
M. Eisenhower et sir Winston Churchill
assistés de leurs ministres des affaires étrangères

discutent leur plan d'action en Indochine

LE WEEK-END A LA MAISON-BLANCHE

L Angleterre voudrait reconnaître officiellement la Chine
L'Amérique admettrait le « compromis hono rable » cherché par M. Mendès-France

Les deux pays s'entendent pour hâter
la conclusion d'un pacte asiatique

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower et sir Winston Chur-
chill, assistés de MM. Foster Drailles et
Eden, ont abordé, , sa-medi matin, le
principal problème qui fait l'objet de
la conférence : l'Ext-rtème-Orienlt, et,
spécifiquement , la sécurité dans le Sud-
Est asiatique.

Accord sur trois points
Les interlocuteurs ont déjà pu dé-

gager les points su-r lesquels ils sont
d'accord. En voici une liste abrégée :

1. La perte du Tonkin serait , pour
la sécurité des puissances non commu-
nistes, un événement de première im-
portance. Elle rendrait la tâche — on
en convient tant du côté anglais qu 'a-
méricain — infiniment difficile.

2. Il n'est cependant pas possible,
tant pour des raisons militaires que
pour des raisons de politique extérieure
et intérieure, de procéder , maintenant,
à une intervention en force, pour re-
conquérir le terrain perdu , et replacer
le verrou naturel qui prot égeait le Sud-
Est asiatique.

3. Il y a intérêt à faire participer,
dans la plus large mesure possible, les
puissances asiatiques non communistes
à la défense du Sud-Est asiatique.

Désaccord sur quatre points
Quant aux principaux points de di-

vergence, ils seraient, selon 1-es milieux
autorisés, ile-s -suivants :

1. La Grande-Bretagne considère que
ce qui est perdu est perdu , et qu 'il faut
officiellement , et non tacitement, le
reconnaître. D'où reconnaissance de la
Chine communiste, mais également re-
connaissance de l'état de fait en Indo-
chine. C'est la seule manière réaliste
de sauver ce qui peut être sauvé et de
grouper les puissances asiatiques non
communistes aux côtés des puissances
blanches non communistes.

Les Etats-Unis , au contraire, ne veu-
lent pas admettre autrement que taci-
tement (en n'intervenant pas militai-
rement) le passage définitif dans l'autre
camp du peuple chinois et du Viet-minh.
D'où l'impossibilité morale de conclure
un pacte garantissant le « statu quo »
avec les puissances du camp adverse ;
d'où l'émotion créée, ici , par l'idée d'un
Locarno oriental , lancée par M. Eden ,
avec l'assentiment évident de sir Wins-
ton , qui avait déjà lancé pareille idée
an sujet tle l'Allemagne.

2. La Grande-Bretagn e désire, même
aujourd 'hui , ne pas presser le mou-
vement pour la conclusion d'un pacte
militaire ; sir Winston et M. Eden dé-
sirent attendre le résultat des efforts
de M. Mendès-France.

M. Foster Dulles, au contraire, vou-
drait aller vite, ne serait-ce que dans
l'idée, qu 'il avait déjà avant la confé-
rence de Genève, de faciliter la négo-
ciation d'un « accord honorable » entre
la France et le Viet-minh. M. Foster
Dulles demeure, sur ce point , fidèle à
sa conception , et il veut , avec opiniâ-
treté, arriver à un pacte militaire, à un
pacte « ayant des dents », et dont les

signataires seraient, évidemment, tous
anticommunistes.

Esquisse de rapprochement
Telles sont les positions au départ.
Mais , dès samedi matin , indique-t-on

dans les milieux bien infoirmés , un rap-
proch ement s'est esqui-s-sé.

1. Du côté anglais , on est décidé à
donner , le plus tôt possible, corps au
projet d'alliance militaire, de pacte de
sécurité, signé entre puissances non
communistes.

On s'appuie, pour cela, sur le résultat
des travaux faits par les chefs d'état-
major des cinq puissances (France,
Grande-Bretagne , Etats-Unis , Australie
et Nouvelle-Zélande) .

M. Eden a expliqué pourquoi , à l'ori-
gine, seules ces puissances s'étaient réu-
nies. Mais d'autres puissances pour-
raient accepter de signer l'alliance : le
Pakistan, Ceylan et les Philippines, par

exemple. L Inde pourrait adopter, à
l'égard de l'alliance, une attitude de
neutralité bienveillante.

2. Du côté américain , on commence
à admettre l'idée d'une neutralisation
d'une partie du Viêt-nam , du Laos et
du Cambodge , la question de la garan-
tie de cette neutralité demeurant en-
core assez - imprécise. Pareillement ,
Washington se résignerait à accepter
le compromis honorable auquel M. Men-
dèr France pourrait aboutir.

Deux commissions
au travail

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Deux
commissions de trava-il , l'une chargée
de l'examen des problèmes concernant
le Sud-Est asiatique , l'autre chargée de
ceux de la Communauté européenne de
défense, ont été constituées.

Le procureur général requiert trois ans
de prison contre Jean Miihlematter

LE PROCÈS DE BOUDRY

L'audience de samedi ma t in  a com-
mencé par l'audition re l'expert Thi-
haud , chargé d'examiner les chefs d'ac-
cusation. Cet examen a commencé par
la question de la vente de vin apparte-
nant à la C.V.C. à Raisin d'Or S. A.,
nu prix d'environ 800,000 fr „ et du ra-
chat de ce vin avec d'autres produits
de Raisin d'Or, au prix de 2,145,000 fr.
L'expert trouve normal! le bénéfice de
200,(100 fr. qui résultai t  pour Raisin d*Or
de cette opération. Pourquoi ces deux
factures f inancières ? Pour faire dis-
paraître la grande dette d-e Ra-isin d^Or
vis-à-vis de la C.V.C. Cette opération
bizarre faisai t  part ie de la -poli-tique de
soutien des sociétés déficitaires. Le bi-
lan ne cons t i tua i t  pas un faux rensei-
gnement ; par contre, le droit qu'ava it
Raisin d'Or de faire un bénéfice sur une
opération avec -la C.V.C. est discutable.

Bans l'affa i re  de -la vente de l'auto-
mobi le du prévenu , l'expert conclut Â
une perte de 400(1 fr. pour la C.V.C.

La vente des actions de Cives S. A,
de Genève , et celle des actions des Gran-
des Caves S. A. de Carouge à Nachirn-son . Rni ron  ct Rezzonlco suppose une
Pert e de 110,0(10 fir.

Quant à la question des dépenses exa-
gérées et d-es spéculations hasardeuses ,( expert remarque en particulier que les
finance s des sociétés n 'étaient pas éta-blies selon le plan d'une oplitique saineet qu'elles manquaient de réserves. E
J avai t un déséquilibre financier cons-tant qui constitutait un dang er perma-nent. Miihlematt er oui n'avait pas deoultuiro financière, aurait dû suivra le

conseil des experts. Quand ri s en est
rend u compte, il était déjà troip tard .

La structure du cairtel étant bran-
lant e, dangereusement équ ilibrée ; ill
n 'aurait  en aucun cas pu résister à -une
crise de crédits. Mtihilematter dépendant
trop dos banquiers , la crise du march é
dies vins ne fut que le choc qui fit
s'écrouler l'édifice bâti sur le sable.

Témoignage
du conseiller d'Etat Barrelet

Samedi matin a eu lieu (l'audition du
dernier témoin en la personne de M.
Jean-Louis Barrelet , chef du départe-
ment de l'agriculture et par consé-
quent -le premier intéressé à ce que les
affaires viticoles et vinicoles de notre
canton soient prospères. Dans -ses gran-
des lignes , le témoignage apporté par
M. Jean-Louis Barrel et est le même
que celui de M. Albert Porret, de Cor-
taiilod. M. Barrelet critiqu e la façon
don t Muhilematter t ra i ta i t  la vigne :
taille longue ou « barclets » , méthode
abusive, récolte hâtive ; ainsi que sa
tendance à la hausse des prix d'achat.
Le témoin juge que Miihlematter a dis-
crédité les vins de Neuchâtel sur le
marché de Suisse allemande en livrant
des vins de qualité inférieure.

Bien que Miihlematter se soit opposé.
au contrôle de la vendange aux degrés
et à certaines normes fédérales sur le
marché des vins, quand M s'est rendu
compte que la débâcle était inévitable,
il est allé trouver le conseiller d'Etat
Barrelet pour lui demander de devenir
membre du con-seil d'administration de

la C.V.C. et de partic iper â l'affaire,
Cela va sans dire qu 'il es-suya un -refus.

Le conseiller d'Etat refuse son in-
demnité de témoin en diemandamt
qu'elle soit versée au fond de propa-
gande des vins neuchâteilois.

Réquisitoire
Après la clôture de l'administration

des preuves, la parole est donnée au
procureur général qui commence son
réquis i toire  par des constatations d''or-
dr,e général. M. Cculomib remarqu e que
l'affa i re  Miihlematter est une des plus
longues et des plus compliquées qu 'ait
connues la jur ispru dence de notre can-
tan . L'instruction a duré environ quatre
ans. Cette affai re  proposée tout d'abord
à la Cour d'as-sises a finalement été
renvoyée au tribunal ! correctionnel du
district de Boudry.

Après l'audition des témoins , le pro-
cureur a acquis la conviction que le
caractère de Miihlematteir a été l'une
des causes de la débâcl e, et que le pré-
venu a sa part de responsabilité dans
le discrédit des vins de Neuchâtel .
Miihlematter est un travailleur acharné ,
doué d'une grande puissance de travail ;
homme plus rusé qu 'intelligent , vani-
teux, orgueilleux, mégaloman e, esprit
totalitaire et dominateur , i] est auto-
didacte.

(Lire la suite eu dernières
dépêches)

M. Chou En-Lai et M. Nehru
ont confronté à la Nouvelle-Delhi

leurs vues sur l'Asie
Ils auraient parlé d'un pacte asiatique de non-agression

LA NOUVELLE-DELHI, 27 (Reuter) .
— M. Chou En-Lai, premier ministre de-
Chine, a rencontré vendredi et samedi
M. Nehru, premier ministre de l'Inde ,
pour parler avec lui de l'Asie et des
problèmes mondiaux.

L'on discuterait de la possibilité
d'étendre à tout le reste du sud-est
asiatique les principes de « non-agres-
sion » contenus dans le préambule de
l'accord sino-indien sur le Tibet.

« La révolution
ne s'exporte pas »

déclare le ministre chinois
LA NOUVELLE-DELHI, 27 (A.F.P.). —

Au cours d'une conférence d-e presse,
M. Chou En-Lai, traitant de la coexis-
tence des peuples ayant des régimes
politiques différents, a notamment dé-
claré :

Nous pensons que le droit des peuples
à l'indépendance nationale et le droit
de décider aux-mêmes de leur régime,
doivent être respectés. La révolution ne
peut pas être exportée.

Pour des rencontres
interasiatiques

M. Chou En-Lai a ajouté !
A mon sens, il est désirable que les

responsables des principaux pays asiati-
ques se rencontren t de temps en temps
pour se consulter et rechercher des me-
sures communes pour le maintien de
la paix et de la sécurité en Asie.

M. Nehru félicite
M. Chou En-Lai

LA NOUVELLE-DELHI, 27 (A.F.P.). —
A l'issue d'un banquet offert samedi
soir à la Nouvelle-Delhi , en l'honneur
de M. Chou En-Lai, ministre des affai-

res étrangères de la Chine populaire,
le pandit Nehru a félicité M. Chou
En-La i pour sa participation à la con-
férence de Genève. Il a ajouté :
Nous espérons en une fin prochaine des
hostilités en Indochine et en un règle-
ment qui assurera la paix et la liberté
à tous les pays intéressés.

M. Nehru a déclaré en conclusion :
Le destin appelle nos nations et j'es-

père que nous ne serons pas inférieurs
à notre tâche, dans ce grand moment
de l'histoire.

« L'Asie d'aujourd'hui
n'est plus l'Asie d'hier »
relève M. Chou En-Lai

Répondant à M. Nehru, M. Chou En-
Lai a affirmé :

La menace contre la paix de l'Asie
vient aujourd'hui de l'extérieur , mais
l'Asie d'aujourd'hui n 'est plus l'Asie
d'hier. L'époque où les forces extérieu-
res pouvaient décider à volonté du sort
de l'Asie a disparu pour toujours .

Convocation de l'Anzus
WASHINGTON , 27 (Reuter). — La

Maison-Blanche annonce que le Conseil
du pacte de I*A_z_s (Australie , Nou-
velle-Zélande , Etats-Unis) se réunira
mercred i, à Washington.

M. Nehru invité à Pékin
LA NOUVELLE-DELHI , 28 ' (A.F.P.).

— On précise de source officielle que
M. Chou En-Lai , au cours de son séjour
à la Nouvelle-Delhi , a émis l'espoir
que M. Nehru pourrait se rendre en
visite à Pékin cette année.

Le chef du gouvernement indien a
déclaré qu 'il serait heureux d'accepter
cette invitation , mais qu 'il ne pouvait
dire s'il pourrait se rendre à Pékin
au cours de l'année.

Les assises de la Société pédagogique romande
Beau succès du congrès du corps enseignant primaire à Neuchâtel

Après les messages des autorités fédérales et cantonales ainsi que ceux des sociétés sœurs,
un débat animé a eu lieu sur des questions d'ordre professionnel

Le 28me congrès de la Société pé-
dagog ique romande qui coïncidait avec
le 90me anniversaire de cette associa-
tion a connu samedi et dimanch e à
Neuchâtel le plus grand succès. Trois
cents menïhres à peu près é ta ient  pré-
sents et , si l'on comp tait  en outre de
nombreux in-vités , c'est une beille as-
semblée qui garnissait  samed i matin
le temp le du Bas. A près un morceau
d'orgue de M. Samuel Ducommun , le
président , M. Gaston Delay, souhaita
¦la bienvenue -aux hôtes de marque et
aux délégués des associations sœurs.
Puis la parole leur fut donnée aux
uns et aux autres.

Discours officiels...
Remplaçant  M. Etter , conseiller fé-

déral , qui est aussi président d'hon-
neur de lia S.PJR., M. Georges Droz ,
secrétaire général du dé par tement  fé-
dérât de l'intérieur, -sut montrer  avec
tact que si la Confédération n 'a pas
exercer d ' influence sur l' ense ignemen t
primaire , qu-e si , en vertu d'un prin-
cipe ancien et cher au cœur du peup le
suisse, les affaires scolaires sont du
ressort des cantons , que si, par con-
séquent, le représentant de l' autor i té
fédérale n'a pas d'ordre à donner , il
peut se permettre quel ques remarques
de caractère personnel et général.  A
ilire -le rapport qui via être discuté ce
jour  et dont le sujet porte précisé-
ment sur les relat ions entre  au to r i t é s
et corps ense ignan t , l'o ra teur  s'aper-
çoit que l'école pr imaire  vise de p lus
en plus à apprendre aux enfants  à
« penser ». C'était là au t re fo i s  l' apana-
ge de l' un ivers i t é , voire des établisse-
ments  d'enseignement  .secondaire. Le
porte-parole du département fédéra l de
l ' intérieur se ré joui t  de cette évolut ion ,
tant  il est vrai qu 'on ne saurai t  assez
tôt former -le jugement  de ila jeunesse.
Cell e-ci doit , prendre conscience des
réalités nationales , apprendre que
l'histoire de notre pays ne se résume
pas en quel ques dates , mais  que la
Suisse est un présent vivant , que le
bon f o n ct i o n n e m e n t  de la démocratie
exige la sollicitude de chacun et que la
l iberté a un contrepoids qui est l' obli-
gation du droit de vote.

Il appar tenai t  ensui te  à M. Gaston
Gl ottu , conseiller d'Etat, de pan ie r  au
nom des chefs des départements de
l ' ins t ruct ion publi que des c a n t o n s  ro-
m a n d s  et de sa luer  en même temps
les congressistes sur terre neuchâte-
lolse. En un discours subs tan t ie l  qui
témoi gnai t  de l'amitié que porte  no t re
« ministre de l'éducation . aux mem-
bres du corps ense ignant  pr imaire , M.
Clottu exprima son désir de voir
s'améliorer sans cesse les relations en-
tre l' autor i té  cantonale , d'une  -part, les
instituteurs et Iles ins t i tu t r i ces , d'aut re
part. La communau té  de desseins de
d' un et des autres est devenue imp é-
rieuse , car l'« ins t ruc t ion  de base » est
aujourd'hui des plus importantes.
C'est qu 'aussi bien le rôle social de
l ' ins t i tu teur  est plus accusé qu 'autre-
fois. Il doit élarg ir sa tâche dans  la
cité. Sa mission -est toujours pédago-
gi que assurément , mais elle est aussi
po l i t i que en un -certain sens, car l' ave-
nir du pays dépend de plus en plus  du
« savoir de base » -de nos enfants.
L'orateur , jud ic ieusement , romp it eu-
suite  une H-ance en faveur de la dé-
fense du français , conviant  les péda-
gogues romands  à insister sur ila pu-
reté de la ilangue , car la langue , c'est

l'expression de nos raisons d'être et ,
en la préservant, on défend également
le pays. Là encore le corps ensei-
gn ant doit assumer un rôle de pion-
nier.

... et messages d'amitiés
L'on entendit alors les délégués d-es

associations « sœurs » suisses et étran-
gères apporter à la tribune leurs mes-
sages d'amitiés. M. Albert Berberat
parla au nom du « Solvweizerische
Lehrerverein » et M. Lauren t Pauli ,
président de l'Association suisse des
professeu rs d'enseignemen t secondaire ,
nota excellemment que la tâche hum-
ble et difficile des maîtres primaires
est souvent méconnue ; car , l'orateur
le sait d'exp érience, en matière d'en-
seignement, ce sont les petites choses
qui comptent. Et M. Pauli de conclu-
re en souhai tant  la création d'un or-
gane de coordination entre les diverses
associations pédagogiques du pays.

Secrétaire général du syndicat na-
tional des ins t i tu teurs  de France, M.
Denis Forestier fut vivement -a pplau-
di ensuite tant pour l'élévation de
son allocution que pour la forme bril-
lante  que , comme bon Français , il sut
lui donner , mais -les ovations reprirent
quand -le vice-président de l 'Union
nat ionale  des instituteurs du Royaume-
Uni (qui , la veille encore tenait sa
classe , et ce-la c'est typ i quement  bri-
t a n n i que 1) apporta en -anglais et avec
l 'humour propre à son pays le mes-
sage des 200 ,000 membres de l'asso-
ciation de Grande-Bretagne.

