armas, a ajou-
té la radio, a abattu un avion gouver-
nemental.

« Radio-Libération » adresse un ap-
pel spécial aux gardes et au person-
nel des aérodromes pour les exhorter
à empêcher la fuite du président Ar-
benz et de ses collaborateurs. La radio
précise que ceux-ci devront être remis
aux mains de « l'armée de l ibération »
après « avoir été capturés par n'im-
porte quel moyen ».

Dans le même appel , la radio de-
mande à tous les citoyens guatémaltè-
ques, y compris femnj es et enfants ,
d'effectuer des actes de sabotage.

« Arbcnz aura à répondre des cri-
mes qui lui ont été dictés par les
communistes », a proclamé « Radio-
Libération ».

Arbenz aura à répondre
de ses crimes communistes

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 19 juinTempérature : Moyenne : 22 ,0 ; min.

13,3 ; max . : 27,4. Baromètre : Moyenne
721,4 . Vent dominant : Direction : Nordforce ; faible de 20 h. à 21 h . 30. Etal
du ciel : clair .

20 Juin : Température : Moyenne
23,5 ; min. : 14,2 ; max. : 20,9. Baromè -tre : Moyenne : 720.6. Vent dominant
force : calme. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 20 Juin , à 7 h. : 420,32
Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : En-
soleillé dans la matinée, nuageux avec
orages régionaux dans la soirée, ensuite
diminution de la nébulosité. Chaud pen-
dant la journée.

Sud des Alpes et Engadine : Partielle-
ment ensoleillé , ciel variable avec ora-
ges locaux. Chaud pendant la journée.

Le Conseil de sécurité
demande la fin des hostilités

Dernière minute

NATIONS UNIES, 21 (A.F.P.). — 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 demandant
que l'affaire soit renvoyée à l'Organisa-
tion des Etats américains a recueilli
10 voix pour et une contre. Cette der-
nière étant celle de l'U.R.S.S., il y a
veto et la résolution est rejetée.

M. Henri Hoppenot (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'una-
nimité. Elle se Ht ainsi dans sa rédac-
tion définitive :

«Le Conseil , ayant examiné d'urgence
la communication adressée au prési-
dent du Conseil de sécurité par le gou-
vernement du Guatemala , fait appel
pour qu 'il soit mis f in immédiatement
à toute action susceptible de provoquer
l'effusion de sang et demande à tous
les membres de l'organisation des Na-
tions Unies de s'abstenir , dans l'esprit
de la charte , de prêter aide à une telle
action. »

Le cabinet Mendès-France
est formé

Sa composition
PARIS, 20 (A.F.P.) — Voici la com-

position officielle du cabinet .Mendès-
France :

Président du Conseil , affaires étran-
gères : Pierre Mendès-Fi'ance, radical-
socialiste ; Défense nationale : Pierre
Koenlg, républicain social (ex-gaulliste
orthodoxe) ; Justice et garde des sceaux:
Emile Mugîmes , radlcal-soclallste ; In-
térieur : François Mitterand , U.D.S.R.;
Travaux publics : Chaban-Dclmas, ré-
publicain .social ; Territoires d'outre-mer :
Robert Binon , M.K.P. ; Education natio-
nale : Jean Bertholn , rassemblement des
gauches républicaines, (apparenté aux
radicaux) ; Commerce et industrie : Mau-
rice Bourges-.Maunoury, radlcal-soclalls-
te ; Travail : Claudlus Petit , U.D.S.R, ;
Anciens combattants : Emmanuel Tem-
ple , répub licain Indépendant ; Agri-
culture : Robert Houdet , Indépendant ;
Reconstruction : Maurice Lemaire , répu-
blicain social ! Finances , affaires écono-
miques ct plan : Edgar Faure, radlcal-so-
clallste ; Etats associés : Guy La Cham-
bre , républicain Indépendant ; Affaires
marocaines ct tunisiennes : Christian
Fouchet , républicain social ; Santé publi-
que : Au.loulat, indépendant.

Le cabinet compte encore treize sous
secrétaires d'Etat.

A Genève, les «Neuf» se sont rais d'accord
sur un règlement militaire en Indochine

Le communique suivant a été publié
samedi à l'issue de la séance consacrée
à l'Indochine :

Les neuf délégations ont poursuivi, en
séance restreinte , l'examen du problème
du rétablissement do la paix en Indo-
chine. Elles ont abouti à. un accord sur
le texte suivant , qui a trait il la cessa-
tion des hostilités au Laos et au Cam-
bodge :
Conversations militaires sur

le Laos et le Cambodge
Afin de faciliter la cessation simul-

tanée ct rapide des hostilités en Indo-
chine, il est proposé : u) les représen-
tants des commandements des deux par-
ties se rencontreront immédiatement ii
Genève ou sur place ;, b) lis étudieront
les questions liées i'i la cessation des
hostilités sur les territoires du Laos et
du Cambodge, en commençant par la
question relative au retrait de toutes les
forces années étrangères et du personnel
militaire étranger, compte tenu des ob-
servations ct propositions présentées par
les diverses délégations ft, la conférence ;
c) lls communiqueront le plus tôt pos-
sible il la conférence leurs conclusions
et leurs recommandations.

Il a été également décidé que la con-
férence continuera à siéger. Les re-
présentants des commandements qui
s'occupent du Vlet-Nam, du Laos et du
Cambodge devront soumettre leurs rap-
ports Intérimaires ou définitifs dans les
vingt et un Jours.

La prochaine séance aura lieu le
22 iuin.

MM. Molotov et Bedell-Smith
sont partis

M. Molotov, qui a quitté Genève
pour Moscou .sera remplacé à la con-
férence par l'ambassadeur Novikov.

M. Bedell-Smith est parti lui aussi.
Après une escale à Paris , il ira faire
rapport au pi'ésident Eisenhower.

Rencontre
Eden - Mendès-France

PARIS, 20 (A.F.P.). — M. Pierre Men-
dès-France, président du conseil et mi-

nistre des affaires étrangères , a ete hier
l'hôte à déjeuner de M. .Anthony Eden ,
à l'ambassade de Grande-Bretagne.