Le président de la Fédératio n inter-
nat ionale  des associations d'institu-
teurs qui , lui , était  Hollandais et ve-
nai t  d'Amsterda m, parla non moins
éloquemment, et en un français ex-
cellent , du climat spiritual qui est ce-
lui du peup le suisse , symbolisé à son
sens par les figures de Guillaume
Tell et de Pestalozzi et que , comme
éducateur , il aimerai t  à retrouver par-
tout , car ces figures représenten t,
l'une , le respec t de la dignité hu-
maine , l'autre l'amour ardent de l'en-
fance.

En -anglais  encore , on entendit le
président de la Confédération mon-
diale des organisat ions  d'enseigne-
ment  (Londres)  qui , représentant  une
associat ion de 2 mil l ions  235,000
membres , insista sur la lu t t e  dans tous
les pays pour un statut  sup érieur des
professions de . l'enseignement.

Problèmes corporatifs
Aussitôt après cette bril lante par t ie

oratoire , l' assemblée aborda les pro-
blèmes d'ordre corporatif. Un débat
qui fu t  an imé , mais toujours cour-
tois s'ensuivi t .  Il eut comme point de
départ le rapport  remarquabl e que
nous avons déjà m e n t i o n n é  dans .nos
colonnes , dû à la plume de M. Gustave
Willemin , in s t i t u t eu r  à Genève , et con-
sacré au -problème général des rela-
tions entre autorités et corps ensei-

gnant. Ce rapport se terminait par
l'énoncé de quatorze thèses exprimant
les vœux et les revendications que no*
instituteurs formul en t à l'endroit des
pouvoirs publics.

Nos instituteurs
doivent-ils se syndiquer ?
Deux points seulement firent l'ob-

jet d'une discussion , celui des rela-
tions de la Société pédagogi que ronîan-
de et de l'Union syndicale suisse et
celui relatif au rôle des commissions
scolaires.

Une des thèses du rapporteur géné-
ral prévoyait de mettre à l'étude la
question d'un secrétariat permanent de
la Société pédagogi que romande. Ce se-
crétariat serait de nature à accentuer
le caractère d'organisation profession-
nell e de l'association. Or , des porte-
parole de la section neuchâteloise la-
quelle , comme on sait , s'est affiliée à
la V.P.O.D., elle-m ême section _ d-e
l 'Union syndicale suisse , consid éraient
que c'était là un moyen de contrecar-
rer la méthode d'action qu'ils avaient
choisie et ils -préconisaient un énoncé
différent de cette thèse. Un institu-
teur de la Chaux-de-Fond-s défendit
-l'U.S.S. du reproch e d être à la remor-
que du parti socialiste suisse. D'au-
tres membres du corps ensei gnant de
notre canton insistèrent sur l'utilité
prati que qu 'il y avait à disposer des
secrétariats syndicaux déjà organisés ;
l'un d'eux alla plus loin encor e en
soulignant que les instituteurs ne pou-
vaient s'isoler des revendications des
autres travailleurs et que le « pouvoir
scolaire » devait de plus en plus deve-
nir autonome de d'Etat , et devenir en
quel que sorte un quatrième pouvoir
(des journal is tes  lui feront gentiment
remarquer que, jusqu'à présent, c'est
la presse qui a émis cette prétention
d'être le quatrième pouvoir 1). Le
président de la section neu châteloise,
M. Zwahden , ramena ensuite les choses
à leur juste proportion. Il -souligna
que l'U.S.S. avait à son avis rendu de
grands services à cette section , mais
que son vœu était qu 'on trouve un
jour une formule d'unité pour l'ensei-
gnement primaire.

C'est là aussi le but recherché par
la Société pédagogique romande , répli-
qua -le rapport eur qui se défendit du
grief de s'en être pris , dans  son tra-
vail, à l 'Union syndicale suisse. Il est
sûr , au contraire , d'avoir été des p lus
objectifs , mais  il est ime que l'expé-
rience neuchâteloise n 'est pas da seule
formule et , qu 'en fin de compte, il y
en a d'autres qu 'il faut  étudier et qui
permettront d'organiser de corps en-
seignant primaire sur le plan profes-
sionnel . C'est pourquoi le congrès doit
admettre la thèse préconisant l'étude
d'un secrétariat permanent autonome
de la Société pédagogique romande.

R. Br.

Lire la suite en 7me page.

Un avion américain
tombe en Californie

MA-RCH (Californie),  27 (A.F.P.). —
Un avion de transport mil i taire amé-
ricain s'est écrasé aujourd'hu i  dans
les montagnes à proximité de la base
aérienne -de March (Californie).  L'acci-
dent _ fait quatorze morts.

L'organisation interaméricaine
va enquêter au Guatemala

WASHINGTON , 28 (A.F.P., Reuter). —
Le Guatemala a accep té les bons offices
de l'organisation interaméricaine. La
commission de paix de cette organi-
sation va se rendre au Guatemala , au
Honduras et au Nicaragua.

Le colonel Armas fait
un gouvernement à lui seul

Le colonel Castillo Armas, chef des
insurgés, a constitué à Chiquimula , ville
conquise, un gouvernement provisoire,
et il a demandé que lui soit reconnue
la qualité de belligérant , conformément
aux principes de droit international.

II déclare assumer les fonctions légis-
latives ct executives , et il a créé un
nouvel emblème national guatémaltèque ,
à bandes verticales azur , blanc ct rou -
ge, sur lesquelles figurent les mots :
« Dieu , Patrie, Liberté ! ».

Puerto-Barrios est isolé
de la capitale

GUATEMALA-CITY, 27 (A.F.P.). —
Des « brigades pour la protection de la
patrie » ont été constituées par des vo-
lontaires à Guatemala-City.

On annonce que le sort de Puerto-
Barrios est maintenant ravitaillé par
avion, la ligne de chemin de fer qui

le relie à la capitale était coupée cn
plusieurs endroits.

On apprend encore que des avions
rebelles ont bombardé hier un train
de troupes. Deux soldats ont été tués.
Le gouvernement régulier

en appelle au monde
GUATEMALA-CITY, 28 (A.F.P.) . —

Huit dirigeants du syndicat des tra-
vailleurs de 1'. United Fruit » ont été
passés par les armes par les forces in-
surrectionnelles.

Le gouvernement régulier du Guate-
mala a adressé à l'office européen desNations Unies un télégramme deman-dant que les églises , les organisations
culturelles et toutes les institutions dé-
mocratiques interviennent de tout leur
poids pour obtenir des gouvernements
du Honduras ct du Nicaragua qu 'ils
cessent de prêter leurs bases aériennes
aux

^ 
insurgés, dont les avion s se sont

livrés à des « bombardements crimi-
nels » et ont mitraillé la population
civile de deux villes.

Quatre des avions des rebelles, dit
le gouvernement, étaient de fabrication
nord-américains et pilotés par d-e
Nord-Américains .

Le Guatemala a encore lancé un appel
à l'U.R.S.S, qui lui a répondu favora-
blement.

ÉLÈVESM£N US PROPOS

Nous avons tous eu des maîtres-
ses d'école , des p ions ou des pro f s ,
et pour beaucoup d' entre nous , tous
les trois. A moins que ce soit eux
qui nous ont eus. C 'était , en som-
me, l'idée commune , quand , la fon-
tanelle à peine fermée , nous pei-
nions sous des regards trop clair-
voyan ts à notre gré , dans le crisse-
ment des crayons sur l'ardois e, le
ronron d ' une récitation venue par
la fenêtre où « le soleil dorait les
moissons , tandis que les oisillons
chantaient dans les arbrisseaux »,
et par où la crainte d'une réproba-
tion mimée avec art nous empê-
chait de regarder. A ravaler notre
glotte devant les paroles définitives

et les coups de règle au pup itre,
nous avons gagné le respect de la
science , et l'amour d' une disci p line
librement consentie — parce que,
sans cela !...

Ainsi , nous avons appris à ne pas
douter. Nous avons su la nécessité
de mettre l'A devant le B, et com-
ment Fenin-Villars-Saules devaient
venir avant Dombresson , Villiers , ou
le Pâquier. Nous avons su que les
petits ruisseaux fon t  les g randes ri-
vières , et qu 'à force de forger  on
devient forgeron (mais peu d'entre
nous le sont devenus) . Et nous
avons chanté matin et soir que la
Suisse était belle et ah ! qu 'il nous
la faut chérir.

Ainsi nous grandissions parmi les
jambages , les pleins , les déliés et les
volutes d' une écriture pré-script ,
parmi les f leurs  disséquées en péta-
les et p istils, entre une carte de
g éograp hie et un tableau noir. Et de
là, du haut de cet Ol ymp e appelé
le Pup itre , la foudre , les nuages , les
èclaircies et le soleil se succédaient
longuement , entre les brèves récréa-
tions.

Ces divers climats cachaient par-
fo i s  une âme sensible , meurtrie ou
amusée par nos indi f férences , nos
fa t i gues inavouées ou nos conscien-
tes cruautés. Us ne dissimulaient pas
le physique , long, court , bancal , ca-
gneux , gras , maigre , primaire , secon-
daire , tertiaire ou humain. Et tons
persévérants, courageux, résistant
héroïquement à l' usure de vingt on
trente personnalités f ra îches ,  pures
encore de tonte compromission, et
ils y laissaient des trac es durables
— parfois en mal (qui ne se trom-
pe ?) , souvent en bien , et donnant ,
sans le vouloir , à leurs élèves le
souvenir trop tardif et , peut-être,
un peu ému , de

« ... gens de petite apparence ,
Car leur œuvre continue ,
Et leur œuvre continue ,
Vaste et large continue ,
Au-delà de ce qu'ils pens ent. »

Comme écrivait (à peu près) Ki-
p ling, au risque de s'attirer, en mar-
ge , trois points exclamatifs à l' en-
cre rouge, pour répétition caracté-
risée.

OLIVE.



La lettre sans réponse
par "3

ROCfiLEBRUME

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Mais elle n 'osa pas poursuivre sa
plaisanterie , les yeux de l'homme
brillaient d'un éclat sauvage qui
l'effraya.

Au bout d'une minute , il de-
manda  :

— Vous pourriez pas me vendre
un bout de pap ier et une enveloppe
et me prêter u-ne plume ?

Quand il eut tout cela , il murmu-
ra pour lui-même, si bas que la pa-
tronne n 'en tendi t  rien :

i D'abord la le t t re , qu 'elle soit
toute prèle à envoyer ; après, on
verra ... »

Amsi que Clémence l'avait prévu ,
il n'osait pas tout de suite aller jus-
qu 'au bout de sa décision...

Péniblement , la main tremblante ,
il commença à écrire...

Près du village , au retour, Jac-
ques laissa rentrer les jeunes filles
et passa à la Cerisaie , pour préve-
nir sa grand-mère qu 'il ne dînerai t
pas : il n'avait pas osé encore le
faire , tant il semblait difficile d'in-
venter un prétexte dans ce petit
village, et un prétexte qui pût res-

servir plusieurs fois , car il espérai t
bien que l ' i n v i t a t i o n  à Marival  ne
resterait pas unique.

Enf in , puisqu 'il fallait  se déci-
der , il inventa  quel que ami de Pa-
ris retrouvé en vacances dans une
villa du voisinage (celle dont sa
grand-mère c o n n a i s a i t  le moins
bien les hab i t an t s  !) et la possibi-
l i té  de fa i re  avec, lui quel ques par-
ties d'échecs.

La cataracte de Mme Barnave ,
qui la rendai t  à peu près aveugle,
ne lui  permi t  pas de voir que son
petit-fils emportait  son vio-lon...

La soirée commença de façon fort
agréable. Après un excel lent  dîner ,
où Eglant ine , à l 'étonnement de sa
maîtresse, s'était surpassée , on se
réunit  au salon. Un moment, on
causa , comme il se doit , avec une
politesse compassée. Enf in , profi-
tant d' un léger silence , Mll e de Voi-
ron prononça , d'un ton qui ne lais-
sait percer aucun accablement :

— Main tenan t , Clémence, puis-
que M. de Sostènc a pris son vio-
lon , si vous jouiez tous les deux
ensemble , en choisissant naturelle-
ment -le même morceau ?

Jacques avait apporté la premiè-
re sonate de Fau-ré, que la jeune
fille lui avait dit connaître. Ils n 'en
jouèrent que le premier mouve-
ment , comprenant qu'une plus lon-
gue audition indisposerait la vieille
demoiselle : elle ignorait tout de la
musique et n'aurait pas, comme

l'on dit , d is t ingué une double cro-
che d'un parapluie  ; néanmoins ,
elle se crut obligée à quel que éloge:

— Eh bien ! c'est parfai t , vous
terminez  juste ensemble.

— Nous nous sommes suivis tout
au 'long, dit Jacques.

— J'en avais eu l'impression.
Alors , c'est très bien. Vous vous en-
tendez à merveille...

Elle avait  mis une nuance d'in-
tention dans ces derniers mots ,
prononcés plus lentement. Mais Jac-
ques ne le remarqua pas, car ils
n 'exprimaient  pour lui que la sim-
ple Vérité : l'exécution avait été
très convenable de sa part et vrai-
ment  parfai te  du côté de Clémen-
ce, qui l'avait entraîné lui-même,
par l'assurance de son jeu , au-delà
de ses moyens ordinaires. Tout à la
joie de la musique, il s'écria avec
enthousiasme :

—¦ Ah ! certes, nous nous som-
mes entendus à merveille !

— Eh bien ! dit la vieille demoi-
selle en hochant la tête et appuyant
un peu plus sur le sous-entendû , il
ne t iendra  qu 'à vous de continuer ,
et rien ne pourrait  me satisfaire da-
vantage.

— Mais je l'espère bien ! C'est
mon plus vif désir ! s'écria Jacques
qui , décidément , ce soir, percevait
mal les allusions.

Disant cela , il se tourn a par ha-
sard vers le fond de la grande pièce
où, dans la pénombre, Laurette était
restée. Comme elle bougeait la tête,

il distingua dans le ref le t  d' une lampe
ses yeux remplis de larmes...

Cette vision fut  pour lui comme
un coup de foudre  : en un éclair ,
il perçut la vér i té, et pour clic et
pour lui ; au regard de Lau-rctte ,
il devina qu 'elle l'aimait et, à son
propre bouleversement , il comprit
qu 'il l'aimait aussi !

Tandis que Clémence rangeait  la
musique , il s'avança vivement vers
Laurette et lui dit à voix basse :

— Mai-s nous deux... ne pensez-
vous pas que nous nous entendrions
mieux encore ?

Elle pâlit et balbutia :
—¦ Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire, nous entendre...

non seulement le temps d'une
sonate... mais toute notre vie ?

— Oh ! oui, Jacques, répondit-elle
simplement en le regardant droit
dans les yeux.

— Laurette... je vous aime...
Clémence s'a t tardai t  à chercher

quelque chose dans le casier à mu-
sique... Tante Virgini e, à qui l'aparté
n 'avait  pas échappé et qui , à défaut
des mots , en avait perçu l 'émotion ,
restait un peu surprise d-e la préfé-
rence de Jacques : Laurette lui sem-
blait tellement in fé r ieure  à sa sœur ,
tellement moins ordonnée , m'oins
méthodique ! Enfin , après tout , peu
lui importai t , du moment que l'une
des deux était casée ; elle laissa s'ac-
complir le destin et feignit de dor-
mir...

De sorte que, lorsque Jacques et
Laurette se glissèrent dans le parc

où bri l lai t  le clair de lune , ils puren t
croire que personne ne s'en aperce-
vait...

Cette nuit-là , très tard , dans la
chambre de sa sœur , Lauret te  lui
racontai t  son bonheur. . .  Elle était  tel-
lement  accoutumée à ce que leurs
joies fussent communes, qu 'elle pen-
sait que le regard de Clémence , un
peu détournée,  expr imait  le rêve et
non la mélancolie...

— Mais dis-moi , Clémence , toi
qui juges de tout s-i posément , crois-
tu que , du côté de tante  Virginie ,
on puisse prendre un peu d'espoir ?
Jacques réussi ra-t-i l à faire sa con-
quête ?

— Elle ne le connaît que depuis
hier , répondit prudemment  sa sœur.

A la vérité, l'opinion de Clémence
était faite ; elle avait fort bien dis-
t ingué  chez sa tante, à l'égard de
Jacques , une sorte de réserve, de
méf iance  craint ive : comme si la
vieille demoiselle , sans soupçonner
le moins du monde une supercherie,
pour tan t , dans son subconscient , sans
le savoir clairement , se troublait
de quelque crainte .  Son regard sem-
bla i t  même devenu plus dur , sa
voix plus sèche, comme si quelque
chose devant  elle ressuscitait un
passé détesté... Non , vraiment , elle
ne semblait pas s'engager sur le
chemin de la sympathie !

La pauvre Clémence ne se sentait
donc nullement portée à l'optimis-
me... Mais peut-être était-elle mauvais
juge ? Peut-être existait-il en elle

un chagrin secret qui couvrait 1 ave-
nir  de son ombre ?

Elle ne parvenai t  pas à voir bien
clair en elle-même. Le bonheur de
sa sœur , ce soir , ne la réjouiss ait
pas comme il l'aurait dû... Cepen-
dant , jusqu 'à ce jour , elle n 'avait
pas pensé être amoureuse de Jac-
ques ; elle le trouvait extrêmement
sympathi que , mais rien de plus , lui
avait- i l  semblé quand elle s'interro-
geait . Alors , quelle était la cause
de cett e subite tristesse ? Peut-être
qu 'elle avait déjà aperçu l'amour , au
loin, sans l'avoir encore atte int ce-
pendant , et qu 'elle n 'éprouvait que la
mélancol ie  d'un rêve abandonné ?

Heureusement , elle éta it ' assez
forte , assez sage pour s'arrêter a
temps !

Elle ne voulut plus penser à elle.
mais seulement à Laurette, qui avait
tant besoin de sa protection et pour
qui , malgré son bonheur présent ,
l'avenir  demeurai t  très sombre.

Enf in , se dit  Clémence , on ne pou-
vai t  juger après une seule jour née
des sentiments déf in i t i f s  de tante
Virginie.  Qui sait 7 Les choses irai ent
peut-être  un peu mieux le lende-
m a i n  ?

Hélas ! il allait s'en manqu er  de
beaucoup que cet espoir fût réalise .
Et ce n 'était point  du tout un chemin
plus facile que leur réservait ce
tournant de la route !

(A suivre)

gif ĵ i Neuchâtel
Permis fie construction

Dmandee de la Société
rÂnmobiliere «Terreaux 7»
S.A. d-e surélever son bâ-
timent, 7, rue des Ter-
reaux.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tlor_, hôtel communal ,
jusqu'au 12 juillet 1954.

police
des constructions.

I U n  

rafraîchissement idéal...
C'est maintenant que vous devez consommer chaque jour du yoghourt. Le yoghourt est un produit naturel , préparé avec
du lait complet pasteurisé.

Le yoghourt nourrit et rafraîchit en même \# I . . OC© temps Yoghourt nature ie verre de 200 g. -.lu
© il est facilement digestible et servi avec des f ruits frais : un véritable régal.

© d'un bon marché surprenant V_k.- L.--n_ * _ *!. !
I OynOUri à l arome naturel le verre de 200 g. iil ll

UNE DÉLICATESSE APPRÉCIÉE DES GOURMETS , EXCEL- framboise, citron, orange, pur jus, chocolat, moka, ! ¦<
LENTE AU PETIT DÉJEUNER, POUR LE DESSERT, LE (+ dépôt) j j
GOUTER DES ENFANTS, etc. ™

YOGHOURT = L'ALIMENT PRÉFÉRÉ DES OPTIMISTES! 6M| I f H m  Hj | ̂ j |  €!

________ ~r̂ H_Tft________________r_ -|lt_W_^

j . TRÈS A VANTAGEUX !

a

/s__î^^^ Combinaisons —s __ #_
$C^̂ |ï||h jersey soie, très jolies façons . . . .  _!¦_? _5

\& ' \0 Toile de soie ou coton , très chics « ____
\ \ - vy » »_ __ s_
rV</ impressions SP a Tr  _P

£ ( Pantalons «, AA
i l  / \ jersey soie, avec poignet _ _i7 V  \ \

Il j  *l Slips jersey soie, très seyants . JL_ ?Ï]?

N E U C H A T E L ,

Maison de commerce
cherche pour sa succursale à Neuchâtel

un jeune

EMPLOYÉ
DE BUREAU

de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances en allemand, pour facturation , contrôle de stocks
et service téléphonique avec la clientèle. Candidats éner-
giques et capables, s'intéressant à une position avec possi-
bilités de développement et caisse de retraite, sont priés
d'adresser leurs offres avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 44134 Z., à Publicitas, Neuchâtel,

La boulangerie Roulet cherche une

JEUNE FILLE
honnête avec connaissance parfaite
de la branche. Entrée pour date à

convenir.

r-_A>wK.--
de petites lésions ? Pourquoi 7

Traitées avec un pansement  V1NDEX , les
blessures guér issent  vile et sans complicat ions .
VINDEX désinfecte , empoche l ' i n f l ammat ion  et
la suppuration et accélère la guérison.

Vindex-compresses
Vindex-cnguent en tube
Vindex-plast , pansement rapide sec

Flavva, fabriques d'objets de pansement
et d'ouates S. A., Flawil

k-_ U„___U_ U_

HOMME
pour les foins

— S'adresser à F. Haus-
sener, Saules (Val-de-
Ruz), tél. 7 15 29.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de NeuchStel »

On cherche une

PERSONNE
sérieuse , d'un certain âge ,
protestante , pour s'occu-
per du ménage d'un mon-
sieur seul. Vie de famille.
Pas de gros travaux. —
Faire offres sous chiffres
P1972 W. k Publicitas ,
Yverdon.

£«________________—_——————_«___—__—_—

Jeunes gens et jeunes filles de 15 à ;
17 ans, cherchent pour la durée des
vacances d'été, places de

D Demi-pensionnaires
(i/a pension Fr . 90.— à Fr . 150.— par mois)

2) Aides de campagne
et

3) Aides de ménage
(logé, nourri , argent de poche Fr. 2.50

par Jour)

Familles protestantes pouvant offrir
vie de famille et bonne occasion d'ap-
prendre le français sont priées d'écri-
re à case postale 254, Zurich 27
(Enge).

COMPTABLE
ou personne expérimentée trouverait place R
_ la demi-Journée (après-midi) pour tenue 1 j
de la comptabilité , facturation et salaires, I ;
dans un commerce du vignoble. Entrée 1 i
immédiate ou à convenir. — Faire offres I
avec prétentions et certificats sous chiffre 11

P 4702 N k Publicitas , Neuchâtel._______________H_________n___f____3 __U

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir, un

O U V R I E R
débrouillard et p lein d'initiative
pour occuper un poste administra-
tif intéressant.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et certificats ou se pré-
senter au bureau de la fabrique de
carton ondulé Armand Bourquin ,
à Couvet.

Maison de commerce
des environs de Neuchâtel
cherche pour son dépôt un jeune

manœuvre-
magasinier

Il s'agit d'une situation stable avec
caisse de retraite,

Les candidats actifs et sérieux
ayant le permis de conduire caté-
gorie D auront la préférence. —
Offres de service détaillées avec
photographie, curriculum vitae, co-
pies de certificats, références et
prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffres P 44123 Z à

Publicitas , Neuchâtel.

S 

Les nouveaux BOTTINS DE
TÉLÉPHONE sont distribués

ces jours

f
Leur format  jus t i f i e  une

couverture

I 

pratique, durable, économique

MONO-TEL
est le mieux étudié

Garniture complète dans une case
en bois

Similicuir . . . .  Fr. 39.50
Fourre séparée . . Fr. 5.80

Neuchâtel

ÂÊ Saint-Honoré 5

Tél. 5 44 66

l___P_____________f_______________________________KZ_3aK______________i

UN MODÈLE RACÉ...
talon bottier , semelle intermédiaire

Nubuck blanc, cuir noir
cuir cognac

F_rD 29M®
CHAUSSURES

Seyon 3 NEUCHATEL

CULTURE PHYSIQUE FÉMININE
GYMNASTIQUE MÉDICALE - MASSAGES

Agnès LANGER
De refour

Nouvelle adresse : VIEUX-CHATEL 5
(entrée portail est) - Tél. : domicile 5 28 38

J. ZASLAWS KY
Médecin-dentiste

a transféré son cabinet dentaire

7, place Purry
Télé phone 5 33 38 (inchangé)

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

A vendre , par un propriétaire depuis de nom-
breuses années, dans le district de la Neuveville ,
un

restaurant avec entreprise agricole
situés sur la hauteur. 10 arpents. Fermage du
terrain possible. Pour familles expérimentées dans
le commerce ou la restauration, belles possibilités

I d e  gains.
Ecrire sous chiffres F. 22842 U. à Publicitas ,

Bienne.

A LOUER
pour le 24 Juillet , un bel
appartement de trois
chambres, confort mo-
derne , frigidaire et ser-
vice de concierge. Loyer
mensuel 165 fr. plus
chauffage. — S'adresser
Etude W-avre, notaires,
tél . 5 10 63.

Collaboration
indépendante. On deman-
de un monsieur ou une
dame ( sérieux (se), avec
apport de 60O0 fr. Affaire
sans concurrence. Capital
garanti . Petits travaux de
bureau sont désirés. —
Offres sous chiffres P. E.
12658 C. à Publicitas , à
Neuchâtel.SS Î Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Ernest

Sohafeitel de construire
un bâtiment à l'usage
d'ateliers au nord de ses
garages, à la Vy d'Efcra,
sur l'article 307 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 12 juillet 1954.

Police
des constructions.

Sjp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
immobilière « Pont du
Mail » S.A. de construire
un bâtiment k l'usage
d'habitation et de gara-
ges à l'avenue des Portes-
Rouges, sur l'article 7216
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 12 juillet 1954.

Policé
des constructions.

Hp Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de 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 construc-
tiions, hôtel communal,
jusqu'au 5 juillet 1954.
Police des constructions.

A vendre au Landeron

PETITE MAISON
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances, réno-
vée. — S'adresser le soir
après 19 h. à M. André
Murlset, rue de la Scie,
le Landeron.

A vendre à Ohaumont

TERRAINS
A BATIR

admirablement bien si-
tués au sud, eau, gaz ,
électricité, téléphone à
proximité. — Adresser
offres écrites k V. X. 958
au. bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
au chemin des Trols-
Portes, pour le 24 août
1954, un

GARAGE
pour une voiture. Eau. —
S'adireasea: : Etude Wavre,
notaires, tél. 5 10 63.

A louer à Colombier, à
partir du 1er août,

atelier de 45 m'
courant force Installé. —
S'adresser à Gustave Au-
bert , rue Basse 12, Co-
lombier , tél . 6 34 95.

Vacances
A louer , pour juillet,

un appartement meublé
de quatre chambres et
cu'ls'ine , jolie situation.
— Mme Charbonnet Ma-
rie, Grand-Pont S, Sion.

JOLIE CHAMBRE
Bercles 3. 1er, Neuchâtel.

Jolie chambre au Bme
et au 3me étage. — S'a-
dresser : Maladière 2, 3me
étage.

Magnifique chambre-
studio pour j eune fille.
Pension . — Beaux-Arts,
tél. 5 46 81.

Jeune employé sérieux
cherche pour le 1er juil-
let une

CHAMBRE
aux environs de la place
Purry. SI possible avec
petit déjeuner. — Offres
sous chiffres E. B. 994
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherohe un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
pour fin août. — Adres-
ser offres k M. Braillard ,
décorateur Mlgiros, Por-
tes-Rouges, Neuchâtel.

Avocat cherche à louer un

APPARTEMENT
de quatre pièces, confort,
au centre de préférence.
— Adresser offres écrites
à L. M. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institut de jeunes gens, près de
Neuchâtel , cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir , un

maître surveillant et de sports
,, '' !• Faire offres manuscrites avec

photographie, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P. 4706 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans,
pour le ménage et pour
aider au commerce. —
S'adresser à la boulange-
rie A. Prêtre, Cormon-
drèche.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
propre et soigneuse, pour
le ménage et aide à la
cuisine. Petite famille,
congés réguliers. — Mme
Anderegg , Serre 1, télé-
phone 5 30 78.

Je cherche un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire. O-ages 2C0
fr. par mois. — Tél . (038)
7 15 83, William Challan-
des, Fontaines (Val-de-
Ruz).

On cherche un

fraiseur expérimenté
pouvant travailler seul.

Un

mécanicien de précision
ayant au minimum 5 ans de travail
pratique.

Places stables et bïen payées
pour ouvriers sérieux.

Faire offres avec copie de certi-
ficats et photographie sous chiffres
L. S. 995 au bureau de la Feuille
d'avis.

_ 
>
^Bulova watch company Bienne

engage immédiatement ou pour
époque à convenir, un

jeune horloger- outilleur
diplômé

avec quelques années de pratique,
ayant travaillé sur la machine à
poiter SIP, dernier modèle , spécia-
lisé dans la fabrication des proto-
types de mouvements.

Prière d'adresser offres écrites à
la main avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et photographie ,
à la direction , faubourg du Jura 44 ,
Bienne.

v, J
On demande une

personne
de confiance

pour aider au ménage et expéri-
mentée pouvant s'occuper des tâ-
ches des enfants et de leurs leçons
de musique.

Adresser offres écrites à O. C.
981 au bureau de la Feuille d'avis.
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Sp écialité de rideaux

L. Duîoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage

MAISON SPÉCIALE DE

Décoration intérieure

IU JOUES PLUS VITE... I
TOUJOURS TRÈS BIEN SERVIR > telle est la devise P

1 de nos MAGASINS À LIBRE SERVICE f

I

COOP RAPIDE — PARCS 113 — CLOS DE SERRIÈRES

ies 3 uniques magasins de Neuchâtel |
spécialement équipés pour un « service ultra-rapide » »

Gain de temps I 3 CRéATIONS I éJSSBL9i §
Plaisir de choisir 3 RéUSSITES de la lonsoœma/ïw C

BOIS DE FEU
carbelage, dazons, gros
fagots, écorces, à vendre.
— .Ernest Furrer, C__u-
mont, tél. 7 81 01, 

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

Oeufs de qualité 32. etLa pièce ** m̂ ^* B •

PRUNE
à TOndire, 8 fr. le 14tre. —
Clos 51, Serrières.

• OPTIQUE
• PHOTO

• CINÉ

lïlwdïn £utf iec
MAITRE OPTICIEN

(Maison fondée en 1852)
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

Les flocons d'avoine
Centaure lui donnent
des forces, y.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...

mi l  
n'y en a pas de meilleurs !

En achetant 2 grands paquets des déli-
cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prêtes à. consommer, TOUS

obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
!£_§£ " d'avoine de 200 gr.

___________
 ̂

Chaque paquet Centaure contient un bon.

W^^^^^^ Produits Centaure 8. A,

marque « Le National » ,
en très bon état, 30O fr.
— Demander l'adresse
diu No 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

Complet
à vendre, taille moyenne,
50 fr. — Tél. 5 39 76.

« lU fULlMJ»
Cabriolet

à vendre. — Tél. 6 34 50.

I I

i

9 Nos armoires frigorif iques S
de ménage §

i (T^^ Ĵ i
W Frigo Sibir Fr. 295.— ou Fr. 20.— par mois Sgj
A Frigo Everest Fr. 550.— ou Fr. 25.— par mois QP

Frigo Elan Fr. 798.— ou Fr. 29.— par mois Êa
Frigo A. E. G. Fr. 990 ou Fr. 35.— par mois A

I 

Frigo Général Electric Fr. 1450.— ou Fr. 40.— par mois j«|?
Frigo Général Electric Fr. 1590.— ou Fr. 50.— par mois ^pFrigo Général Electric Fr. 2450.— ou Fr. 70.— par mois m̂Frigo Général Electric Fr. 2050.— ou Fr. 80.— par mois

Garantie cinq ans

Nous vous invitons à visiter ' $fc
notre exposition sur 3 étages 11 Veuillez m'envoyer, sans W
(ascenseur) à notre nouveau ¦ engaSement de ™a Part . AtasLenseur;, a notre nou\eau g vos prospectus et condi- 2_magasin rue du Seyon 10 I tions de location-vente. An

_ ê_. i r i^^^^*^^, ": ___ Adresse : «SI

NEUCHATEL g Tél- : •

A VENDRE
robes, manteaux et cos-
tumes, taille 40, ainsi que
complets pour homme. —
S'adresser Ecluse 12, 3me
étage à gauche.

Chaque jour , la date exacte
sur votre TISSOT VISODATE

mjr ^_ Orfèvrerie__ > _. __T__ "rrr Horlogerie
i <*f € ï̂ï%j CL4jLi %j GÂJ Bijouterie

_—__——__ —-» -̂_r Seyon 5
. _ . »

A vendre une

POUSSETTE
blanche, « Royal - Eka »,
modèle récent, avec ma-
telas, très belle occasion ,
250 fr. — Léo Gimmel,
Dombresson.

A vendre une

MACHINE
A COUDRE

« Helvetla », forme table,
en parfai t état , et un vélo
de darne «Peugeot», trois
vitesses. — Tél. 5 48 06.
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De la vie, de l'amour
Le plus grand périodique du cinéma

Vous y trouverez un roman
passionnant de Cécil Saint-Laurent,
les aventures de « Marie Galante »

et des révélations sensationnelles
I sur la vie des grandes vedettes

Prix : 30 ct.
La formule  la p lus réussie
des magazines modernes
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Urngnay - Angleterre 4 à 2 (2-1)
Le tirage au sort des quarts de

finale a voulu que l'on assiste à
deux confrontations Amérique du
Sud - Europe.

La première de ces rencontres se
disputa samedi à Bàle , entre les
Uruguayens , champions du monde et
les _ Anglais , qui furent  longtemps les
maîtres incontestés du ballon "rond.

Grâce à des souffles d'air , la cha-
leur n 'était pas aussi accablante
qu'on pouvait le craindre lorsque
les équipes firent leur entrée sur
le terrain.

Uruguay : Maspoli , Santamaria ,
Martiàe'z ; Audrade , Varela , Cruz ;
Abadie , Ambrois , Miguez , Schiaffino ,
Borges.

Angleterre : Merrick ; Staniforth ,
Byrne , Wright ; MacGarry, Dickin-
son ; Matthews , Broadis , Lofthouse ,
Wilshaw, Finney.

Arbitre : Steiner (Autriche).
Buts : Borges (5me), Lofthouse

(16me) , Varela (39me) . 2me mi-
temps : Schiaffino (2me), Finney
(22mc), Ambrois (33me).

Si la victoire de l'Uruguay est mé-
ritée , elle ne fut pas obtenue sans
peine. L'issue du match aurait pu
être d i f férente  si Lofthouse , en se-
conde mi-temps, n 'avait manqué une
occasion d'égaliser , alors que le
score était de 3-2 en faveur de
l'Uruguay.

Les Uruguayens qui , jusqu 'à sa-
medi , n 'avaient concédé aucun but
au cours de ce tournoi mondial ,
en encaissèrent deux de la part des
Anglais. C'est un premier signe qui
prouve que, face aux Britanniques ,
les champions du monde n'ont pas
bénéficié de la suprématie totale
tout au long de la partie , comme
ce fut le cas précédemment. Nous
pensons voir , dans la constatation
suivante , une autre preuve des dan-
gers que connurent les Uru-
guayens :

Alors que dans leurs matches pré-
cédents , les Uruguayens , quand ils
stoppaient les attaques adverses ,
contre-attaquaient en construisant
leurs offensives depuis la défense ,
il ne fut pas rare, samedi, de cons-
tater que, sous la pression britanni-
que qui fut très forte par moments ,
les arrières Uruguayens devaient se
contenter de longs dégagements
pour desserrer l'étreinte.

D'autre part , les deux derniers
buts uruguayens furent obtenus sur
des échappées de Schiaffino et
d'Ambrois et non à la suite de ces
combinaisons d'ensemble auxquelles
les champions du monde nous ont
accoutumé. Il faut donc reconnaître

aux Britanniques le mérite d'avoir
contraint , par moments, les Uru-
gayens à la défensive. Par contre ,
non moins grand mérite de savoir
modifier leur tactique et de l'adap-
ter à la situation pour s'en tirer
avec, la victoire.

La confrontation de samedi a fait
baisser la cote de l'ailier Borges,
trop avide d'exploits personnels, qui
fut presque toujour s tenu en échec
par Staniforth. Par contre, Schiaf-
fino sort encore grandi de ce match.
En effet , Tinter gauche uruguayen
ne fut pas seulement le talentueux
avant (pie l'on connaît , mais il
donna toute sa mesure en tenant
magistralement le poste de centre-
demi qu 'il occupa durant la seconde
mi-temps, à la suite d'un « claquage
musculaire » de Varela.

_ Chez les Anglais , le gardien Mer-
rick ne fut pas très convaincant.
Wright qui permuta , dès le début de
la partie du poste de demi-aile à
celui de centre demi, offrit une ex-
cellente prestation et se mit en ve-
dette , notamment grâce à son jeu de
tète. Dans la ligne d'attaque, lés
meilleurs joueurs furent Finney et
Matthews , alors que Lofthouse man-
qua quelques occasions de marquer.

0. 0.