Après quoi , M. Eden est reparti pour
Londres.

Quant à M. Mendès-France , il sera
prochainement à Genève. Rappelons
que lors du vote d'investiture à l'As-
semblée national e, il s'était engagé à
régler dans les quatre semaines la
question indochinoise .
Entretien Mendès-France -

Bedell-Smith
PARIS, 21. — M. . Mendès-France et

M. Bedell-Smith , se sont vus hier au
Quai-d'Orsay.
Le nouveau gouvernement

français examine
la situation en Indochine
PARIS , 20 (A.F.P.). — Une. impor-

tante conférence sur le problème indo-
chinois a commencé hier à lfi heures
au ministère des affaires étrangères ,
sous la présidence de M. Pierre Mcn-
dès-France, président du conseil et mi-
nistre des affaires étrangères.

Assistaient à cette conférence : MM.
Guy La Chambre, ministre des Etats
associés, M. Guérin de Beaumont , secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, le
général Paul Ely, commissaire et com-
mandant en chef en Indochine , M. Jean
Chauvel , ambassadeur de France i\ Ber-
ne ct membre de la délégation fran-
çaise à la conférence de Genève, et le
colonel de Erebisson , représentant de
la France au comité militaire de la con-
férence de Genève.

L'AVION
DE LA SWISSAIR

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La « Swissair» donne la liste sui-
vante des survivants de l'accident :
cap itaine Marcel Jacob, second p ilote
Walter Flachsmann, steward Walter
Werlen, stewardess Kathy Luchsinger,
Mlle Eileen Metcalfe, Mlle Myrtle
Watseen.

Les recherches
sont abandonnées..

LONDBES, 20 (A.F.P.). — Les re-
cherches des trois passagers (deux
femmes et un enfant) disparus lors
de l'accident du « Convair », de la
« Swissair », qui est tombé à la mer
cette nuit au large de Folkestone, ont
été abandonnées à 7 heures ce matin.
Les canots de sauvetage et les avions
qui y partici paient sont rentrés à
leurs bases.... et reprises

LONDRES , 20 (A.F.P.). — Les re-
cherches pour retrouver les deux fem-
mes et le petit garçon toujours por-
tés manquants à la suite de l'anmewis-
sage forcé d'un « Convair » _ . .de la
« Swissair », samedi à minui t  près de
Folkestone , ont repris ce matin à 8
heures, à la demande des représen-
tants de la compagnie suisse. Deux
vestes , flottant sur la mer, ont été
repêchées à l'aube.

Un cadavre flottant
a été repéré

LONDRES, 20 (A.F.P.). — Un cada-
vre de femme a été repéré flottant sur
la mer à deux milles au large de Dou-
vres. On pense qu 'il s'agit d'une des
passagères disparues lors de l'amerris-
sage forcé du « Convair ». Le canot de
sauvetage de Douvres se dirige vers
les lieux:

Les premières explications
de la Swissair

ZURICH , 21. — La Swissair commu-
nique :

D'après les premiers résultats de l'en-
quête entreprise par la Swissair au su-
jet de l'accident survenu à l'avion de
la ligne de nuit Genève-Londres , l'ap-
pareil a dû faire un amerrissage forcé
par suite d'une panne d'essence. Les
causes de cette pane ne sont pas en-
core connues. , ..< .

La Swissair regrette prof ondémen t
que tous les passagers n'aient pas pu
être sauvés' et s'incline respectueuse-
ment devant les trois victimes , les pre-
mières sur ses lignes depuis 1939.

En SYRIE , M. Said Ghazzi a consti-
tué un cabinet de techniciens qui sur-
veillera les prochaines élections.

Plusieurs officiers ont été arrêtés
sous l'Inculpation de propagande poli-
tique dans l'armée.

Aux ETATS-UNIS, on annonce que
cinq techniciens américains cui ont
disparu en Indochine se sont égarés
dans un territoire contrôlé par le
Viet-minh.

M. Menon , délégué de l'Inde au Con-
seil de tutelle , est arrivé à New-York.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , le
ministre de l'intérieur autorise désor-
mais les habitants d'une zone de 5 km.
de largeur le long de la frontière à se
rendre en zone occidentale.

En INDE, un avion civil français a
été retenu par la douane de l'aérodro-
me de Calcutta.

EN ITALIE, sept personnes ont été
tuées par la foudre dans le sud.

Jl C R È V E - C Œ U R  I
¦** 20 h , 30
tJSCS le succès que vous devez voir Ij

Le professeur .Alexandre Anikst a in-
formé lundi le congrès de la Société
panrusse de l'art théâtral que plus de
quarante scènes de l'Union des répu-
bli ques socialistes soviétiques ont joué
des p ièces de Shakespeare , dans vingt-
cinq des langues de l'Union , au cours
de la saison 1053-1954.

Le congrès , consacré à l'examen du
théâtre shakespearien , a été suivi par
de nombreux directeurs et acteurs des
théâtres de Moscou.

La représentation d'« Hamlet » au
Théâtre Pouchkine de Leningrad a été
qual i f iée  d'événement marquant de la
saison « et significatif de notre vie
théâtrale ».

Les théâtres russes ont joue
Shakespeare en 25 langues

en 1953-1954

DERNI èRES DéPêCHESChronique régionale

Nouveaux annuaires
de téléphone et action
de ramassage au profit

des aveugles et invalides
nécessiteux

et des écoles de montagne
Comme les années précédentes, Vt Ac-

tion suisse pour la radio aux aveugles et
Invalides nécessiteux » , organise , entre
la ml-Juln et fin Juillet , le ramassage
des annuaires téléphoniques périmés et
anciens Indicateurs de chemins de fer,
tout en bénéficiant de l'active collabo-
ration des P.T.T. En effet , tous les gui-
chets postaux accepteront les annuaires
de téléphone et Indicateurs de chemin
de fer que le public voudra bien leur
apporter.