REGATES ANNUELLES INTER CLUBS
DU CERCLE DE LA VOILE DE NEUCHATEL

YACHTING

Ces régates se sont déroulées hier
devant Neuchâtel par forte brise de
l'ouest et grains violents du nord-
ouest. Cinquante-quatre bateaux
étaient inscrits au départ des diffé-
rentes séries. Le vent et l'état du lac
empêchèrent certains de rallier Neu-
châtel à temps, d'autres subirent
des avaries , et d'autres encore pré-
férèrent rester à l'abri du port , de
sorte que trente-cinq bateaux en-
viron prirent le départ devant un
public qui ne cessa de s'accroître,
et qui manifestait un grand intérêt
pour cette compétition.

Parmi cedx qui partirent , plu-
sieurs subirent des avaries de
gréement et durent abandonner. On
signale qu 'un « Snipe » chavira deux
fois , et fut redressé deux fois par
son équipage courageux et obstiné
avant de se résigner à l'abandon.
Ceux qui doutaient encore que le
yachting fût un sport exigeant de
ceux qui le pratiquent des qualités
athlétiques , et même acrobatiques, et
une endurance à toute épreuve, pu-
rent se convaincre de leur erreur
au passage des bateaux gités à la
limite de l'équilibre, bondissant sur
les vagues , avec leurs équipages
« en rappel ».

Voici les résultats de ces régates
qui furent parmi les plus belles et
les plus passionnantes que nous
ayions vues à Neuchâtel :

Lestes (parcours A ; 3 tours) 6 m.
J. I. : 1. « Frelon II» à M. J.-V. De-
goumois (C.V.N.), barré par A. Gros-
Jean , 1 h. 23' 54" ; « Spyr » à M. Brun-
ner (M. Y.), qui a accompli le parcours
en 1 h. 30' 47" est disqualifié pour
abordage.

Lacustres : 1. «La résolue », k M.
Moeckeli (Y.C.B.), 1 h. 33' 28" ; 2.
« Wallhala », à M. Schertenleib (Y.C.B.),
1 h. 58'02" ; « Diabolo», à M. Bussy
(M. Y.), qui avait accompli le parcours
en 1 h. 31' 40", dut être disqualifié à
la suite d'une erreur de parcours.

15 m. S.N.S. : 1. « Saint-Yves, k M.
Graber , barré par M. Wyss (C.V.B.), 1 h.
55' 58" ; 2. « Magali », à M. J. Egger
(C.V.B.), 1 h. 58' 45". « Hétaïre » casse
son mât et abandonne.

Dériveurs, Yollenkreuzer 20 m2, (par-
cours A, 3 tours) : 1. « Salnt-Joran »,
à M. Bellenot , barré par P. Staempfli
(C.V.N.), 1 h. 33' 55" ; 2. « Mathurin »,
à M. Baertschi (C.V.N.), 1 h. 34' 11" ;
3. « Mistral » à M. Robert (C.V.N., 1 h.
45' 17" ; 4. « Sans-souci », à Mme Kônig
(S.C.M.), 1 h. 45' 20" ; 5. « Yannic », a
M. Saner (C.V.B.), 1 h. 55' 52" ; 6. « Ta-
bou », à M. Junod (C.V.N), 2 h. 20' 33" ;
« Ariette IV », à M. R. de Bosset, qui
avait mené jusque-là , dut abandonner
pour rupture de la drisse de voil _

Bélougas (parcours A, 3 tours) : 1.

« Surcouf », à M. Béguin (C.V.N.), l jj
39' 08" ; 2. « Topaze » à M. Voegeli
(C.V.N.), 1 h. 46' 16" ; 3. « Darl » i
M. Perrin (C.V.E.). 1 h. 47' 51". «La Mar.
lune », à M. Thibaud (M. Y.), aban.
donne pour avaries.

Lightnlngs (parcours A, 2 tours) : i,
« Bosco III » , à M. J.-P. de Bosset
(C.V.N.). 1 h. 07' 34" ; 2. «La Danaé », àM. Moeckli (Y.C.B.), 1 h. 17' 40" ; 3«Fervaal » , à M. Dresco (C.V.E.), 1 h24' 21" ; 4. « Sinoe », à M. Bovet (C.V.E ) '
1 h. 30' 34".

Pirates (parcours B, 2 tours) : 1. « Bar.
racuda », à M. Lambelet (Y.C.B.), 1 h,
00' 03" ; 2. « Angelina » à M. Zeyej
(S.C.M.), 1 h. 11'28" ; 3. « Saint Loi
à M. R. Comminot , 1 h. 17' 43".

Dériveurs (série handicap ; parcours 8,
%2 tours ) : 1. « Héron » (20 m. E), à u,

Lecoultre (C.V.E.) ; 2. « Viking II », k i,
G. Dubied (C.V.N.) ; 3. « X » , à M. P,
Lapraz (C.V.N.).

Canots (parcours C. 2 tours) : 1. « Ja.
lina» , k M. C. Nicolet (Y.C.B.), 1 h.
19' 59".

Ajoutons que le spectacle d'une
cinquantaine de voiliers dans le
port de Neuchâtel était de toute
beauté. C'est grâce au dévouement
et au savoir-faire de l'agent chargé
de la police du port que tous ces
bateaux ont pu être logés dans tous
les coins et recoins du port. Ah ! si
nous avions un port de plaisance
digne de ce nom... !

CYCLISME

Le championnat suisse
sur route des professionnels

Ces championnats se sont disputés
dimanche à Attdorf sur une distance
de 234 kilomètres et ont été remportés
par Ferdinand Kubler.

Classement : 1. Ferd. Kubler, Adlls.
wil, 6 h. 11' 40", moyenne 38 km. 630 ;
2. Fritz Schaer , Zurich ; 3. Cario Cle-
rici , Zurich ; 4. Hugo Koblet, Zurich ;
5. Rol f Graf , Adliswil 6. Hans Holen-
stein , Zurich, tous le môme temps ; 7,
Otto Meili , Winterthour, 6 h. 12" 45" ;
8. Remo Pianezzi , Lugano, 6 h. 13' 08" ;
9. Eug. Kambor, Zurich, 6 h. 13' 35" ;
10. Giovanni Rossi , Lmgano, même
terraps.

WATER-POLO

Red Fish II
bat Moutier 6-2

Red-Fish II s'est rendu pour son
premier match de championnat à
Moutier , où il a battu 'la première
équi pe locale par 6 buts à 2, mi-
temps 3 à 2. L'équipe neuchâteloi-
se était formée de Guilloud ; Zim-
mermann , Nâgeli ; Thiel , Bongard;
E. Courvoisier , Wittmann.

Le Brésil battu par la Hongrie 4 à 2
Une partie décevante et mal arbitrée au Wankdorf bernois

Stade du Wankdorf , Berne. —
Terrain bon. — Temps frais.

Arbitre : M. A.-E. Ellis (Angle-
terre).

Spectateurs : 48,000.
BRÉSIL :' Castilho ; D. Santos , N.

Santos ; Brandaozinho , Pinheiro ,
Bauer ; Julinho , Humberto, Indio ,
Didi , Maurinho.

HONGRIE : Grosits ; Buzanszki ,
Lantos ; Bozsik , Lorant , Zakarias ;
Toth II, Kocsis , Hidegkuti , Czibor ,
Toth I.

Le film du match
Le début de cette importante par-

tie — une finale avant l'heure , a-t-
on dit — est part iculièrement émo-
tionnant.  Encouragés par de nom-
breux « supporters », bruyants et
enthoutiastes , les Brésiliens débu-
tent par une action d'éclat du jeune
inter-droit Humberto.  Les Hongrois ,
pourtant habitués aux feintes les
plus subtiles , n 'arrivent  pas à stop-
per l'habile joueu r noir mais le tir
de ce dernier manque la cage... La
Hongrie répliqu e d' emblée par un
corner , dégagé avec peine par la
défense brésil ienne.  Un deuxième
corner , tiré de 'la gauche à la 4me
minute  de jeu , amène une mêlée de-
vant le but de Castilho. Toth II,
ai l ier  droit  tente le but mais le
gardien brésilien le sauve ; la balle
revient pourtant un peu en arrière
et Hidegkuti trouve alors l'ouver-
ture en tirant en force et de près
sous la latte du but brésilien. Les
défenseurs brésiliens s'affolent
quelque peu devant la haute volti-
ge des avants hongrois et, quatre
minutes plus tard ,  une ouverture en
¦profondeur de Hidegkuti prend les
arrières brésiliens en défaut et per-
met à Kocsis , en position d ' inter
gauche, de marquer imp arablement ,
d'un coup de tête violent et bien
placé.

Après avoir ainsi encaissé deux
buts en huit minutes — lourd han-
dicap dans une  partie d'une tell e
importance — le Brésil maîtrise ses
nerfs et s'app li que à remonter si
possible le score. Les Sud-Améri-
cains obt iennent  à leur tour deux
corners et le gardien Grosits doit
plonger pour retenir deux tirs à ras
de terre bien ajustés. La partie s'é-
auil ibre alors , les Hongrois gar-
dant  une supériorité nette dans le

jeu d'équi pe et dans le contrôl e de
balle tandis que les Brésiliens pro-
cèdent par de dangereuses attaques
en pointe. Sur l'une de celles-ci , à
la 18me minute , l'avant centre In-
dio perce irrésistiblement et le de-
mi centre stoppeur Lorant n 'a plus
d'autre ressource que de le « fau-
cher », assez méchamment du reste.
Le « p enalty », fort bien tiré par
l'arrière droit brésilien D. Santos ,
ramène le résultat à une plus juste
proportion.

Pendant quelques minutes, le jeu
devient dur et .l'arbitre , l'Anglais
Ellis , doit avertir justement Lorant.
Le Brésil , à son tour, fait montre
de ses grandes qualités. L'ailier
droit Julinho , déjà très brillant à
Lausanne contre la Yougoslavie ,
« déboule » a plusieurs reprises dans
un style remarquable et avec une
•rap idi té  extrême. Grosits doit  à
nouveau intervenir  sur un tir de
ce joueur  et les Brésiliens rép li-
quent au jeu f in  et scient if i que des
Hongrois par des actions en demi-
volées très effect ives et des inter-
ventions rapides en défense oui anin-
hi lent  souvent proprement les plus
savantes combinaisons hongroises.
Sur passe de Kocsis , Czibor tire en-
core en force à ras de la latte du
but de Castilho , mais , d'une ma-
nière générale , le jeu reste à l'avan-
tage des Brésiliens, jusqu 'au repos.
Une nouvelle charge incorrecte de
Lorant est sanct ionnée d'un nouvel
avertissement de M. Ellis , peu sévè-
re en cette occasion , mais la mar-
que n 'est pas modifiée.

Après le repos
A la reprise, le Brésil fait de gros

efforts pour obtenir une égalisation
qui serait très méritée. Son arrière
droi t  D. Santos accomp lit des pro-
diges pour neutraliser le tandem
Czibor-Toth I. La partie est inté-
ressante à suivre mais la Hongrie
joue souvent moins bien que l'on
pouvait  s'y at tendre .  Son jeu pa-
rait même étri qué vis-à-vis du foot-
ball inst inctif , à grands déplace-
ments , du Brésil.

A la l ime minute , un coup franc
tiré par Toth I permet à Czibor de
tirer de belle manière , mais Caltil-
ho — assez peu sûr en première
mi-temps — veillait cette fois-ci.

Penalty discutable
A la 15me minute , se place le

drame de cette partie. La Hongrie
attaque et perce jusque devant Cas-
tilho mais les arrières dégagent sans
fait particulièrement saillant. L'ar-
bitre arrête tout à coup la partie
et accorde un « penalty » absolu-
ment incompréhensible! Les jou eurs
hongrois pensaient même que la
faute était sifflée contre un de
leurs avants... Ce fut là un vérita-
ble cadeau de la part de M. Ellis
dont la réputat ion , comme nous
avons déjà pu le constater en une
autr e occasion , est nettement sur-
faite. Le coup de réparation est
alors tir é par Lantos.

Le Brésil réagit  violemment et
dans les phases de jeu qui suivent
cet « exploit » de l' arbitre plusieurs
joueurs sont touchés de part et
d' autre. A la 21me minute , une
belle descente brésilienne trouve
une conclusion magnif ique  par un
tir de Julinho , pris à 18 mètres et
placé avec précision dans le coin
droit du but hongrois. Un bel essai
de Kocsis est paré in extremis par
Castilho et , à la 27me minute , M.
Ellis se dis t ingue à nouveau en ex-
pulsant le Hongrois Bozsik ¦— _ le
commissaire pol i t i que  de l'équipe
— ct l'arrière brésilien N. Santos .
La bagarre , provoquée par le Hon-
grois, ne mér i ta i t  pas une telle
sanction de la part  de l'arbitre qui
fauss e toute cet te  partie. Le Brésil
¦attaque main tenant  en force. Il pleut
.légèrement et l 'herbe est glissante
ce qui occasionne plusieurs chutes ,
surtout du côté des Sud-Améri-
cains. Julinho et Indio sont très
près dp marquer  mais la chance
n 'est déc idément  pas du côté du
Brésil. A la 34me minute , Didi en-
voie une « bombe » qui touche la
latte ; la balle revient  en j eu pour
être reprise de volée par Marinho
¦qui tire cette fois-ci sur le poteau.»
Malchance insigne pour 3e Brésil
qui mériterait  au moins d'égaliser ,
si ce n 'est de remporter cette par-
tie. A la 43me minute , une descente
de Czibor , à l' aile droit e , aboutit
sur la tête de Kocsis , ce qui ne
pardonne pas . _. M

Lire la suite du match en
7me page.

Allemagne-Yougoslavie 2-0 (1-0)
Le stade des Charmilles , à Ge-

nève , contenait hier 25,000 specta-
teurs dont beaucoup d'Allemands,
pour assister au match Allemagne-
Yougoslavie. Le temps était couvert
et il soufflait un fort vent. Les
équipes se présentèrent aux ordres
de M. Zsolt (Hongrie) dans les for-
mations suivantes :

Allemagne : Turck ; Haband , Lie-
brich , Kohlmeyer ; Eckel , Mai ;
Rahn , Morlock , O. Walter , F. Wal-
ter , Schafer.

Yougoslavie ; Beara ; Stankovic,
Horvat . Crnkovic ; Cajkovski , Bos-
kov ; Milutinovic , Bobek , Mitic, Vu-
kas , Zebes.

Cette victoire allemande est quel-
que peu surprenante et ne corres-
pond pas à la physionomie de la
partie qui fut presque toute à
l'avantage des Yougoslaves.

Ce résultat s'explique par le
malheureux auto-goal que le centre-
demi Horvat marqua à la tOme mi-
nute déjà. Les Allemands surent ti-
rer tout le profit que leur donnait
cet avantage inespéré à la marque.
Le demi Erkel fut replié en défense
où il doublait l'arrière central Lieb-
rich. Morlock fut permuté de la li-
gne d'attanue en ligne intermé-
diaire . Les Allemands jouèrent donc
la défensive et résistèrent farouche-
ment  aux assauts yougoslaves qui
déferlaient presqu e sans disconti-
nuer devant la cage, brillamment
défendue par le gardien Turck nui
fit de masnifimies arrêts. Les Alle-
mands amorçaient de ranidés con-
tre-att omies qui se révélaient pres-
qiin toniou'-s dangereuses.

La fin dp la première mi-temps
fut mproué n nar une nette domina-
tion des Yougoslaves, qui bénéfi-
ciaient de la svmpathie du public
non allemand . Des situations extrê-
mement critiques se produisirent
devant la cirt P de Turck , mais tou-
jours la défense alTemande parve-
nai t  à dégager. Si les Yougoslaves
furent de brillants techniciens, il
faut déplorer dans leur ligne d'atta-
que l'absence d'un « goal-getter J>

qui explique aussi que l'Allemagne
put conserver son avantage au
score. Le demi-droit Cajkowski sou-
tient efficacement l'attaque, l'ailier
Milutinovic se signale par d'étour-
disants dribblings , toute la ligne
d'attaque construisit de belles com-
binaisons , mais tout cela demeura
vain , faute de « punch » et les Alle-
mands , qui se défendaient avec
acharnement , tenaient en échec
leurs adversaires qui les dominaient
nettement.

La seconde mi-temps fut une ré-
pétition de la première. De longues
phases de jeu se déroulaient dans
le camp allemand , entrecoupées
par des contre-offensives qui obli-
gèrent Beara à intervenir. Mais fut
généralement à la base des offensi-
ves allemandes auxquelles F. Wal-
ter prenait une part dominante.

Trois fois au moins, au cours de
cette seconde mi-temps, l'on cru t
à l'égalisation . Mais chaque fois que
Turck se trouva battu , un arrière
allemand sauva son camp, sur la
ligne de but.

Un quart d'heure avant la fin de
la partie , les Allemands commencè-
rent à se montrer plus offensifs.

A la 40me minute , la Yougoslavie
obtint un coup franc à 25 m. qui
fut tiré dans « le mur ». La défense
allemande dégagea. La balle parvint
à Rahn qui fila vers les buts adver-
ses. Horvat tarda à attaquer l'ad-
versaire , se bornant à réduire l'an-
gle de tir , mais Rahn réussit à dé-
cocher un tir oui aboutit au fond
des filets vougoslaves, consacrant la
victoire, allemande.

ce.

Le tirage au sort
des demi-finales

A Bâle
Autriche - Allemagne

A Lausanne
Uruguay ¦ Hongrie
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L'URUGUAY, LA HONGRIE,
L'AUTRICHE ET L'ALLEMAGNE

se qualifien t pour les demi-finales

LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE FOOTBALL

Après un match passionnant et très mouvementé

L'Autriche élimine
la Suisse par 7 buts à 5

(Mi-temps 5-4)

Cette rencontre de quart de fi-
nale s'est déroulée samedi après-
midi au stade olympique de Lau-
sanne, sous les ordres de M. Fault-
lees (Ecosse) et devant 47 ,000 spec-
tateurs venus, dans leur grande ma-
jorité, encourager une équipe suisse
auréolée de gloire après ses victoi-
res sur l'Italie. Cette rencontre dé-
cisive a été très intéressante à sui-
vre et la qualité du jeu pratiqué de
part et d'autre fut assez élevée. Ce
fut en effet un régal de voir à
l'œuvre les avants des deux équipes
qui surclassèrent nettement les dé-
fenseurs en présence. En effet , alors
que l'on comptait surtout sur notre
défense pour tenter un bon résul-
tat contre les brillants joueurs de
football que sont les Autrichiens ,
c'est au contraire la ligne d'attaque
suisse qui nous apporta les plus vi-
ves satisfactions.

En effet , en trois minutes, de la
16me à la 18me minute de jeu , la
Suisse réalisa trois beaux buts ,
chose exceptionnelle sur le plan in-
ternational . Le premier point fut
réussi par Rallaman grâce à un tir
violent et inattendu ct les deux au-
tres furent l'œuvre d'un Hugi II
vraiment excellent samedi et qui ne
rata pas les occasions que les cir-
constances lui offrirent. Le , troi-
sième but suisse fut particulière-
ment bien amené et des plus classi-
ques : renversement de jeu de Fat-
ton à Antenen , centre de ce dernier
et violent reprise de volée sous la
latte d'Hiigi IL Dès lors, l'on put
penser — logiquement — que la
Suisse qui semblait très en verve
dans tous ses compartiments —
maintiendrait tout ou partie de
cette avance inattendue...

Malheureusemnt , la forte chaleur
aidant , l'intelligence de l'adversaire
s'imposa. Pour forcer le verrou
suisse, les Autrichiens s'efforcèrent
de faire « sortir » nos arrières et ,
au lieu de s'escrimer à percer par
le centre comme les Italiens, ils ti-
rèrent au but de loin , avec raison.
Parlier, qui jouait ailleurs contre le
soleil , encaissa un but , à la 24me

minute , sur tir à ra« de terre du
brillant inter-droit "Wagner. Puis ,
une minute pins tard. l'ailier
gauche Kœrner II mystifia notre
gardien par un nouveau tir de loin ,
en profondeur et à effet. Ce fut  le
moment psychologique et Parlier
joua dès lors nettement en dessous
de ses moyens. Neurv ayant été
touché et Bocquet souffrant visible-
ment d'une légère insolation , notre
défense manqua de réaction et bien-
tôt l'Autriche égalisa par un nou-
vel envoi de Wagner , de 20 mètres
également , mais en hauteur cette
fois-ri .

Puis , le demi-centre Ocwirk sur-
prit à nouveau Parlier de loin , d'un
beau tir ras de terre et Krerner II
marqua sur centre de son frère
aîné placé à l'aile droite. Il n'avait
fallu que dix minutes aux Autri-
chiens pour marquer cinq buts et
renverser totalement et définitive-
ment —. on le sentit bientôt — une
situation très compromise...

Mais si notre défense , principale-
ment notre gardien , devait être une
grosse déception , nos avants conti-
nuèrent à nous donner satisfaction
entière. Ballaman. bien lancé en
profondeur par un Vonlanthen U
en grande forme, prit le gardien au-
trichien Schmied — très faible —
en profondeur , en envoyant de loin
une balle « lobée » avec précision
et le repos fut atteint sur le résul-
tat étonnant à plus d'un titre de
5 buts à 4 pour l'Autriche.

Supériorité autrichienne
en seconde mi-temps

A la reprise du jeu , l'Autriche fit
montre d'une supériorité territo-
riale et surtout technique évidente.
Néanmoins, les contre-attaques suis-
ses furent toujours très dangereuses
et chaque joueur se donna tout en-
fier pour tenter de remonter un
score qui semblait susceptible d'être
encore modifé en notre faveur au
vu des performances et du mar-
quage peu strict des défenseurs au-
trichiens. L'Autriche marqua un
sixième but. à la 35me minute, par
Wagner , sur ouverture de Kœrner
II, mais il nous sembla que ce point
fut entaché d'un off-side . L'arbitre
l'accorda pourtant , ce qui fit évi-
demment monter la tension dans le
stade... Wûgi H réduisit encore la

marque , grâce à un de ses tirs fa-
meux et finalement , l'Autriche assu-
ra sa victoire par un septième et
dernier but marqué de manière im-
parable par l'inter-gauche Probst ,
sur ouverture de Ocwirk. Le jeu fut
assez sec dans les derniers instants
de la partie et le public mécontent
de la tournure de l'affaire ne fut
pas très juste dans ses réactions
vis-à-vis des joueurs des deux
camps et de l'arbitre.

Victoire méritée
La victoire de l'Autriche est mé-

ritée ; nos hôtes firent une belle
démonstration de football et leur
jeu de passes, leur contrôle de balle
et leurs feintes furent très remar-
qués. Notre équipe s'est brillam-
ment défendue , en dépit des fati-
gues accumulées j us qu 'ici, et elle n 'a
été éliminée qu 'après une lutte de
tous les instants. Elle disparaît du
champ de bataille avec tous les
honneurs de la guerre. On ne peut
que regretter sa défaillance de la
première mi-temps , car elle avait la
possibilité de continuer une car-
rière déjà remarquable dans cette
compétition mondiale. Nos meilleurs
hommes furent,  dans l'ordre. Hugi
II, Vonlanthen IL Ballaman , Fatton.
Antenen , Eggimann et Casali. Nos
défenseurs; en dépit de plusieurs
belles interventions , restèrent géné-
ra lement en dessous de leurs possi-
bilités.

Félicitons tous nos hommes pour
leurs efforts en ce chaud mois de
juin en rendant hommage à leur
cran qui leur fit faire de fort bel-
les choses.

Cl. M.

Lire la suite des nouvelles
sportives en 7me page.
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Louis a décidé de conclure une assu- sibilités et faire part de leurs propres
rance sur la vie. Le plus élémentaire besoins. A défaut, les offres des uns
souci de prévoyance l'exige. Il fera ne s'adapteraient jamais aux demandes
les sacrifices nécessaires. Toutefois, des autres et aucun contrat ne se-
à son gré, on l'appelle trop souvent rait conclu.
au téléphone, on sonne trop souvent âller au jûnd dls cf oseSi _ Lej
à sa porte. Ces visites d'assureurs ch0Ses ne peuvent pas se passer d'autre
sont-elles vraiment nécessaires ? façon dans le domaine des assurances.
Une décision impo rtante. — Con- Ici également, le contact personnel
dure une assurance sur la vie, cela est indispensable. L'établir est la
ne consiste pas seulement à s'entendre tâche du représentant. Celui qui vous
sur la somme assurée et sur les rendra visite n'a pas été choisi au
primes à payer. En vérité, il s'agit hasard. Il n 'est pas un quelconque dé-
de choisir à bon escient dans marcheur. Il a été désigné en raison
toute la gamme des solutions pos- de ses capacités personnelles. Il s'est
sibles. Comment y arriver sans être longuement préparé à sa tâche. Il
complètement renseigné , sans avoir est, au plein sens de ce terme, un
mûrement réfléchi et sans avoir pris les spécialiste. Il ne vous proposera pas
conseils d'un spécialiste compétent? n'importe quelle police, mais il éla-

Notre industrie elle aussi. - D en borera avec vous la solution la mieux

va d'ailleurs ainsi dans tous les do- adaPtée à vos besolns' ia Plus é"ui-
maines. S'imagine-t-on par exemp le ,ibrée et ,a Plus avantageuse,

que nos grandes entreprises industri- Une garantie. — Une assurance sur
elles arriveraient à vendre leurs ma- la vie vous engage pour de longue»
chines , leurs turbines , leurs montres, années. D'elle dépend la sécurité
si elles se contentaient d'envoyer de vos vieux jours. D'elle surtout
dans le monde entier des lettres et dépend la sécurité de votre famille,
des prospectus ? Sans contacçs per- si le sort vous est contraire. Avant
sonnels , le succès ne leur sourirait d'en souscrire une, vous ne sauriez
pas. C'est grâce aux démarches de assez vous entourer de conseils.
leurs représentants que d'éventuels Faites confiance au sp écialiste. S'il
clients peuvent connaître leurs pos- sonne à votre porte, accueillez-le.

Assurez votre vie

«intenant
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Successeur de Vuillemin et Cie
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nJ.ÎÏSi» SERRURERIE CARL DONNER & FILS 5
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i ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAMD AUTO-ÉCOLE *_??__*
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^pTK6
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Livraisons et ramassage : lundi et samedi après-midi , prix populaires. SÉCHAGE EN PLEIN AIR
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A vendre u_

BATEAU
acajou , ponté, rteos pai-
res de ram'es. Eventuelle-
ment éoïiange contre
scooter ou moto. Adiresser
offres écrites à O. D. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.

2 AMEUBLEMENTS
A « PRIX ATOMIQUE »

neuf de fabrique, comprenant :

N

J 1 buffet de service en noyer
0 I 1 table à rallonges assortie

I 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 a têtes réglables.
2 protège-matelas, 2 matelas

les 2 chambres complètes

Urgent !
A vendre un

POUSSE-POUSSE
crème, à l'état de neuf .
S'adresser le soir après
13 h. —¦ Demander l'a-
dresse du No 962 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 2600.-
N» 

tl Même composition que le No 1, maisu / avec buffet de service ou chambre k
"« 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
I ODAG FANTI & Cie - Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A VENDRE
un beau Mb Louis XVI
avec cannelure, 95 x 190,
noyer massif, 120 fr. ;
une chaise longue Louis-
P_i_ppe, moquette, 160
fr. ; un divan petit mo-
dèle, TO fr. ; un divan à
rouleau, belle moquette,
1O0 fr. — S'adiresser à
E. Oha/utems, tapissier, k
Colombier , ou téléphoner
au Cercle catholique, k
Colombier, No 6 33 76.

POISSONS
et filets

du lac et de mer

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
On porte à domicile
et nous expédions au

dehors.

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

LARD
de bajoue

BOUCHERIE

R. MARGOT
A vendre une

V0ITURETTE
à trois roues, pour Inva-
lide ; elle s'actionne pair
deux balanciers. — S'a-
dresser à Auguste Bla/ncls,
1, rue dm Tilleul, Satab-
Blalse.

Grâce ù son
outillage moderne

à son
grand cbolx
de earaetères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l 'imp rimerie de ce j ournal

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BABBERE

i réalise ce progrès. Grftce k lui , les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui. posée a plat sur l'orifice, immobilise '<
sans effort et dans tous les mouvements l'In-testin dans sa cavité.

Je voua invite a venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/Î_ _>/!_»#? Bandagiste Tél. 514 52
t/VHWi'C' Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES V-NTRIÊRES pour tous les cas deptôses, descentes, éventratlons, suite d'opérationchez l'homme et chez la femme.



Voici la preuve de la plus grande découverte scientifique dans Thistoire du dentifrice — la preuve
que le Colgate au Qardol, ce nouvel additif merveilleux du Colgate, assure une protection durable

contre les enzymes qui contribuent au développement de la carie.

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

te nettoyage régulier des dents matin et soir offre ta cneMJeure

pro te c t ion  anti-carie durant j o u r  et nuit,
la plus radical, que l'on puisse obtenir par le brossage des dents!

L'application pratique aux essais sur des cen- fi-M^û.WW '"^ '' ' '''"'l______HflB_H__l Vous Pouvez obtenir maintenant le nouveau _____T%é<_̂___

iaines de personnes a confirmé l'action protec- __ _̂2 __ï l C°LGATEj - ce ?enfica 
T l̂ 

*u 
f**?1' __*_ïî__^_5__^_ïW ^_____^_p| matière active a l'action protectrice très durable. ____^__BB__B_P_I-v"» "

ïrice de longue durée du nouveau COLGATE . - { ^T M fflk^m Dorénavant 
vous pourrez vous 

assurer, ainsi __^^_________Br̂ Py_»^ =
au Gardoi. Des sommités de la science dentaire < * ^H__w_____i quà votre famille et surtout à vos enfants , cette __^_L^_B̂ _ï! _Pï5B__r <̂r  ̂ ^
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et soir, ce nouveau dentifrice protège les dents j  ̂
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(jour et nuit , à chaque minute, contre les enzymes ' 
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provocateurs de. carie.. | , |̂___ll. _L__ .__ _*__! r  ̂ UjW^Û Lo tubs économiaua trv2.8_

Employer Colgate matin et soir c'est préserver les dents jour et nuit de la carie !
1 i 

La bonne ÀÊÊBÈf oB. Pour le bon
eiseigne r^^w * commer çant

¦—! H i_n_ AV_ ____________________¦_

_ llp _K___M_r Enseignes sur pavatex
Enseignes sous verre <«v ' ^kW 

et 
inscrip tions aux vernis

et inscriptions sur vitrines ^^^tf  ̂ luminescents i

Peinture M. V H OMET FILS Ecluse 15

N E U C M /3- X E L.
G RANDE 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.

On cherche un

séjour de vacances
pour l'été 1954

p our un garçon anglais
de 11 ans, désirant parfaire ses connaissan-
ces du français. La préférence serait don-
née à un séjour dans une. famille d'institu-
teur ayant un garçon du même âge, si pos-
sible à la campagne. On offre plus tard en
échange un séjour pour garçon de langue
française désirant apprendre l'anglais.

Les soussignés seront en Suisse du 9 août
au 31 août et il serait éventuellement possi-
ble d'avoir une entrevue personnelle. Offres
à adresser à M. et Mme Ralph Edgley, Dray-
ton Cottage , Church End. Sherfield-on-Lod-
don , nr. Basingstoke , Hants. England.

T Gaffé-Restaurant des Halles]
! pas d'orchestre sensationnel
\ mais un as
! t comme chef de cuisine

¦~~ 
NOMBREUX ARRANGEMENTS i

BAINS DE MER 8
Dès Neuchâtel Hors Juillet

tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement ;

7 jours depuis 145. 173. 
14 jours depuis 201.— 257. 

R I V I E R A  Arrangement

7 jours depuis 163. 184,—
14 jours depuis 239.— 281. i

L . DO DE VENISE Arrangement !

7 jours depuis 218. 262.— |
14 jours depuis 349.— 436. Il

Programmes détaillés !;

J_^̂  
Inscri ptions à la papeterie

PRÊTS
de 100 fr . à 1500 fr. sont
rapidement accordés à
fonction—aires et em-
ployés à salaire fixe. —
Discrétion garantie.

Service de Prêts S. A.
Lausanne

Lucinges 16 (Rumine)
Tél. 22 52 77

t ï
RENO UVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre 1954 Fr. 15.25

3me trimestre 1954 Fr. 7,75

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de
versement qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la
date du 12 juill et prochain seront encaissés par rembour-
sement postal. Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

L J

Soyez aussi JE
« tiré à ¦¦¥ épingles »

...confiez vos vêtements à

fnOqQ TEINTURIER

NEUCHATEL : Sous l'Hôtel du Lac

Le tapis qui plaît
est celui que l'on fait
TOUTES FOURNITURES

LEÇONS GRATUITES
Mme I»adine

Tél. 5 15 85
Hôpital 11, 2me étage

Pour soigner i

vos pieds > i

Anticors ; j

et I j
bain oxygéné i

Lusam ¦

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

ÏPAUI. FAVRE I
; i Bassin 14 j
I NEUCHATEL I

TAPIS
A enlever. Superbe mi-

lieu 240 x 340 cm., à
l'état de neuf. A bas prix.
— Benoit, tél. 5 34 69.

Mariage
Jeune nomme, 32 ans,

sans relations, ayant une
situation , désire connaî-
tre une Jeune fille dans
les 26 â 30 ans. — Ecrire ,
si possible avec photogra-
phie, à case postale 442,
Neuchâtel 1.

Beau choix de i
bonnes voitures d'occasion I

• i ¦¦ i

00110 *001 9IM modèle 1953-1954 ; limousine luxe,
i r -Ug.UI _.U.; grise, 4 portes, 4 places, conduite

intérieure, toit ouvrant, chauffage-dégivreur, radio, 17,000
kilomètres. Garantie. : :

Poil (Pool 9__ ^ _ m °dèle 1952 ; limousine luxe, grise, I . j
I tSIIgclll fcWUfj 4 portes, 4 places, conduite inté-
rieure, toit ouvrant, chauffage-dégivreur, radio, housses. j
Garantie. i

PoHffOnt _ ___ m°dèle 1952-1953 ; 'limousine luxe, j !
¦ .UgGUl _.•»*#') grise, 4 portes, 4 places, conduite in- j
térieure, toit ouvrant, chauffage-dégivreur, 27,000 km. j j
Garantie. i

PoilO'Ool 9ffà berline grise, 4 portes, 4-5 places,
rCU_._Wl &_ ><.; ayant peu roulé, peinture, housses 1
intérieures et pneus neufs. Garantie 3 mois. j

PoEI_ *_>nf 9__1 cabriolet 4 portes, 4-5 places. Revisé.
r_ U g_ U l  £WW| Peinture, housses, capote , pneus
neufs. Garantie 3 mois. ! j

POH___kf 9ÎI9 modèle 1948 ; limousine luxe, 4 por-
_Mg«# _ I _¦_"&; tes, chauffage-dégivreur, toit coulis- '

sant, grise, intérieur neuf. Garantie. | i

PoiI_ "O^S '_ "l"^ï_' modèle 1940 ; cabrio-limousine, 4 pla- . !
r _ W g _ _ E  _ , _ _j  ces> 4 portes, couleur grise, revisée, i
chauffage-dégivreur. Garantie. j

P_ SH„ia_§ MIS1 modèle 1947 ; conduite intérieure, 1
CHlig.UI &«£_¦; 4 portes, 4 places, peinture bleue, j, j

! intérieur neuf stamoïd. :H

i_ f_ s'9Eê_ EyH<nA9< modèle 1953 ; soupapes en tête : / ¦!
HB.il95 Ifaï -lOB , (moteur Austin), limousine, 4 portes,
grise, intérieur de cuir , 29,000 km. Garantie. !

R^fiM-Se ft-lonl modèle 1949 ; limousine, 4 portes, M
M 0 Ï U9  yXS.rD, 5 places, 8 CV., peinture neuve, !
moteur neuf , intérieur similicuir. Garantie. : '¦

PBîQI fHamlflt ln  modèle 1950, limousine, 4 portes, I .
_ §ï_ l  Uffljj JlaSII ; 5 places, moteur neuf , peinture neu- 'A
ve, vitesses au volant. Garantie. ;

KîIIlM _M J^ÎHV modèle 1949 ; limousine, 4 portes, i
Iflfi utiNl MSSA, 4 places, 7 CV., intérieur de cuir,

couleur bleue, revisée en 1953. Garantie.

UHGIJ e CV., limousine, 2 portes. \ \

GARAGE DU LITTORAL g
J.-L. Segessemann • Neuchâtel

Agence « Peugeot »
au début de la nouvelle route des Falaises i

Tél. 5 26 38 : j

Jladia £udet S2ûr
Vente et réparations soignées

de toutes marques

A remettre à Bulle
plein centre des affaires, une IM- '< i
PORTANTE !

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

Reprise intéressante. Matériel neuf.
S'adresser à Jean-Louis Marmil-

lod, Boucherie - Charcuterie, Bulle.
___________________________________

f Brie français \
ÎH. Maire, r. Fleury 16 I

Je désire placer à Neuchâtel , pendant les
vacances d'été, du 12 juillet au 8 août
1954, séparément ou ensemble, mon fils de !
15 ans et ma fillette de 18 ans. ;

i Ils doivent être en de bonnes mains, [
< bénéficier d'une vie de famille, de préfé-

rence dans une famille d'instituteur, pour
compléter leurs notions de français.