En 1953, le produit de la vente du
papier ainsi récolté a atteint quelque
20,000 fr., cela seulement pour la Suisse
romande. Voilà un succès appréciable
qui a permis à l'Action romande de fai-
re une œuvre utile et qui l'incite à re-
nouveler en 1954 encore ses efforts en
faveur des porsonnee moins fortunées.
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Communiqués

SAN-SALVADOR , 20 (A.F.P.). —
Après avoir demandé à la population
de passer du côté des rebelles , com-
mandés par le général Castillo Armas,
« Radio-Libération Guatémaltèque » a
annoncé samedi après-midi que
«l 'aviation libératrice », sous le com-
mandement du colonel Mendoza , a ac-
compli 80 missions de ravitaillement
des « forces de libération » sur le ter-
ritoire guatémaltèque, lâchant armes
et munitions.

Elle a d'autre part nié que « l'avia-
tion libératrice » ait at taqué des cen-
tres habités. Jusqu 'à présent , a aff ir-
mé « Radio-Libération Guatémaltè-
que », les avions ont seulement tiré
en l'air pour montrer leur puissance.
Si la D.C.A. continue à les attaquer ,
ils ri posteront. Elle a enfin demandé
aux forces armées et à la population
de se joindre à l'armée de libération.

«L'armée de libération guatémaltè-
que et les forces du colonel Castillo Ar-
mas ont pénétré à plus de 50 km. à
l'intérieur du territoire guatémaltè-
que », annonce « Radio-Libération ».

Les rebelles auraient avancé
de 50 km, à l'intérieur

du pays

Le président Arbenz
accuse six pays

d'aider les envahisseurs
NEW-YORK , 20 (A.F.P.). — Le pré-

sident Jacob Arbenz , chef de l 'Etat du
Guatemala , a adressé samedi soir un
message radio diffusé 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 quel ques ki-
lomètres à l'intérieur du Guatemala ,
dans les provinces de Barrios et de
Chicamula.

M. Arbenz a accusé le Honduras , le
Nicaragua , la république dominicaine , le

Un avion des forces gouvernementa-
les s'est posé en territoire salvadorien
et on interprète cet événement comme
le signe que l'aviation refuse de com-
battre pour le gouvernement.

.Enfin , on annonce de nouvelles at-
taques aériennes contre le palais rési-
dentiel et des casernes de la garde ci-
vile à Guatemala-City. La route pan-
américaine serait calme et toujours
sous contrôle gouvernemental.

L'aviation gouvernementale
fait-elle défection ?

SAINT-SULPICE
-tVos écolier» en course

(c) Nos écoliers ont eu le privilège defaire leur course annuelle par un tempssplendide. Accompagnés de quatre-vingtsadultes, ils se sont rendus, en autocars ,aux gorges de l'Aj atr, en longeant, dams uncadre alpestre suffisamment visible, leslacs de Thoune et de Brienz.
Ils se sont arrêtés à Meiringen, où ilsont visiité une vieille église, établie sur lesvestiges d'un sanctuaire, datant du IXmesiècle, plusieurs fols submergé par d'irré-sistibles trombes d'eau.
Au. retour, ils ont traversé la ville deBerne, non sans avoir vu les ours de tra-dition, s'ébattant dans leurs fosses.
Parvenus au terme de leur beau voyage,

lls ont été accueillis par la fanfare « L'U-
nion » et par la foule des parents et deaamis. Le président de la commission sco-
laire a remercié les autorités d'avoir fa-
cilité l'organisation de cette course, grâce
à leur participation financière.

TRAVERS
Les courses d'école

(c) C'est par un temps favorable que les
écoliers ont effectué leurs courses ces
derniers jours. Les élèves de Mlles Ttreu-
thardt et Franel se sont rendus au Mont-
de-Boveresse falre unie ample moisson de
narcisses. La rentrée joyeuse se fit de-
puis Couvet par le train.

Les classes de Mlles Jampen et Rosat
se rendirent à, Robinson par le train
jusqu 'à Champ-du-Moulin, à pied à,
Boudry puis en tram jusqu 'à Colombier.
La promenade en canot-moteur fut sup-
primée malheureusement car les vagues
empêchaient le bateau d'accoster . La
collation se prit à l'hôtel Bellevue , à
Auvernier , puis le train ramena l'es heu-
reux promeneurs à Travers.

La course des élèves de MM. Porret,
Vaucher et de Mlle Gousy, de l'école
ménagère, avait pour but la Sauge, en
train jusqu 'à Neuchâtel , puis par le ba-
teau. L'après-mldl , une promenade ap-
préciée ramena la cohorte à Cudrefin
où elle prit le bateau avant de regagner
le train pour rentrer à Travers.

LES VERRIÈRES
Votation communale

(c) L'arrêté . du Conseil général du
17 mars 1054 en faveur de la vente
de l'hôtel de ville a été repoussé par
134 non contre 106 oui. Il y avait un
hllllptin nul.

[_Vfl I-DE-TaRiIVERS



(c) Accomjpagnés de nombreux parents etdes membres de la commission d'écolepetits et grands élèves se sont rendus vendredl passé, à Berne, par la route. Aprélune promenade très agréable et instruc.tive à travers le « Tiergarten » et ù£Joyeux pique-nique au Gurten, la traj ftionnelle visite de courtoisie fut retmrj
à la fosse aux ours auxquels fuit verséd'un cœur léger, le non moins tradition-'
nel tribut de carottes, avalées avec mjplacidité et une voracité rappelant dlun-f axjom aussi étrange qu'éloquente celles <tafisc fédéral dont les bureaux sont sinon
un des plus beaux fleurons du moins l«principal ornement de la capitale ! j ^jenfants apprendront cela à leurs dé-peu
toujours assez tôt !

En dépit du temps capricieux de cet
dernières' semaines, cette excursion tg)
très réussie, une seule petite averse ayant
été enregistrée vers midi.