Où trouverais-je cette bonne place ?
Offres à G. Keusch, boucherie, Brugger-

strasse 4, Baden.

"̂ ™M™M™*MMM*W_W»»J"»B»»»__i

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSKER LITsi?R504N6s89

n Meubles rembourrés A
H» Dépoussiérage, le m' Fr. 1.50 Sa
«tt Nettoyage (shampooing) f l M
Wm, le m 1 Fr. 3.50/4 M \
ËM__ Tapis cloués nettoyés sur place _BH \
_S_8»i Service à domicile. Tél. 5 31 83 j ffi fflË !
W_|̂ _l 

^nmuimini l|l)l||HBiii i|iJHi_____. ^<ï̂ 2

r ^Nous nous char-
geons de tous les i

transports de
camionnage

k des conditions in-
téressantes. Parc de
voitures moderne et
soigné. Oarnion bas-
culant 6 tonnes.
Trains routiers 10
tonnes. Chauffeurs
expér imentés. - De-
mandez nos offres
sans engagement.
Ernest MARTI S. A.

Transports
Kallnarti (Berne)
Tél. (032) 8 24 05

V J

r̂ -i
\mi0t4Ê>oar

Pour vos
vacances

horlogères
nous vous offrons II
un choix de plus te
de 20 magnifi- I;
ques excursions B
de 2 à 13 jours ||
dans toutes les 1;
directions. De- S
mandez sans tar- 1;
der notre belle K
brochure illustrée ¦
en couleurs et B
faites réserver ¦

vos places à ;
temps. i ;

Smeâttf krKSal
KALLHACH BERKE I

TEL (0311 (!140> I

t Au Bûcheron \
J Ecluse 20 t
) NEUCHATEL t

* achète et vend tous .'
t meubles d'occasion t
l Tél. 5 26 33 i

ALPINA |
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A.,

ZURICH

Toutes assurances
Agent général pour le bas du canton N|

RÉMY ALLIMANN
Collaborateurs : Raineld Nnssbaum |

Jean-Louis Lenz
Albert Guye
Jean Kochei

NEUCHATEL
11, Faubourg du Lac Tél. 5 14 14

> 1 ^Restaurants - Hôtels - Pensions
Nous blanchissons tout votre linge
à des conditions très avantageuses

Service rapide
Demandez une offre sans engagement

ML SflL0N " ___________

Service n&. - .
à domicile \p ° 42 08

AVIS DE TIR
1 — Des lancements de grenades de guerre et des tirs au lance-mines

auront Heu sur la place de tir de Bevaix, aux jours et heures suivants !

LANCEMENT DE GRENADES TIRS AD LANCE-MINES
DE GUERRE ET CANON ANTICHARS 9 cm.

mardi 6.7.54 de 0800 à 1200
vendredi 9.7.54 de 0300 à 1200
mercredi 14.7.54 de 0800 à 1600

mardi 24.8.54 de 0730 à 1600 
jeudi 26.8.54 de 0730 à 1600 
mardi 31.8.54 de 0730 à 1600 mardi 31.8.54 de 0800 à 1600
mercredi 1.9.54 de 0730 à 1600 
vendredi 3.9.54 de 0730 à 1600 
mardi 7.9.54 de 0730 à 1600 mardi 7.9.54 de 0800 à 1600
jeudi 9.9.54 de 0730 à 1600 

2. — LANCEMENT DE GRENADES :
a) La zone dangereuse englobe les lieux-dits suivants :

à Comblémines, les Buchilles , les Déliions, Bas de Goruz, Fin de
Sussagnes, les Planches.
Il est interdit d'y stationner et d'y circuler ;

b) Le signal rouge et blanc hissé au mât de « à Comblémines » si-
gnifie que les tirs ont lieu.

3. — TIR S AU LANCE-MINES ET CANON ANTICHARS 9 cm.
a) Zone des positions : au lieu-dit « à Comblémines » ;
b) Zone des buts : au lieu-dit « Derrière la Grange » ;
o) La zone dangereuse englobe les lleux-dlts suivants : partie S de

Fin de Sussagnes , les Vernes . partie E du domaine de l'Abbaye,
Derrière la Grange , vignes de Rugeolet , à Banens, la Tuilerie, le
Désert , le Biollet , les Vaux et toute la rive du lac entre la Tuilière
et l'Abbaye. Il est interdit d'y stationner et d'y circuler ;

d) Il est interdit aux bateaux de tous genres de s'approcher à moins
de 1000 mètres de la rive du lac entre la Tuilière et l'Abbaye ;

e) Les signaux rouges blancs hissés aux mâts sur la crête entre la
Tuilière et l'Abbaye signifient que les tirs ont lieu.

4. _ PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de toucher ou de
ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projectile s
(fusées , ogives , culots , etc.) povivant contenir encore des matières ex-
plosives. Ces projectiles ou parties de projectiles petivent exploser
encore après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
Code pénal suisse demeure réservée .
Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir encore des matières explosives est tenu d'en marqxier l'em-
placement et de l'indiquer h la troupe ou au poste de destruction le
mus proche (tél., Colombier No (038) 6 32 71).
Pelon les circonstances, notamment lorsciu'un accident aura ainsi été
évité, le commandant d'école ou du cours ou , si la troupe en question
a été licenciée , le poste de destruction pourra allouer une nrlme à
celui qui aura correctement infltnué l'emplacement d'un projectile ou
d'une partie de projectile dangereux.

5. — Le commandant de la place d'armes de Colombier décline toute res-
ponsabilité pour l'inobservation des présentes interdictions et ins-
tructions. Les demandes de réparation éventuelle de dommages doivent
être faites, au plus tard cinq Jours après les tirs, au commandant
désigné ci-dessous.

6. — DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS : téléphoner au No (038) 6 32 71,
Colombier.

Le commandait', de la place d'armes de Colombier.

i J_ifel_fiBWfBWHHHBBS»L M



LE MATCH HONGRIE - BRESIL
( S U I T E  D E  LA Q U A T R I È M E  P A G E )

D'un coup de tête précis , Kocsis
marque alors et consolide une
victoire qui , jusque là, était un
peu « tirée par les cheveux ».
Dans la dernière minute de jeu ,
un accrochage permet encore à
M. Ellis d'expulser Humberto , un
Hongrois s'étant roulé à terre fort
à propos pour se relever , sans mal
aucun , dès que la décision eut été
prise par l'arbitre . Pas beau !

La fin du match est mouvemen-
tée. Les Hongrois se congratulent ,
s'embrassent puis rentrent  au ves-
tiaire. Une bagarre éclate alors dans
les couloirs des tribunes bernoises
et la police passe à son tour à l'at-
taque des deux adversaires pour
rétablir un calme relatif , les esprits
étant part iculièrement échauffés
après toutes ces p éri péties plus ou
moins sportives...

Victoire du jeu d'équipe
La Hongrie a remporté cette par-

tie de qualification pour les demi-
finales grâce à son beau jeu d'équi-
pe et sa cohésion générale. Sa vic-
toire est méritée mais elle n 'a pas
été acquise sans peine , comme on a
pu le constater plus avant. Les
Hongrois ne furent  pas aussi bril-
lants que d'habitude et l'absence
de Puskas se fit durement sentir ;
ils trouvèrent également dans leurs
adversaires sud-américains des
hommes rompus à toutes les ficelles
du métier. Chaque adversaire fit du
reste montre de belles qualités tech-
niques mais dans un genre très dif-
férent. La Hongrie s'imposa sou-
vent par ses passes courtes , préci-
ses, ses contre-pieds déroutants , ses
feintes de corps presque impercep-
tibles parfois. Le Brésil , par contre ,
procéda par larges mouvements , par
percées rapides et pleines de fan-
taisie et de vivacité. Les tirs au but
des Brésiliens furent  nettement
meilleurs, parce que plus précis ,

qu 'à Lausanne . Néanmoins , comme
on le craignait au Brésil , la ligne
d'attaque — souvent très brillante
— manque de réalisat ion et c'est
cela qui a perdu l'équi pe.

Le Brésil domina en effet la Hon-
grie penda nt  toute la f in de la pre-
mière mi-temps et presque totale-
ment au cours de la seconde mi-
temps . Les arrières et les demis
hongrois arrivèrent pourtant à con-
tenir ces joueur s fantasques , dont
la classe éclate à chaque instant ,
mais qui ne peuvent s'astreindre à
une consigne. En seconde mi-temps,
le Brésil aurait mérité largement
d'égaliser. La chance ne fut ja -
mais avec ses joueurs et M. Ellis ,
par une décision beaucoup trop
dure et véritablement idiote , leur
fit  perdre le match avant l 'heure.
En effet , le dernier  but hongrois ,
marqué à la 88me minute  de ma-
nière splendide par Kocsis sur
échappée de Czibor n 'aurait certai-
nement pas été concédé si les Bré-
siliens n 'avaient  pas dû se lancer
tous à l'attaque dans les dernières
minutes  de jeu. Nous avons suivi
a t ten t ivement  le déroulement de
l' attaque hongroise qui amena M.
Ellis à siff ler  un « penalty » et nous
n 'arrivons pas à comprendre les
raisons de cette décision capitale...

Un jeu dur inattendu
On fut assez p éniblement surpris

de la dureté de la partie. En pre-
mière mi-temps déjà , le demi-cen-
tre hongrois Lorant s'illustra par
quelques « fouis » méchants.  Puis
les Brésiliens rép liquèrent comme
c'est en général le cas dans de tel-
les parties et , après le repos , Bozsik
et N. Santos durent  quitter le ter-
rain sur ordre de M. Ellis. Dans les
dernières minutes encore , le jeune
Humberto dut suivre le même che-
min... Ces faits  sont regrettables.

ci. M.

LE TOURNOI ANNUEL DE CORTAIILOD
OBTIENT UN IMMENSE SUCCÈS

Chez les corporatifs neuchâtelois

Cinq équipes du groupe « A » et
six du groupe « B » ont partici pé
à ce tournoi qui commença déjà
samedi après-midi pour reprendre
dimanche matin de bonne heure et
continuer toute la journée. Les mat-
ches furent très intéressants. Ils se
disputèrent devan t  un nombreux pu-
blic qui app laudit vivement les bel-
les prouesses de nos footballeurs
corporatifs .

Voici les principaux résultats :
La journée de dimanche

Quatre groupes d'équi pes éta ient
en présence , soit : Groupe I : Drai -
zes et Jura Mil! I. Groupe II : Jura
Mill I, Bojareg et Câbles. Groupe
III : Calorie , Brunette et Favag.
Groupe IV : Téléphone , Commune
et Tvpo.

Câbles-Bojareg 3-0 ; Favag-Calo-
rie 2-1 ; Câbles-Jura Mill II 4-0 ;
Typo-Téléphone 2-0 et Jura Mill II-
Bojareg 3-0 (forf ait) .

La pournée de dimanche
Brunette-Calorie 2-0 ; Typo-Com-

mun e 1-1 ; Jura Mill I-Dra'izes 1-0 ;
Commune-Téléphone 6-0 ; Favag-
Brunette 3-1.

Finales des seconds classés :
Brunette-Draizes 2-0 ; Typo-Jura
Mill II 4-0.

Finales des premiers classés : Ju-
ra Mill I-Favag 1-0 ; Câbles-Commu-
ne 3-0.

Finale pour les 7me et 8me pla-
ces : Draizes-Jura Mill II 1-0.

Finale pour les 5me et Orne pla-
ces : Typo-Brunette 2-1.

Finale pour les 3me et 4me pla-
ces : Favag et Commune ex-aequo.

Finale pour la Ire place : Jura
Mil l I-Càbles 2-0.

Classement dé f in i t i f  : 1. Jura
Mill , F. C. I, remporte le challense
« Trente J o u r s » ;  2. Câbles F. C,
remporte le challenge André Les-
chot ; 3.-4. Favag F. C. et Commu-
ne F. C, classés ex-aequo ; 5. Typo
F. C. ; fi. Brunet te  F. C; 7. Draizes I
F. C. : 8. Jura Mill F. C. II ; 9. Ca-
lorie F. C. ; 10. Bojareg F. C. ; 11.
Téléphone F. C.

Le prix du « fair play » a été dé-
cerné au F. C. Câbles , de Cortai i-
lod , qui totalisait  le même nombre
de points que le Typo F. C. Ce der-
nier est classé deuxième .

A signaler que seulement deux
équi pes ne connurent pas de défai -
tes , le vainqueu r du tournoi , Jura
Mill I et le Typo F. C. qui se classe
5me sur onze équi pes.

Emô-Réj.

HOCKEY SUR GLACE

L'assemblée des délégués
de la ligue suisse

L'assemblée ord inaire  des délègues de
la l igue suisse de hockc3r sur glace a
eu lieu à Zurich , sous lia présidence du
Dr Max Thoma. En plus de nombreux
et importants tractanda ont eu Heu les
élections. Le comité central a été con-
firm é dans ses fonctions. M. H. Boller
( ¦Zurich) y remplacera le président de
la commission t cohmirrue, K. Hauser ,
qui se retire. M. Boller préside actuel-
lement la commission techniqu e h la-
quelle appartiennent encore MM. Chairly
Gerst (Davos) ct Trumpler (Leysin).
M. E. Walter , seorctaiire de la liigue , 8e
retire. Il sera remplacé par le Bernois
B-riggcn. Paul Wyss (Berne ) a été
nommé président de la commission des
juniors.

Les délégués ne montrèrent aucun
empressement k introduire des inno-
vat ions fondamentales , au cours des
nombreux tractanda' . C'est ainsi  quie la
r elégation ou la promotion automatiques
ont été repoussées , de même que l'in-
troduct ion du délai de transfert .  La ré-
par t i t ion des classes ne subit pas de
changement , et les équipes pourront , la
saison prochaine, compter à nouveau
chacune un joueur étranger. L'assem-
blée accepta de participer aux eba m
pionnats  du monde d'e l'année prochaine
et choisit Saint-Imior comme lieu do la
prochaine- assemblée.

Le week-end
dans le monde
t EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
élections à la diète de Rhénanie-West-
phalie se sont déroulées hier dans le
calme. Les chrétiens-démocrates se sont
attribués 85 sièges sur les 150 à ré-
partir au scrutin direct. Les 65 mandats
qui restent vont aux sociaux-démo-
crates. 50 sièges seront attribués au
scrutin de liste proportionnel.

_ EN ALLEMAGNE ORIENTALE, les
électeurs se sont rendus aux urnes
pour témoigner par un plébiscite , que
tout le pays rejette le réarmement de
la République fédérale. Le scrutin du-
rera jusqu 'à mardi.

EN ITALIE , les vagues de grèves
déclenchées par la C. G. T. communiste
tendent à s'étendre dans tous les sec-
teurs de travail.

EN FRANCE, M. Mendès-France a
décidé d'envoyer à Bonn M. Guérin
de Beaumont , nouveau secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères , afin de prendre
contact cn son nom avec le chancelier
Adenauer , au sujet de la politique eu-
ropéenne.

On annonce la mort à Paris du com-
positeur Francis Casaelesus.

EN CORÉE, le président Syngman
Rhee a nommé premier ministre M.
Pyun Yung Tae, qui était jusqu 'ici mi-
nistre des affaires étrangères .

On apprend que le gouvernement a
demandé aux Etats-Unis la conclusion
immédiate d'un pacte de sécurité mu-
tuelle.

EN INDOCHINE , des pourparlers mi-
litaires franco-vietminhiens cn vue de
fixer les modalités tcchniciues d'une
cessation éventuelle des hostilités , com-
menceront ce matin à environ 40 km.
au nord de Hanoï.

11 est extrêmement d i t t ic i le  d établ ir
um pronostic qui ait quelque chance
d'être exact. Si l'on en croit l'organe
officiel de la Fédération française de
gymnastique, il est probable et môme
certain que les Russes confirmeront
leur titre olympique aussi bien en
équipe qu 'individuellement.  Il serait
fort douteux , poursuit l'organe fran -
çais , que les Suisses puissent renou-
vel er leur exploit et se maintenir en
deuxième position. Par équipe , les
Suisses auront à lutter avec les Alle-
mands , les Finlandais et suirtou-t les
Japonais.

Ce pronostic n 'est guère encoura-
geant , mais encore une fois , le résultat
final n 'est pas fonction des pronos-
tics même les plus optimistes.

Nous savons que certains adversai-
res auxquels nos gymnastes s'affron-
teront à Rome ont bénéficié  de condi-
tions d'entraînement inconnues chez
nous. Il y a en cela une nette inégailité
des moyens.

Mais nous croyons en la préparation
méthodique rie notre équipe , nous
croyons en son « moral » ot c'est pour-
quoi , en dépit de toutes les apparences
défavorables nous demeurons conf iants

Que nous réservent
les championnats de Rome ?

LE PROCÈS DE BOUDRY
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Ce fait , louable en soi , a donné
à Miihlematter le défaut de nombreu-
ses personnes de ce genre : il croit tout
mieux savoir que les autres et dans
chaque domaine mieux que ceux qui
ont acquis leurs connaissances profes-
sionnelles en faisant  des études régu-
lières. Cet homme est très fort , mais il
se croit encore plus fort qu 'il ne l'est.
Une preuve entre autres est que Miihle-
matter  a fait le tour ée presque tous
les avocats de Neuchâtel avant d'aboutir
chez celui qui le défend actuellement ,
auquel il a confié son af fa i re  exacte-
ment  trois jour s avant l' ouverture du
procès. Il se croit donc assez fort pou r
se défendre lui-môme et n 'avait pas le
désir que son avocat puisse pénétrer
dans les secrets de son affaire compli-
quée. Cela s'explique par la façon dont
il choisissait ses vérificateurs de comp-
tes , ses directeur s et ses subordonnés ,
et par sa manière de traiter les autres
administrateurs. C'est lui-même qui a
eu toute la responsabilité de la direc-
tion de ses sociétés et c'est pourquoi
il a été juste d'exclure les autres adrmi-
instratcurs  de l'accusation.

Quant à la prévention elle-même,
le procureur remarque qu'il s'est mis
d'accord avec l'avocat de la partie
civile de ne traiter lui-même qu'une
partie des délits on détail , tandis que
l'autre partie sera traitée dans le plai-
doyer de la partie oivile.

La réquisition de la peine  concerne
évidemment la totalité des délits qui
sont encore reprochés actuellemen t à
Miihlematter.

L'accusation concernant la falsifica-
tion des vins et d'autres produits
fabriqués ou mis cn vente par Muh.
lematter est traitée par les deux affaires
portées l'une devant le Tribunal fé.

dérai , l'autre devant le tribunal de
police du Locle. Le procureur aban-
donne donc ce chef d'accusation .