ENGES
Course scolaireLa chancellerie d'Etat noua com-

munique :
Dans sa séance du 18 juin , le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Markus
Liechti , médecin-dentiste, domicilié à
Neuchâtel , à prati quer dans le canton
en qualité d'assistant-dentiste ; il a
délivré le di plôme cantonal de méca-
nicien-dentiste à M. Georges Fenart,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; le di-
p lôme cantonal d'horloger-technicien
à MM. Francis Begert , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Paul Marmier, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

Nominat ion  d'un professeur
de droit à, l'Université

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 18 juin , le Conseil
d'Etat a nommé M. Henri Thévenaz,
originaire de Neuchâtel et Bullet
(Vaud), porteur d'une licence en droit,
d'une licence es sciences sociales de
l'Université de Neuchâtel et d'un doc-
torat en science politique de l'Univer-
sité de Genève, en qualité de profes-
seur extraordinaire à la faculté de
droit , chargé des enseignements de
l'introduction au droit et du droit
international public dès le semestre
d'hiver 1954-1955. M. Thévenaz est en
outre chargé de l'enseignement du
droit romain dès le semestre d'hiver
1955-1956.

Décisions du Conseil d'Etat

i

Les électeurs neuchâtelois se prononcent nettement
contre la restauration des armoiries chevronnées

Par 12.704 non contre 6234 oui

La loi sur la caisse de pensions de l'Etat est acceptée à une f aible majorité
par 9748 oui contre 9024 non

Reconnaissons - le franchemen t :
les partisa ns de la restauration des
chevrons ont subi une lourde dé-
fai te.  A la veille du scrutin, dans
le camp chevronniste , on ne se
faisai t  pas grande illusion sur le
verdict des urnes ; une victoire des
« non », due au vote des Monta-
gnes, était assez g énéralement pré-
vue. Mais on ne pensai t pas qu'elle
serait aussi nette, ni que l'oppo-
sition se manifesterait aussi clai-
rement dans tous les districts.

En fa i t , quatre communes dans
le district de Neuchâtel (le c h ef -
lieu, Hauterive, Saint-Biaise et
Thielle-Wavre) et trois communes
dans le district de Boudry (Colom-
bier, Auvernier et Corcelles-Cor-
mondrèche), seulement , ont voté
pour les chevrons. Une commune,
Fresens, compte autant de « oui »
que de « non ». Partout ailleurs,
même dans les villages dont les
armes portent les chevrons, le dé-
cret du Grand Conseil a été re-
poussé.

On peut fournir , nous semble-t-il,
p lusieurs exp lications au résultat
de ce scrutin. D' abord , le temps
trop long qui s'est écoulé entre le
vote de la motion Kenel par le
Grand Conseil (17 mai 1950) , à la
mince majorité de 3 voix (43 con-
tre 40), et le dépôt du rapport
du Conseil d'Etat. Peut-être une
réalisation p lus rapide des vœux
des motionnaires aurait-elle eu
quelque chance de succès. Quatre
ans après, l'électeur avait oublié
ce qui avait amené le Conseil d 'Etat
à proposer la restauration des ar-
moiries aux chevrons liée au main-
tien du drapeau tricolore. Encore
faut-il  noter que parmi les conseil-
lers d'Etat , il n'y  eut que M.  P.-A.
Leuba à faire  compagne publique -
ment en faveur  du projet.

L'occasion, le climat n'existaient
p lus. La campagne menée pa r le
comité d'action en faveur  des che-
vrons aurait dû dès lors pa rtir p lus
tôt , et le résultat de la consultation
indique clairement qu'un intense

travail en profondeur devait être
fa i t .

Le proje t lui-même, qui faisait la
part du « statu quo » en maintenant
les couleurs vert, blanc et rouge ,
était par cela même ambigu. Ce
compromis n'a pas satisfait le be-
soin de logique et de clarté du ci-
toyen. On peut supposer que si la
restauration des chevrons avait été
accompagnée de la suppression du
tricolore, le verdict n'aurait pas été
très d i f f é r e n t .  Et de là à conclure
que c'est bien ainsi que les élec-
teurs ont compris le sens du dé-
cret du Grand Conseil, il n'y a
qu 'un pas à franchir. Les citoyens
n'ont pas voulu comprendre la dis-
tinction que l' on faisait entre ar-
moiries et couleurs, et ont pensé
que les unes devaient exclure les
autres un jour ou l'autre. Ce qui
montre qu'ils n'ont pas voulu s'in-
former  complètement.

/v .-v J-̂

Une cause, que nous croyons es-
sentielle, du rejet du projet réside
en ceci : bien des personnes ont
jugé que l 'Etat avait des tâches p lus
importantes à accomplir qu'à re-
donner l'o f f ic ial i té  à des armoiries,
même si cela ne devait pas coûter
cher. Certains ont également fa i t
cette réflexion : Qu'est-ce que notre
petit pays neuchâtelois au milieu
du monde, dont les pro blèmes
préoccupent chacun. Parle-t-on
d'armoiries dans l'ère atomique ?

Enf in , nous devons penser que la
très grande majorité des adversai-
res des chevrons — qui n'avaient
sans doute pas tous lu les articles
de la « Sentinelle » / — ont consi-
déré la restauration des vieilles ar-
moiries comme un retour au passé
qui ne s'imposait pas, du moment
que nous avions vécu dans la paix
et la liberté durant cent ans sous
le drapeau tricolore. Seuls les ama-
teurs d'histoire survolent les siè-
cles et perçoivent des éléments
permanents, ceux de la continuité
du pays , à travers la succession des
événements. Le citoyen, il l' a ex-
primé hier, est méfiant à l'égard
de l'histoire. Il vit dans le présent
et l'avenir. Au fond , il est d' avis
que le régime actuel — a/u'z'/ con-
naît — est meilleur que celui qui
l' a précédé. Ce régime est symbo-
lisé par le drapeau ¦ tricolore et
comme il fait  un avec le pays, il
n'y a pas de raison de modifier
quelque chose aux attributs de la
Ré publique.

En déf in i t ive , le corps électoral
a voté contre l 'histoire — et cela
nous semble malheureux — et pour
l' emblème du régime créé par les
hommes de 1848 , régime dont le
peuple neuchâtelois a fê t é  le cen-
tenaire en se fé l ic i tant  de ses
bienf aits.

Des commentateurs parleront
peut-être d'opposition entre le Haut
et le Bas, entre le canton et le
chef-lieu. Cela a joué un rôle, cer-
tes, qui toutefois ne nous ' semble
pas avoir été déterminant en l'es-
p èce.

/-*, J-a* /+J

Il y a peu de choses à dire de
l'autre votation, portant sur la cais-
se de pensions de PEtat. Le proje t
de loi a passé de justesse, car il
entraine pour l 'Etat des charges
nouvelles et importantes. Les oppo-
sants se sont recrutés dans tous
les milieux, autant chez les agricul-
teurs et les rentiers que chez les
ouvriers, les uns et les autres ne
jouissa nt en g énéral pas de la sé-
curité o f f e r t e  par l 'Etat à ses ser-
viteurs. Sep t communes, dont les
trois villes, ont voté en faveur  du
projet , ce qui a s u f f i  à faire pen -
cher la balance.

D. B.

VAL-DE-RUZ
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Les GENEVEYS-s.-COFFRANE

Un chalet-remise
détruit par le feu

(c) Dimanche matin , un petit chalet
remise situé au-dessous de la ligne d(
chemin de fer , a pris feu dans leç
circonstances suivantes : les occupant!
préparaient leur dîner sur un réchaud
à esprit-de-vin. Ils s'absentèrent quel,
ques instants. A ce moment-là , le ri
deau de la fenêtre , poussé contre le
réchaud par un coup de vent, s'en-
f lamma , mettant  ensuite le feu à no
tas de foin , évalué à en/iron 300C
kilos , à l'étage sup érieur.

En quelque '20 minutes , le feu dé-
truisit complètement la construction
qui appartenait au club de dressage de
chiens de notre village. Grâce à la
promptitude des sauveteurs, une
dizaine de lap ins se trouvant dans la
maison ont pu être sauvés. C'est une
perte de 3000 fr. pour son propriétaire.

CERNIER
La XIHiue Fêtie cantonale

des musiques
(c) La XlIIme Fête cantonale des mu-
si ques , qui s'est déroulée samedi et
dimanche à Cernier , a remporté un
grand succès. Nous y reviendrons dans
notre prochain numéro.

SAVAGNIER
Série noire dans une famille
(c) Quatre accidents successifs vien-

nent de se produire dans la famille
.Aubert. Nous avons déjà signalé le cas
d'un ouvrier italien qui a été blessé
récemment ; son état s'améliore. Un
autre accident a eu pour victime la
fillette de M. .Aubert , âgée de 3 ans
environ , qui fut en partie brûlée

en tombant dans une seilie d'eau
bouillante. Aujourd'hui , heureusement,
elle est hors de danger.

Vendredi , nouvel et bizarre accident.
Un motocycliste du village se rendait
à son travail en partant à vitesse ré-
duite de son domicile. Mme -Arthur
Aubert , mère, qui était déjà engagée
sur la route, eut un instant d'hésita-
tion et recula alors que le motocycliste
cherchait à l'éviter. Le choc fut in-
évitable et Mme Aubert fut relevé»

avec une double fracture d'une jam-
be. Elle a dû être transportée à l'hô-
pital de Landeyeux.

Enfin , dimanche, le fils de Mme Au-
bert , rentrant de Neuchâtel où il avait
été livrer son lait, dételait son che-
val quan d celui-ci s'emballa soudain.
Le char se renversa et le fils du con-
ducteur, âgé de moins de 3 ans, qui si
trouvait sur le siège, tomba sur le sol
Il s'en est sorti heureusement avec
quelques contusions seulement.

| VIGItfOBLE

HAUTERIVE

Un cycliste se j ette
contre une auto

(c) Un grave accident de la cir-
culation s'est produit samedi matin,
peu après 8 heures, au carrefour de
Beaumont. Un cycliste descendant
d'Hauterive s'est jeté sous une auto
qui venait de Saint-Biaise et s'enga-
geait sur la route de Champréveyres,
juste à la sortie du passage sous-
voie.

Le choc fut très violent et le
cycliste fut grièvement blessé. Atteint
à la tête et aux jambes, il a dû être
hospitalisé.

La gendarmerie de Saint-Biaise a
procédé aux constatations d'usage.

SAINT-BLAISE

Votation communale
(c) .Aippelés à se prononcer, à la suite
d'un référendum, sur l'arrêté du Con-
seil général du 1er avril  dernier , ac-
cordaint un Tennis-club un prêt de 14
mille francs pour la construction de
deux courts de tennis aux Fourches,
les électeurs de Saint-Biaise ont repous-
sé le dit arrêté par 229 non contre
140 oui. Il y a eu 377 votant s sur 526
électeurs inscrits. On a compté 8 votes
blancs at nuls.

Rassemblement cantonal
de la Jeunesse protestante

Notre correspondant de Saint-Biaise
nous écrit :

Par une magnifique journée de soleil ,
trols cents jeunes filles et jeunes
gens, membres de nos associations de
jeunesse protestante : eclaireurs, éclai-
reuses, unionistes, et jeunesses parois-
siales se sont rencontrés dans notre
village.

Dans le temple bondé et artistement
fleuri, ils ont entendu une forte pré-
dication du pasteur Robert Schneider,
centrée sur le thème de l'espérance chré-
tienne. Elle avait été précédée de cor-
diaux souhaits de bienvenue formulés
au nom de la paroisse par M. Louis Per-
renoud, président du Conseil d'Eglise.

Puis sous l'ardent soleil , les Jeunes
cohortes montèrent aux Fourches, où se
déroula la suite de cette manifestation.
Les divers mouvements représentés tin-
rent des colloques séparés où furent
examinés les problèmes touchant leur
activité prochaine. Sur l'herbette et sous
les ombrages se prirent de délicieux
pique-niques, tandis qu 'à 14 heures la
séance reprenait. Elle fut présidée tour
à tour par M. Samuel Bonjour , le
sympathique agent de jeunesse et par
le pasteur Maurice-Edmond Perret , des
Ponts-de-Martel , qui vient d'accéder à
la présidence de la commission de jeu-
nesse de l'Eglise réformée.

On assista tout d'abord à l'installa-
tion de la nouvelle agents de jeunesse
Mlle Georgette Jayet , remplaçant à ce
poste Mlle Tomoko Sakaï. Le" président
du Conseil synodal, le pasteur Robert
Cand, procéda selon les formes rituelles
et solennelles à cette installation, qui se
termina par une très belle profession
de foi de la nouvelle collaboratrice de
nos mouvements de jeunesse.