La question des factures financières
entre la C.V.C. et Raisin d'Or, qui
ne peut plus être jugée comm e ges-
tion déloyale , a été retenue comme
escroquerie. La vente de marchandises
d'une valeu r de 780,000 fr. de la C.V.C.
à Raisin d'Or et le rachat des mêmes
marchandises et d'autres marchandises
de Raisin d'Or par la C.V.C. est san s
doute une opération inutile au point
de vue commercial. Rest e à savoir s'il
en est résulté un enrichissement illé-
git ime pour Muhlematter , ce qui est
essentiel pou r qu 'il y ait  délit d'escro-
querie. Le procureur laisse au tribunal
le soin de se prononcer sur cette ques-
tion.

Ce fait constitue également un autre
délit : celu i de faux renseignements
sur la situation de Raisin d'Or donnés
dans le rapport destiné à l'assemblée
générale. Il n 'y a pas de dout e que de
faux renseignements ont été donnés ,
car l' opération susmentionnée a masqué
la dette d'environ 2 millions de francs
que Raisin d'Or avait contractée en-
vers le C.V.C, de sorte que la situa-
tion de Raisin d'Or se présentait aux
administrateurs sous um jour beaucoup
plus favorable.

En résumant le dommage que Muh-
lematter a causé à la C.V.C. en lui
vendant sa voiture, son matériel et
sa vendange à des prix exagérés, on
atteint une somme de 214,000 francs.

Vu qu 'il y a concours de plusieurs
délits , le procureur requiert contre Jean
Miihlematter la plus haute peine pré-
vue par le Code pénal suisse, c'est-à-
dire : trois ans d'emprisonnement , dont
83 jours de détention préventive pour-
ront être décomptés.

A la Société pédagogique romande
( S U I T E  U tù L A  P H _ M 1_ U E P A G E )

L'assemblée fu t  n e t t e m e n t  de cet avis
et à une  majori té  évidente  elle repous-
sa la thèse telle que l' avait  formulée
le -porte-parole chaux-de-fonnier.

Le rôle
des commissions scolaires
L'autre  débat p orta donc sur la ques-

tion des commissions scolaires. Une
thèse énonçan t  que celles-ci devraient
à l' avenir être des organes purement
a d m i n i s t r a t i f s  ct non p lus pédagogi-
ques fu t  jugée un peu abrupte ' par
cer ta ins  membres. Le rappor teur
ayant  déclaré que , de même qu 'il
n 'avai t  pas idée de dire son mot dans
le métier de f e r b l a n t i e r , il ne conce-
vait  pas que des é léments  é t rangers
disent leur mot en matière cie p édago-
gie , il Hui  fut  ré pondu que les parents
connaissent  tou t  de même leurs en-
f a n t s  et qu 'il est judic ieux qu 'ils
so ien t  représentés dans  les commis-
sions scolaires. Ce que -le congrès, en
revanch e, fu t  u n a n i m e  k réclamer , c'est
que les i n s t i t u t e u r s  soient admis à
fa i re  en tendre  'leur voix dans les dites
commiss ions .  Q u a n t  au rôle de celles-
ci , il fu t  simplement spécifié qu 'elles
n 'ava ien t  pas a s' immiscer  dans les
« méthodes d' ense ignemen t  » .

Les quatorze  thèses , après deux
heures  de débat , f u r e n t  f i n a l e m e n t
adoplécs,  à cet te  seul e  m o d i f i c a t i o n
concernant  la tâche ries commissions
scolaires et d' on en ajouta même une
q u i n z i è m e  pour demander que la
S.P.R. e n t r e p r e n n e  les démarches né-

cessaires à la création d'une commis-
sion romande des moyens d'ensei gne-
ment .

Le président donna f inalement  quel-
ques renseignement s sur la réuni on ,
la veille , de l'assemblée des délégués
qui désigna Genève comme siège du
nouveau  comité pour la période 1955-
1059. Le prés iden t  central sera désor-
mais  M. André  Ncuensc lvwander, les
vice-président s : Mlle Renée Quart ier  et
M. Eric Pierrehumbert  et la secrétaire ,
Mlle  Fernande  Schnyder , tous de Ge-
nève. Un orateur t in t  à remercier , à
combien jus te  t i t re , M. Gaston Delay
et son comité , de tout le travail ac-
comp li pour le bien de Ja Pédag ogi que
romande pendan t  les quatre ans écou-
lés, à quoi nous devons ajouter que
M. Delay a mené d' une  façon remar-
quab le , pleine d ' i n t e l l i gence et souvent
spirituelle , ces débats parfois diffici-
les à conduire , comme du reste toute
la direct ion de ces deux journées.

Partie récréative
On se retrouva à la Rot onde pour le

déjeuner officiel de trois cents cou-
verts. Point de discours , sinon que M.
Delay eut l'occasion de regret ter  l'échec
des chevron s , car dit-il , les membres
du corps ense ignant  neuchâtelois , ja-
loux du t i t re  de leurs collègues vau-
dois qui se nomment  ins t i tu teurs  émé-
r i tes , auraien t bien voulu s'appeler
i n s t i t u t e u r s  chevronnés, s inon aussi
une al locut ion cour te  et bonne de M.
Paul Rognon , président  de la ville. On
apprécia les v in s  d ' honneu r  de l ' E t a t
et de la ville , a ins i  que des jus de
ra is in  o f fe r t s  par l 'Etat  également et
diverses maisons.

Puis on se rendit de nouveau au
Temple du bas où les congressistes
écoutèrent  r e l i g i e u s e m e n t  la sonate à
deux violons en mi majeur, d'Haendel ,
avec accompagnement  d' orgue de M.
Samuel  D u c o m m u n , et où ils en tendi -
rent ensu i t e  M. André Siegfr ied par ler
des cond i t i ons  de la product ion mo-
derne et de leur  effet sur nos concep-
tions de la moral e et de la vie. Nous
y reviendrons.

Le soir , chacun se retrouva au spec-
tacle  des « Saisons f leuries  » dont le
succès fu t  teil qu 'une représentat ion
¦supp l é m e n t a i r e  devra être donnée
procha inement .  Dimanche  enfin , ce fu t
pour de nombreux  congressistes encore ,
une  agréable course en bateau suivie
d'un amical repas à Chaumont.

R. Br.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 26 Juin .Température : Moyenne : 22,8 ; min. :

18,0 ;  max. : 28,1. Baromètre : Moyen-
ne : 718,2. Vent dominant : Direction :
sud-ouest ; force : modéré à fort j usqu 'à
13 heures ; ouest-nord-ouest fort ensui-
te . Etat du ciel : légèrement nuageux ,
nuageux de 12 h. 15 à 13 h. 45 , clair le
soir .

27 Juin . Température : Moyenne : 19,0;
min. : 12,3 ; max. : 24 ,1. Baromètre :Moyenne : 716,4. Eau tombée : 3,9. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré a. fort ; nord-ouest très
fort de 12 à 1S heures. Etat du ciel :
clair jusqu 'à 9 heures ; très nuageux k
couvert ensuite. Pluie de 18 k 1G heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 26 juin , a. 7 h. : 429.32
Niveau du lac du 27 juin , à 7 h. : 429.32

Température de l'eau : 1-7°

Prévisions du temps. — Valais : Ciel
tout d'abord nuageux à couvert et quel-
ques précipitations. Au cours de lundi
amélioration et temps généralement en-
soleillé .

Nord des Alpes , nord et centre des
Grisons : En général très nuageux ou
couvert . Précipitations intermittentes ,
par moment localement orageuses , sur-
tout en montagne . Frais. Au cours de
lundi après-midi , quelques éclaircles
dans l'ouest et le nord du pays. Sud des
Alpes et Engadlne : tout d'abord quel-
ques précipitations partiellement ora-
geuses. Au cours de lundi amélioration
par vent, du nord. Un peu moins chaud
en montagne.

Nou velles sp ortives

Les nombreuses femmes qui apprécient T_k "" - M I
la douceur légendaire de MONSAVON ^^ _ À "̂ ,
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Un savon de luxe à prix modique Fr. 1.05

Paris-Match vous offre  un magnif i-
que reportage en photos-couleurs sur
l'Opéra de Paris.

Au même sommaire  : l'ar t ic le  de
Raymond Cart ier  : l' entrevue Eisenho-
wer - Churchill ; en Egypte, il'avion fait
découvrir  un nouveau Toutankhamon ;
M a r l ène  Dietrich à Londres ; le prince
charmant , le duc d'Edimbourg, à
l'Elysée.

Demandes Paris-Match à votr e mar-
chand de journ aux habi tuel.

L'OPERA DE PARIS

SPECTACLES OU D0UBS
LES BRENETS

les 3 et 4 juillet 1954
à 20 h. 15

Billets en vente à l'Office
neuchâtelois du tourisme

Tél. (038) 517 89

30,000 dollars expédiés
de Genève à Montevideo

ont disparu
Les P.T.T. enquêtent

BERNE , 26. — D'après des infor-
mations provenant de l 'Uruguay, un
envol d'argent rie 30,0011 dollars a dis-
paru entre Genève et Montevideo.

Deux envois de bi l lets  de ban que ,
adressés à une maison rie l 'Uruguay,
ne sont pas arrivés à dest inat ion.  La
direction des postes uruguayennes en
a inform les autorités suisses. Il est
possible crue les envois aient été volés
en Suisse.

La direction générale des P.T.T. com-
mun ique que des indices permet ten t
d'avancer que les deux envois recom-
mandés-avion , contenant  ensembl e tren-
te mille dollars , n 'ont pas disparu en
Suisse. Une enquête est cependant en
cours.

I L A  VIE
N A T I O N A LE I

Lundi
SOTTENS et té léd i f fus ion  : 7 h., gym-

nastique. 7.10 , petite aubade. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.55, silhouettes lyriques : Les
pères nobles. 12.15 , Ernst Fischer et son
ensemble, 12.30 , nos ensembles de mu-
sique populaire. 12.44 , signal horaire .
12.45, Inform. 12.55. disques. 13 h., de
tout et de rien 13.10 , le catalogue des
nouveautés. 13.20 , Anna-Valéria Cardl-
Navach , pianiste. 13.40 , valses nobles et
sentimentales , de Ravel. 16.2D , signal
horaire. 16.30. Symphonie en si bémol
majeur op. 20 , d'Ernest Chausson. 17 h.,
la rencontre des isolés : Les temps dif-
ficiles , de Dickens. 17.20 , œuvres de mu-
sique anglaise ancienne et moderne.
18 h., Gibraltar et Tanger , une cause-
rie. 18.15, galerie genevoise. 18.40 , re-
portage du Grand Prix de Paris. 18.50,
micro partout. 19.13, le programme de
la soirée et heure exacte. 19.15, inform.
19.25 , Instants du monde. 19.40 , au fil
de l'aiguille... 20.10 . énigmes et aventu-
res : Le crépuscule des mousquetaires ,

par a. Hoilmann , 21.10, musique sans
frontières. 22.10 ,, Les chansons de la
dame en vert. 22.30 , inform. 22.35 , la
Corse , terre de traditions. 22.55 , Pé-
nombre.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.05, Concerto No 2 en
la majeur , de Liszt-.. 11 h., de Sottens :
émission commune. 12.15, valses anglai-
ses. 12.29 , signal horaire. 12.30 . inform.
12.40 , concert par le Radio-Orchestre.
13.15, Tutti frutt i  : 14 h., recettes et
conseils. 14.30 , émission radloscolalre :
Noces paysannes , de R. Stoll. 16.30 ,
l'Orchestre récréatif bâlois. 16.55. Aus
der Montagsmappe : 17 h., musique de
chambre ancienne . 17.30 , mères et petits
d'animaux. 18 h., chants de H. Pfitzner
et Jos. Marx. 18.20 , musi que populaire.
19 h., notre cours du lundi. 19.15 , es-
quisses caucasiennes. 19.25, communi-
qués. 19.30 , inform. 20 _., disques de-
mandés. 21 h., le merveilleux voyage
de découverte s de Morton Stanley. 21.30 ,
musique française du XVIIIme siècle.
22.15 , inform. 22.20 , pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , la Semaine pour la
musique nouvelle , à Francfort 1954.

IlIlllIllf lES ÉMÏSSÏOW S"ll |l|||

C-CLISM-.

On apprend de bonne source que
l'Union vélooipédiiqiue i tal ienne , réu-
nie à Faenza , aurait décidé d' interdire
à tous les coureurs italiens ayant par-
ticipé au Giro rie prendre part , durant
une période indéterminée , à des courses
étrangères. De ce fai t , ces coureurs ne
pourraient  prendre part au Tour de
France. Un communiqué à ce sujet se-
rait diffusé incessamment.

Après le Tour d Italie

GYMNASTIQUE:

Les derniers championnats du monde
do gymnastique qui se sont déroulés
dams notre pays en 1950, avaient con-
sacré la très nette supériorité des gym-
nastes suisses sur ceu x des autres na-
tions. Nos représentants s'éta-ient par-
ticulièncme -nit distingués cn enlevant
14 médailles dont 7 médailles d'or !

Walter Lehmann fut sacré champion
du monde rie gymnastique artistiqu e
devant Marcel Ad at te  et Joseph Staï-
der. . _

On essaya de reprocher aux gym-
nastes suisses d'avoir bénéficié de cer-
taines faveurs ou complaisances de la
part du ju ry ; que nous étions des pri-
vilégiés et que nous n 'avions pas subi
les rigueurs de la guerre et de l'oc-
cupation , etc.

Au lendemain de 1 ouverture
des championnats du monde

de gymnastique artistique
à Rome

Prof itez !
des dernières

asperges neuchâleloises
toujours  trè s t endres  et savoureuses.

Tous les jours  fraîches chez
STUDER , rue de l'Hôpital 19

Dr Lenggenhager
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis

Cette assemblée qui se déroula
vendredi soir à Neuchâtel ne réu-
nit qu 'une soixantaine de membres
alors que le quorum prévu par les
statuts en prescrit le double. Elle
fut cependant déclarée « valable »,
nous ne savons trop bien en vertu
de quoi , et de nombreux membres
prenant la parole , elle devint  très
vite l' une des plus mouvementées
auxquelles il nous fut  donné  d'assis-
ter ces dernières années. Le point
princi pal de l'ordre du jour était  la
nomina t ion  du président. Deux can-
didat s se t rouvaient  en présence :
M. Laborn, président  i n t é r ima i r e
sortant et M. Gessler, de Colombier.
Pour la premièr e fois depuis long-
temps , on i du t  recourir à une vota-
tion au bul le t in  secret. M. Max La-
born fu t  élu à une forte major i té  et
avec lui le comité directeur suivant ,
qui se composera non plus de sept
ou neuf membres comme c'était  le
cas précédemment ,  mais de cinq
membres seu lement , ce qui nous
semble préfér able en ce sens qu 'on
individu al isera  mieux les respon-
sabilités. Furent nommés : MM. Fa-
rine et Du Pasquier (anciens ) et
MM, Carbonnier et Suter (nou-
veaux).  La commission f inancière
se composera de MM. Fallet et Ber-
thoud , lequel fera également partie
de la commission des transferts
avec MM, Laborn , Gutmann et Du
Pasquier . La quest ion de l'entraî-
neur n 'a pas été soulevée et il fau-
dra par conséquent a t tendre l'As-
semblée générale ordinai re  qui aura
lieu dans quelques semaines pour se
faire  une idée des possibilités de
Canton al  au cours de 'la prochaine
Saison

L'assemblée générale
extraordinaire

du F. C. Cantonal
(sp) Notre actif club local , le P.-C. Xamax ,a tenu la semain e dernière , en son local
d'e l'hôtel du Soleil , son assemblée gé-
nérale annuelle. De nombreux Xamuxlens
avaient ier.'U , par leur prés-e-noe, à témoi-gner à leurs di_iae_artB tout e leur estime
au terme d'une glorieuse saison.

Après avo'c entendu 1-a lecture des
différents rapports de gestion , rassem-
blée procéda aux nominations statutaires
suivantes :

Comité : MM. Maurice BùMer , prési-
dent ; Jean-Louis Grossen , vioe-président;
Ere Moulin , secré taire ; René Stocker ,
caissier ; Eri-3 Jacot , caissier adjoint : îir -
wi-n Soheiiegger , Maurice Fischer et Pierre
die Rouigeimont , assesseurs.

La com miss ion de Jeu et la commission
des Juniors a également -été nommée.

M. Maurice Bùhier , président actif et
honoraire , membre fo'n-ciateur, k la brè-
che depuis 1-918 , a été l'objet d'accla-
mations nourries pour sa réélection.

Au F.C. Xamax

Chronique régionale

* Dans la nuit de Jeudi à vendredi ,
M. Philippe Haab , étudiant en médecine
à Lausanne, fils d'un pharmacien de
Lausanne, s'est tué à motocyclette sur
la route de Berne, à Epalinges.

* Vendredi matin, à Plan-Conthey,
lo petit Noël Putallaz , 3 ans, fils d'un
employé des C.P.F., est tombé dans un
bisse et s'est noyé.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30, Manon des Sources.
Théâtre : 20 h. 30, Nuits de Chicago .
Rex : 20 h . 30, Adhémar.
Studio : 20 h. 30. Nous irons à Paris.
Apollo : 15 h.. César . 20 h. 30, Dernière

rencontre.



LA VILLE_________—————_—————______ .
Durant l'après-midi

de dimanche
Le vent soufflant en furie

a fait quelques dégâts
Un très for t  ven t a souff lé  sur notre

région durant la journée de dimanche.
Sur le lac, les régates interclubs du
Cercle de la voile ont quelque peu été
troublées. On en lira les péripéties
mouvementées dans notre chronique
sportive.

A 16 heures, une cheminée en tôle
a été arrachée sur un immeuble de la
rue du Bassin. Quarante minutes après ,
une branche de noyer tombait sur la
chaussée à Champ-Coco. Enfin , des
tôles qui étaient entreposées à la rue
Louis-Favre, furent renversées. Le poste
de police dut intervenir pour prévenir
toute perturbation de la circulation.

Collision entre une cycliste
et une moto

Une collision s'est produite samedi
à 14 h. 30 au bas de la chaussée de
la Boine. Un motocycliste de Saint-
Imier qui, venant des Terreaux, allait
s'engager sur la chaussée de la Boine ,
n 'a pas accordé la priorité de droite à
une cycliste de la ville , Mlle A. Wàlch-
li, qui venait de l'avenue de la Gare.

Le motocycliste et la cycliste tom-
bèrent à terre. Alors que le premier
était légèrement blessé aux mains , Mlle
Wàlchli dut être transportée chez un
médecin avec la clavicule gauche cas-
sée. Elle put regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Les deux véhicules ont été endomma-
gés.