Encadrant des poèmes très bien dits,
mais diversement goûtés vu la chaleur,
se placèrent deux allocutions officiel-
les vivement applaudies : celle du con-
seiller d'Etat Gaston Clottu, chef du
département des cultes, et la seconde de
M. J.-J. Thorens, président du Conseil
communal. Délégué des jeunesses ro-
mandes à la conférence universelle
d'Evanston, M. Robert Hasler, d'Aven-
ches. apporta en termes vibrants et
sympathiques, un message précisant
avec pertinence les raisons qu 'il y a
de fonder l'espérance du monde sur
la seule espérance qu 'il y a en Jésus-
Christ.

Les « Compagnons de l'arche », de la
Chaux-de-Fonds, qui avaient déjà don-
né les poèmes susmentionnés, jouèrent
ensuite, sous la direction de M. André
Brand , avocat , un acte de Ghelderode :
« Le cavalier bizarre ». Farce burlesque,
au sens pourtant profond et qui, très
bien jouée, laissa aux auditeurs, la sa-
veur de son enseignement. Jeux et
chansons, celles-ci entraînées par le
chef éclalreur Pierre Micol , mirent fin
à cette rencontre très réussie et pour
laquelle de chaleureux remerciements
ont été adressés aux organisateurs , en
particulier à M. et Mme Pierre-F. Gou-
let et à leurs dévoués collaborateurs.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Lundi débute, en caserne, la
deuxième école de sous-officiers de
l'année. Elle sera suivie immédiate-
ment d'une école de recrues.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Co nurses scolaires
(sp) 'Cette aminée, nos courses scolaires
ont éfbé un peui « ajrrosées » ; celles des pe-
tits au Taubenloch et celle des moyens
au lac d'Oesohiinen, d'eux bute admirable-
menit choisis par notre commission sco-
taitre. Oes élèves ont été salués à leur re-
tour par notire vaiillaïute fanfare « L'Bspé-
naoc-e » toujoiuire prête à faire plaisir.

-jes grands qui allaient au R/ighi ont été
plus heureux et sont rentrés jeudi soir
par le tn-aim. Après un ohaimt dirigé par
M. J.-H. Perrenoud , laistitaiiteuir, ils ont
regagné leur domicile.

L'octroi du droit
de superficie ou nouvel

hôtel u été ratifié

tfl VILLE
La votation communale

Les électeurs de la ville de Neuchâ-
tel étaient appel és à se prononcer sur
le référendum lancé par le parti socia-
liste contre l'octroi , par le Conseil gé-
néral , d'un droit de superficie pour la
construction d'un nouvel hôtel sur le
quai Léopold-Robert, à proximité du
port et du musée des Beaux-Arts. L'oc-
troi du droit de superficie a été ap-
prouvé par 2328 oui contre 1954 non.

Les électeurs de Neuchâtel ont
voté en faveur du développement
touristique de la ville, et cela est
heureux. Ce scrutin avait la valeur
d' un test. Il devait montrer si la
majorité de l' op inion était pour ou
contre le statu quo, pour ou contre
l'immobilisme en ce qui concerne
la politi que g énérale de la com-
mune et les questions d'urbanisme.
Les citoyens ont voulu soutenir
une initiative privée qui concourra
à l'essor économique de la ville.
Ils n'ont pas cra int de voir s'édi-
f i e r  un hôtel sur le quai Léopold-
Robert, pensant que l'endroit ga-
gnera à être p lus animé et à deve-
nir un pôle d'attraction, ce qui
dégagera le centre de la ville.

Ce verdict permettra à tous ceux
qui travaillent pour le développe-
ment de la ville de poursuivre leur
œuvre.

Aux acheteurs de l'huraire « Eclair »
Nous publions ci-dessous, en complément de l'édition d'été de

l'indicateur « Eclair » l'horaire des courses automobiles Gorcelles-
Peseux-Colombier et retour.

ï S ! S I l t  I d < X | I C
CorcellM (NE) tomplo d 620 «9... 727911 ... t13lfl X ... 12591331 ... 17391B09 ... 193922*9...
Corcelles poste 6226B0 728912 1135 1200 13001332 17WJB10 19*02250
Peseu. (maison communale) ... 621Î652 ... 730S14 ... 113711202 ... 1302133* ... 17*2JB12!... 19*22252...
Corcolles-Pesoux gara 625 653 731915 113B1203 13031335 17*31813 19*3 2253
Auvernier gare 627,655 ... 733,917 ... 11401205 ... 130511337 ... 17*51815 ... 19*5 2255...
Colombier tram •.. 632700 738 922 11*51210 1310,13*2 17501820 1950 2300
CplomMor (NE) poste , at63*i702 ., ¦ 7*0|92* ... 11W12121.. .. 1312|l3*5 ..., 1752 1822] ¦ ..19522302.,,

« X I X  il jt d
~

\ «i i i C
Colombier (NE) poste „. „ d 63*1702 ... 7*092* ... 11*71212 ... 1312113*5 ... 17521822 ... 195*12310...
Colombier tram 63670* 7*2926 11*9121* 131413*7 175* 182* 19562312
Auvornler gare , 6*1,709 ... 747 931 ... 115*1219 ... 13191352 ... 17591B29... 2001,2317...
Corcelles-Peseux gare 6*3,711 7*9933 1156|1221 13211135* 1801:1831 20032319
Peseu. (maison communal») ... 6**|712 ... 75093* ... 11571222 ... 13221355 ... 18021832 ... 200*2320...
Corcelles poste 6*6;71* 7521936 1159,122* 1132* 1357 180*183* 20062322
CorcellM (NE) temple „... aT6*7-716 . . .753 937 ... ar. |l225 ..., 1325.1353 ... 1605|1835|... 2007,2323...

X Jours ouvrables. t Dimanches et têtes oân, 0 Samedis. d Jours ouvrables , excepté le samedi.

HORAIRE « ECL.-UR »

s J

La chancellerie d atât, qui avait qua-
tre séries de résultats à enregistrer, a
réussi à terminer ses opérations à 17
heures. Le dépouillement dans les dif-
férents bureaux du canton a été très
rapide, la transmission des résultats,
qui se fait maintenant par téléphone,
a abrégé la durée du travail de la
chancellerie.

Le dépouillement du scrutin

A N EUCHA TEL E T DANS LA RÉGI ON
-

Hier, à 11 h. 30, sur la route des
Gorges, une auto allemande a tam-
ponné l'arrière d'une auto neuchàte-
loise, qui la précédait , et qui avait
donné un brusque coup de frein pour
éviter un cycliste.

Dégâts matériels.

Tanirponnemen it de voitures

M. Edimond Guyot, directeur de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel, nous tél épho-
ne qu'un habitant de Saint-Biaise lui
a signalé hier soir une lueur étran-
ge, qui semblait monter et descendre
dans lie ciel, en direotion du ,sud-est.

M. Guycxt nous apprend que cette
lu eur d'un jaune rouge est en fait
celle de la planète Mars , qui ces jours,
se trouve au ras de notre horizon.
Sa position inaccoutumée et la viva-
cité de sa lumière ont pu intriguer
certaines personnes. En fait , elle reste
immobile. A travers des lunettes noi-
res, on peult très bien distinguer le
disque de la planète .

Neuchâtel n'est donc pas survolé
par une soucoupe votante !

Une « étrange » lueur
«Y l'horizon ¦ neuchâtelois

Croisière dansante
a, bord du « Neuchâtel »
La croisière dansante organisée sa-

medi soir, pour la première fois, par
la Société de navigation , a connu on
très vif succès. Parti du port à 20 h. 45,
le « Neuchâtel » gagna Saint-Aubin après
avoir fait esoalle à Serrières, Anvernieir
et Cortaillod . Il s'arrêta quelques mi-
nutes à la Riviera neuchàteloise, afin
que les passagers qui le désiraient puis-
sent descendre à terre, puis il croisa
au (large de la Béroche jusqu'à minuit.
Le vapeur vint alors reprendre ses
passagers à Saint-.Aubin et regagna
Neuchfttel vers 1 h. 30.

A bord, la danse était conduite par
l'orchestre Taddy Medley, et ume joyeu-
se animation ne cessa de régner.

Ces croisière* dansantes auront vrai-
semblablement lieu chaque samedi, du-
rant l'été. Il faut s'en réjouir et féli-
citer la Société de navigation de son
heureuse initiative.

Samedi soir, à 23 h. 30, les premiers
secours sont intervenus dans l'immeu-
ble Prébarreau No 11. Dans un loge-
men t , un fer à r e.pa,sser, branché sur
le réseau , avtait été oublié et la table,
avec son tapis, s'était mise à brûler.
Un coup de pompe à main mit un
•terme au début de sinistre.

De longues pannes
d'électricité

Samedi en fin d'après-midi et au
début de la soirée, le réseau de dis-
tribution d'électricité de la vill e a été
affecté de deux pannes, l'une d'une
durée de 40 minutes et l'autre d'une
heure environ. Les trams et trolley-
bus furent arrêtés. Les cinémas du-
rent renoncer à reprendre leur pro-
gramme des « 5 à 7 » qui avait été in-
terrompu et distribuèrent des billet s
pour une  autre représenta tion aux
spectateurs.

Ces pannes ont été provoquées par
un défaut du transformateur princi-
pal de la station de Pierre-à-<Bot, où
'le courant  de 60,000 volts esit abais-
sé à 32,000 pour le réseau communal.

CHAUMONT
Crosse affluence

(c) Chaumont a connu hier son pre-
mier dimanche de grosse affluence.
Le funiculaire a fonctionné aux
quarts d'heure depuis 8 h. 15 déj à, et
on a compté au total 41 courses. Sur
la route , ce fut un va-et-vient inces-
sant. Les promeneurs sont montés
surtout le matin pour déjeuner dans
les hôtels ou p ique-niquer dans les
pâturages. La tour a eu un très grand
succès.

Un fer à, repasser oublié...
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Vu l'abondance des matiè<
res, une partie de notre chrO'
nique régionale se trouve en
neuvième page.

Mes pensées ne sont pas v»
pensées. Et vos voies ne sont pai
mes voies, dit l'Eternel.

Es. 55 : 8.
Madame et Monsieur Edouard Jaques

Coste et leurs enfants , «à Chfttelaini
(Genève) ;

Madame et Monsieur Paul Joseph
Coste et leur fils, à L'.4u>berson et -
Lausanne ;

Monsieur et Madame Francis Coste
Martin et leurs enfants , à Serrières ;

Monsieur et Madam e André Coste-
Cuendet et leurs en fants, à Dombres-
son ;

Madame Arthur Bornand , à L'iViiber
son , ses enfa nt s et petits-enfants, &
Berne et à Genève ;

Monsieur et Madam e Constant Bor-
nant!, à Cointrin (Genève), leurs en-
fants et petits-enfants, à L'Aulierson,
à Genève et à Bàle ;

Monsieur et Madame Edouard Bor-
nand, à L'j Vuberson, leurs enfants et
petits-enifants, à L'.4uberson et à Lau-
sanne ;

Madam e Jules Bornand et sa fille, a
Lausanne,

ainsi que les familles alliées Bor-
nand , Coste, Ryser, Hausmann et
Chaillot,

font part du départ pour le Ciel a*

Madame EHe COSTE
née Amélie BORNAND

leur très chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que le Seigneur a rappelée --
Lui, après une longue maladie, dans sa
77me année.

Doimbiressoai, le 19 juin 1954.
Mais la bonté de l'Eternel durs

à jamais pour ceux qui le crai-
gnent, et sa miséricorde pour les
enfants de leurs enfants.

Ps. 103 : W.

L'ensevelisseent, avec suite, aura lien
a Auvernier, lundi 21 juin, à 15 heures .
Culte au temple de Dombresson, <-
13 h. 30.

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

Les officiers de l'Armée du Salut
du poste de Neuchâtel font part ¦
leurs soldats et amis de l'arrivée au
Port céleste de leur cher camarade

EHe COSTE
et présentent aux familles leur sym-
pathie profonde.

L'enterrement aura lieu à A"v*r'
nier lundi 21 juin à 15 heures. Uiu e

au temp le de Dombresson à 13 n.

Rédacteur responsable : R- Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuciatel

Votations fédérales Votations cantonales
Aide aux Certificat Armoiries Caisse de

Suisses de de et couleurs pensions
DISTRICTS l'étranger capacité du canton de l'Etat

Neuchâtel Oui Non Oui Non Oui Won Oui Non

Neuchâtel 1667 1875 1197 2445 2064 1536 2115 1458
Serrières 77 85 58 115 90 76 97 69
Vauseyon 99 137 70 173 97 140 136 96
La Coudre 74 98 57 122 67 105 94 72
Monruz 57 87 39 113 55 91 84 64
Hauterive . 4 9  62 36 80 61' 55 59 50
Saint-Biaise 173 177 121 243 182 171 179 183
Mairin-Epagnier .. 47 49 42 61 47 55 61 44
Thielle-Wavre 11 17 14 14 17 "11 12 16
Cornaux 26 49 29 51 39 40 29 49
Cressier 65 72 49 93 54 83 63 76
Enges 3 18 6 16 6 15 8 15
Le Landeron - Comb. 80 134 86 129 93 121 80 127
Lignières 34 26 31 34 30 34 19 46

Total 2462 2886 1835 3689 2902 2533 3036 2365

Boudry
Boudry 105 165 120 159 132 145 147 125
Cortaillod 86 160 82 173 109 140 97 152
Colombier 137 167 116 194 162 146 141' 161
Auvernier 75 87 61 107 106 62 78 80
Peseux 242 335 182 411 254 339 305 280
CorceUes-Cormondr. 128 182 90 225 171 144 156 159
Bôle 41 72 35 79 54 59 43 66
Rochefort 28 53 21 62 24 59 34 50
Brot-Dessous 13 25 8 30 8 29 17 21
Bevaix 53 106 49 115 75 86 59 103
Gorgier-Chez-le-Bart 44 102 34 114 39 108 46 103
Saint-Aubin-Sauges . 61 116 57 122 57 120 69 107
Fresens 11 14 3 23 12 12 2 24
Montalchez 10 14 4 20 8 14 6 15
Vaumarcus-Vernéaz . 14 15 8 20 9 19 8 21

Total 1048 1613 870 1854 1220 1482 1208 1467

Val-de-Travers
Môtiers 44 90 41 95 -39 97 52 83
Couvet 170 284 115 351 103 360 195 263
Travers 81 149 69 169 51 182 80 151
Noiraigue 30 68 33 68 25 76 32 67
Boveresse 13 39 19 33 9 40 16 32
Fleurier 167 220 147 258 126 272 l'»2 207
Buttes 41 99 43 99 30 110 45 96
La Côte-aux-Fées .. 31 61 16 76 35 52 24 66
Saint-Sulpice 21 57 16 64 16 61 24 55
Les Verrières 77 157 63 171 35 195 97 134
Les Bayards 21 50 16 60 13 58 23 50

Total 696 1274 578 1444 482 15Q3 770 1204

Val-de-Buz
Cernier 107 136 95 154 ¦ 59 189 99 149
Chézard-Saint-Martin 47 88 54 87 37 103 48 92
Dombresson 48 81 45 91 33 96 52 79
Villiers 11 34 8 34 8 35 12 31
Le Pâouier 12 20 7 25 6 27 9 23
Savagnier 31 81 29 85 38 71 31 82
Fenin-Vilars-Saules . 13 33 8 38 15 33 15 33
Fontaines 21 46 11 55 12 52 21 46
Engollon 2 14 6 10 3 14 1 15
Fontainemelon .... 73 75 56 97 31 121 61 83
Les Hauts-Geneveys . 32 55 15 72 10 77 35 53
Boudevilliers 20 57 19 61 29 49 22 57
Valangin 28 60 24 68 37 53 39 52
Coffrane 23 35 18 41 15 44 19 41
Les Genev.-s.-Coffr. . 48 68 52 69 40 77 55 60
Montmollin _J_ 26 6 26 12 22 10 24

Total 523 909 453 1013 385 1063 529 920

-Le IJocle
Le Locle 752 890 433 1244 378 1294 949 708
Les Brenets 83 112 45 156 42 156 93 103
Cerneux-Péquignot . 22 39 11 51 12 48 13 48
La Brévine 18 95 13 103 26 86 22 94
Le Bémont 3 38 3 38 3 39 7 35
La Chaux-du-Milieu . 16 42 9 53 10 51 18 44
Les Ponts-de-Martel . 82 112 68 134 41 163 78 119
Brot-Plamboz 6 37 6 37 5 38 4 37

Total 982 1365 588 1816 517 1875 1184 1188

JLa Chaux-de-Fds
La Chaux-de-Fonds . 2232 2343 1414 3276 687 4020 2909 1720
Les Eplatures 30 58 38 52 17 76 52 38
Les Planchettes .... 9 24 16 18 6 27 15 20
La Sagne 55 92 35 116 18 125 45 102

m . i !! „ 
~ZZ7Z ^K/- n n J J-A -ÏOO JOIO OJJ'11 JOOJtTotal 2326 2517 1503 34b2 Y.-.8 4^45 ou-ii îoou

Récapitulation

Neuchâtel 2462 2886 1835 3689 2902 2533 3036 2365

BOS i!! lois un m \*u 1220 1482 1208 1467
Val-deVavers 696 1274 578 1444 482 1503 770 1204
Val-de-Ruz 523 909 453 1013 385 1063 529 920
Le Locle 982 1365 588 1816 517 1875 1184 1188
La Chaux-de-Fonds . 2326 2517 1503 3462 728 4248 3021 1880

Total général 8037 10564 5827 13278 6234 12704 9748 9024

Votation fédérale :
Electeurs inscrits : 41,566. Participation au scrutin i 19,105, soit 46 %

Votation cantonale t

i Electeurs inscrits : 41,11*7. Participation an scrutin i 18,938, eoit 46 %