Auto contre moto
Samedi soir, à 19 h. 20, un auto-

mobiliste, P. I., qui descendait le che-
min de la Favarge, s'est trouvé sur la
route de Monruz en présence d'une
motocyclette, pilotée par P. B., de
Saint-Biaise, qui se dirigeait vers la
ville. Il y eut collision et le motocy-
cliste a été légèrement blessé. Dégâts
aux deux véhicules.

Une moto se jette
contre une auto

Hier, à 6 h. 50. sur la place de la
Gare, un motocycliste nommé V., qui
sortait du parc de stationnement si-
tué entre le bâtiment administratif des
C.F.F. et les entrepôts de Primeurs
S. A., s'est jeté contre une auto con-
duite par M. Les deux machines ont
subi des dégâts.

Chute d'un piéton
A 23 h. 05, place Purry, un piéton

a fait une chute, en manquant pro-
bablement le bord du trottoir. Il a dû
être transporté par l'ambulance à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant d'une bles-
sure superficielle au front.

La demande de relief
du Dr Matthey rejetée

M. Philippe Mayor , président du tri-
bunal du Val-de-Travers, qui, comme
nous l'avions annoncé, s'est occupé de
la demande de relief présentée par le
Dr A. Matthey, a rendu une décision
négative. Il reste au condamné la pos-
sibilité de recourir contre cette dé-
cision. Pour le moment, il doit exécuter
la peine prononcée contre lui _ par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel.

LA _ _ _ _ _ __
Feu de forêt

(c) Samedi après-midi , vers 16 .heu-
res environ, les premiers secours de la
ville ont dû intervenir pour mettre
fin à un incendie de forêt au sol ayant
éclaté à l'ouest de la ligne du funicu-
laire, presque à l'orée du bois , à 300
mètres à l'est de l'abbaye de Fontaine-
André. Le feu s'est étendu sur une
superficie de 1000 mètres carrés. Les
agents utilisèrent une pompe à main ,
puis, par mesure de précaution , ins-
tallèrent une conduite de 360 mètres
à partir de lia -motopompe et aspergè-
rent les lieux avec deux lances. Ils
sont rentrés au poste à 20 heures.

CHAUMONT
Course d'école

(o) Les élèves de Chaumont sont partis
mercredi matin pour leur course scolaire
annuelle. Plusieurs parents désirant les
suivre, il fallut commander deux cars.

On se rendit d'abord a, Orbe, où on
visita les mosaïques romaines, à Ro-
mainmôtier , dont on put admirer la ma-
gnifique église , puis on monta à la Dent-
de-Vaulion . Après le plque-nlque, on se
rendit à Morges par le Brassus, le Mar-
chalruz et Bière .

Les chants n'ont pas cessé dans les
cars pendant le long trajet du retour.
A l'arrivée à Chaumont, nos petits élèves
n'étaient pas très fatigués, puisqu'ils ré-
clamaient encore un « crochet » jusqu'à
la. Dame...

L'assemblée de la Ligue contre la tuberculose
du district de Neuchâtel

SI l'on en juge pair le nombre et le
travail des ligues contre la tubercu-
lose, c'est une entreprise considérable
poursuivie ein Suisse et dlaras notre
canton contre ce mal insidieux qui fait
aneo-re trop de ravages et contre lequeil
on ne saurait trop lutter.

C'est la -pensée qui dc___£_t N'as-
semblée générale annuelle de la Ligue
contre la tuberculose tenue, vendredi
soir, à l'Aula de l'Université, sous la
présidence de M. Henri Girard , de Cor-
celles. Après les préliminaires d'usage,
le -rapport de gestion du comité a été
écouté avec une très- vif intérêt, et cela
d'autant plus que pairanii toute une
quantité de faits, ail signale que la
vente à domicile du 1er mairs a produit
un bénéfice de 6500 fr.

Puis, Mille Stritfimatter signale la
mise au point du service d'entraide et
l'aménagement de lia salle de cure qui
est une amélioration- pour le préven-
torium des Pipolets à Lignières ; 45 -en-
fants  ont été soignés, qiul -représentent
5444 journées de soins-,

M. A. Giilliard et Mme Soguel donn ent
connaissance de leurs rapports, relevant
l'effort de propagande fait pair la Ligue
et faisant part de ila reconnaissance
d'anciens malades dont _ faut soulager
les soucis matériels.

Le rapport -des contrôleurs des comp-
tes de 1953, qui se présentent norma-
lement, est admis à l'unanimité, et dé-
charge est donnée au caiissier, M. Marcel
Weber.

Pour ne pas tout dire , signalons au
moins les nominations statutaires pour
le nouvel exercice : contrôleurs des
comptes : MM. Albert Buliler, de Sainl-
Blaise, et Frédéric Seheurer, de Neu-
châtel ; membres du comité : MM. Henri
Girard, die Corcelles , président ; Eugèn e
de Coulon , vice-président ; Ernest
Meystre, secrétaire ; Marcel Weber , d'e
Peseux, trésorier ; Canl Ott, auxquels
il faut ajouter toute une série d'asses-

seurs choisis dans les milieux les plus
divers.

La partie administrative ne deman-
dant pas de longues discussions, le
président cède sa place au Dir J.-H.
Houriel .  médecin spécialiste des voies
respiratoires, qui monte à la tribune
pour développer avec une grande li-
berté de parole et une charmante élé-
gance le sujet qu'on lui a demandé
d'exposer : « Où est quand vacciner
au _ B.C.G. (bacille Gall-metle-Guérin) ?
sujet qui préoccupe ses auditeurs at-
tentifs.

Nous n 'en donnerons ici que les idées
maîtresses :

1. Le vaccin B.C.G., comme tous les
autres vaccin s, ne peut donner une
immunité absolue.

2. Il ne fau t pas s'exposer à des con-
t amina t i ons  avérées en nég l igean t  de
prendre les précaution» les plus élé-
mentaires.

3. L'immunité diminue petit à petit,
et, après un certain nombre d'années,
Cill e devient négl igeable. Il y a donc
lieu de revacciner.

4. Il faut vérifier, cihacjoe année, .par
un eu-—réaction, si l'orgautsarfee réagit
toujours à la tubepouline.

5. Si cette réaction devient franche-
men t négative, il y a lieu de procéder
à une ' revaccination .

6. Ce qui implique l'obligation de
consulter régulièrement son médecin.

Dans l'entretien familier qui a suivi,
le Dr S. Pétremand-Besanceniet , de Pe-
seux, a lancé l'idée, tout en appuyant
son confrère , de remettre aux nou-
veaux mariés, avant leur mariage , un
petit papillon pour les inviter à suivre
les conseils- du Dr Ho-uriet.

G. V.

VIGI-OBLE

SAINT-BLAISE
Réunion des sociétés

de musique
du district de Neuchâtel

(c) Renvoyée de quinze jours par suite
du mauvais temps, la Xme fête des so-
ciétés de musique du district a pu
avoir lieu samedi soir et dimanche
après-midi dans des conditions plus
favorables .

Un musicien
meurt d'une attaque

La fanfare de Cressier, empêchée de
participer à la journée du dimanche ,
était arrivée le samedi soir pour fonc-
tionner au cours de la kermesse. Un
tragique événement dérouta le pro-
gramme prévu. En effet , au moment
où les musiciens descendaient de la
gare, l'un d'eux , M. Steiner , de Cres-
sier , âgé de 48 ans, s'affaissa subite-
ment. Un médecin , immédiatement ap-
pelé, ne peut que constater le décès.

La manifestation
de dimanche

Un homma-ge respectueux a été rendu
au disparu, au début de la manifes-
tation du dimanche après-midi, par une
minute de silence observée a la mé-
moire de ce dévoué fanfariste.

Un cortège avait conduit sur la place
du collège les six sociétés participantes.
Le programme débuta par des marches
d'ensemble dirigées par M. Blumenstein.
C'est à ce moment que se déroula une
brève partie officielle. M. René Guéra,
président de l'« Helvetia » de Saint-
Biaise, souhaita la bienvenue à ses ca-
marades du district. Puis M. Arthur
Vuille , vice-président du Conseil! com-
munal, apporta les VCCUK de cett e au-
torit é, en soulignant le -rôl e éminem-
ment utile joué par nos sociétés de
musique, auxiliaires indispensables de
l'activité villageoise ou citadine. Enfin ,
le conseiller d'Etat Gaston Glottu dit
à son tour le plaisir qu'il avait de sa-
luer dans son village les fanfares du
district. Il témoigna égalem ent de la
sat isfact ion qu 'il eut d'être honoré de la
march e «La  Maigroge », composée et
dédiée par le directeur de la fanfare
de Saint-Biaise, M. Blumenstein , et
don t les accents allègres et harmon ieux
venaient de retentir à nos oreilles.

Puis, tandis quun vin d honneur était
offert par la commune, l'on eut le
plaisir d' entendre tour à tou r les di-
verses sociétés dans quelques morceaux
de leur répertoire, pour le plus grand
plaisir des participant s rassemblés sous
les ombrages de la place de fête.

Une épicerie du centre du village a
été cambriolée par un inconnu dans la
nuit du 23 au 24 juin. Le malfaiteur
a pénétré dans les lieux par une im-
poste au-dessus de la porte d'entrée. Il
a emporté des espèces et des marchan-
dises pour un montant d'environ 600
francs.

Il est possible que l'auteur de ce
cambriolage soit l'indiv-du qui , dans la
nui t  de lundi à mardi passé, a été
mis en fuite à la rue du Trésor , à
Neuchâtel , après avoir tenté une es-
calade pour pénétrer dans un -magasin.

La police de sûreté enquête.

Une épicerie cambriolée

VAL-DE-RUZ
>— /

VALANGIN
Accrochage

entre deux autos
(c) Dimanche à 14 heures, deux voi-
tures se sont accrochées à la sortie
nord du village, au carrefour des routes
de Coffrane et -de Boudevilliers. Il en
est résulté quelques dégâts aux deux
véhicules, mais il n'y eut heureusement
pas de blessé.

-HL-DE-TRflV-RS
MOTIKRS

f C»eorges Collier
ancien président

du Conseil communal
(c) A la Lignière, près de Gland, où il
était en traitement depuis plusieurs se-
maines , vient de s'éteindre, après une
très longue maladie , M. Georges Cot-
tier, industriel à Métiers.

Le défunt , très attaché au chef-lieu ,
s'était ju squ 'en 1044 activement occupé
de la vie du village. Conseiller com-
munal,  il présida l'autorité executive
pendant vingt-cinq ans ; il était chargé
du dicast ère d-e l'assistance. Représen-
tant du district du Val-de-Travers au
conseil du fonds de secours et de ré-
serve des communes, il fit partie de la
commission administrative de l'hôpita l
cantonal de Ferreux , dont il assuma la
vice-présidence pondant nombre d'an-
nées. De même, il fit partie pendant
plus d'un quant de siècle de la com-
mission scolaire , et, jusqu 'à la fusion
des églises nationales et indépendantes ,
du conseil de paroisse de cette der-
nière.

Agé de 82 ans, M. Georges Cottier
était le doyen des hommes du village.
Il vit ses dernières années assombries
par un mal sournois autant qu 'impla-
cable qui l'éearta de toute activité.

LA COTE-AUX-FÉES
Courses scolaires

(c) Les traditionnelles courses scolaires
ont enfin pu avoir lieu malgré les ca-
prices du temps.

Mardi , les grands élèves se rendirent
en car jusqu 'à Interlaken et , retrouvant
le soleil dans cette belle région , purent
visiter dans d'excellentes condition s les
gorges du Trummelbach. Après une res-
tauration bienvenue à Wilderswil , ce fut
le retour avec la visite des célèbres grot-
tes de Saint-Béatus. La balade en ba-
teau put avoir lieu sous un soleil ra-
dieux. Les cars furent repris à Thoune
et la rentrée se fit par Berne.

Les petits eurent plus de chance avec
le temps et c'est avec un beau ciel
bleu qu 'ils partirent par le Mauborget à
Yverdon où ils visitèrent rapidement le
château et les remparts Puis ils se di-
rigèrent sur Estavayer. De là , pour-
suivant leur randonnée , ils se rendirent
à Morat et à Avenches. Un arrêt très
apprécié eut lieu à la Sauge où on re-
prit le bateau pour Neuchâtel.

Ces deux courses , terminées par quel-
ques mots du président de la commis-
sion scolaire, M. M. Nagel , et du pas-
teur Barbier , laissent le meilleur sou-
venir à tous.

LES VERRIERES
L'école secondaire en course
(c) L'école secondaire a fait sa course
annuelle mercredi et jeudi. Mal-gré une
ou deux brèves averses, les élèves ont
parcouru gaiiU-ardemenit le long chemin
qui, de Kandersteg, monte à la Gemmi,
où Ils passèrent la nuit.

Le retour s'effectua par la vallée du
Rhône sous u_ chaud soleil.

RÉGIONS DES IflCS
CHEVROUX

Noyade d'un jeune Payernois
(c) Vendredi , dans la soirée, un pêcheur
eut son attention attirée par un vélo
et des vêtements qui paraissaient aban-
donnés sur la jetée. Il informa immé-
diatement la gendarmerie qui établit,
après une rapide enquête, qu 'il s'agis-
sait des effets d'un jeune homme de
Payerne, M. René Jan, âgé de 22 ans.
On suppose que le jeune homme s'est
noyé.

VALLÉE DE Lfl BROYE
CORCELLES près Payerne

Triple collision
entre deux motos et une auto

Quatre blessés,
dont un grièvement atteint

Dimanche, à 15 h. 10 environ, un
grave accident s'est produit sur la route
cantonale Payerne-Avenches , au centre
du village de Corcelles-près-Payerne ,
dans des circonstances qui ne sont pas
encore établies. II semble que M. Marcel
Belet , âgé de 51 ans, chauffeur , domi-
cilié à Lausanne, qui roulait à moto-
cyclette en direction de Payerne, au-
rait dépassé une autre moto, au mo-
ment où une automobile bernoise a rri -
vait en sens inverse. Les trois machines
entrèrent en collision.

M. Belet, grièvement atteint, a été
immédiatement transporté à l'hôpital
de Payerne, de même que sa fille, qui
avait pris place sur le siège arrière.
Les occupants de la deuxième moto,
M. et Mme Henri Hubert , tous deux
âgés de 26 ans, de Lausanne, superfi-
ciellement blessés, ont également été
conduits à l'hôpital . Les occupants de
l'auto sont indemnes. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Le juge informateur de Payerne a
chargé la gendarmerie de procéder aux
constatations avec la collaboration de
la brigade de la circulat.i-in.

Daniel et Christian RTJPP
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Jocelyne
Neuchâtel, le 26 Juin 1954.

Maternité Colombier

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

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

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

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

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

Assemblée des actionnaires du Régional
du Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires du R.V.T. a eu lieu vendredi ,
en fin d'après-midi , au siège de l'ex-
ploitation à Fleurier , sous la présidence
de M. Georges Vaucher.

MM. Philippe Mayor , président du tri-
bunal , représentant l'Etat , et R. Daum,
directeur des Chemins de fers privés
neuchâtelois, assistaient à la séance.

Construction
Le rapport de gestion , lu au action-

naires , rappelle que les principales pré-
occupations du conseil d'administration
furent relatives à l'achat d'un quatrième
véhicule moteur. Finalement , la ques-
tion fut résolue par l'acquisition de
deux autobus.

Le prêt de 550 ,000 fr. accordé par un
troisième avenant à la convention pas-
sée entre la Confédération et le canton ,
d'une part , et le R.V.T. d'autre part , le
18 août 1953, a été affecté à l'achat
de l'automotrice «crocodile» (300 ,000 fr.)
et des autobus.

En outre , les dépenses suivantes ont
été effectuées : 10,000 fr. pour un essieu
monté de réserve ; 40 ,000 fr. pour la re-
construction des fosses du dépôt et du
chauffage ; 40 ,000 fr. pour le remplace-
ment du câblage aluminium aux auto-
motrices 101 et 102 par du cuivre ;
20 ,000 fr. pour l'installation d'un chauf-
fage préalable des voitures à la gare de
Fleurier et 30,000 fr. pour la réfection
des branchements de la voie principale ,
soit au total 140,000 fr. à couvrir par
la trésorerie courante.

Différents pourparlers entre le dépar-
tement cantonal des travaux publics , les
clubs d'automobiles et le R.V.T. ont
abouti à la décision de remettre en ser-
vice les barrières supplimées temporaire-
ment à la suite de l'éboulement du mur
du Crêt-de-1'Eau, à Couvet.

Exploitation
En gare de Couvet , la situation est

redevenue à peu près normale. Les voies
ont été remises dans leur configuration
originale , ainsi que le passage pour pié-
tons. Le mur du Crêt-de-1'Eau a été
reconstruit en béton armé. Les frais de
reconstruction ont été pris à charge par

l'entreprise , ainsi que par son assurance
responsabilité civile , par l'Etat , la com-
mune de Couvet et le R.V.T.

Du point de vue financier , les recettes
de transport présentent une diminution
de 7152 fr. sur 1952 et se montent à
310,672 fr., ce qui représente le 48 %
environ des recettes totales.

Les recettes du trafic des marchan-
dises et animaux , qui atteignent 252 ,959
francs , sont en diminution de 33,310 fr.
Cela provient essentiellement des arri-
vages de bois de pâtes pour Salnt-Sul-
pice qui furent en nette régression l'an-
née dernière.

Les frais de choses subissent une aug-
mentation de 17,353 fr. et se montent
à 193,505 fr., tandis que les frais de
personnel sont de 427 ,641 fr.

Le déficit à couvrir
Si le bénéfice du compte d'exploitation est

de 30,786 fr. (soit 53,000 fr. de moins qu 'en
1952), le compte de profits et pertes
solde par un excédent de charges , après
les amortissements réglementaires, par
76,927 fr., de 50 ,678 fr. C'est ce mon-
tant que les communes intéressées à
l'exploitation de la ligne et l'Etat de
Neuchâtel , devront couvrir.

Au bilan , le prêt de la Confédération
de 250 ,000 fr. a été grevé pour un mon-
tant de 73,600 fr. et , pour des raisons
de sécurité , il n'a pas été fait appel
à la provision pour travaux, différés de
20 ,000 fr. qui a été reportée à nouveau.

L'assemblée générale des actionnaires
a approuvé les comptes et le bilan de
1953 ainsi que la gestion. Décharge de
celle-ci a été donnée au conseil d'admi-
nistration , à la direction et aux orga-
nes de contrôle.

Nominations statutaires
Arrivés au terme de leurs mandats,

MM. Georges Vaucher (Fleurier), Arthur
Charlet (Buttes) , Olivier Cornaz (Neu-
châtel), Robert Wyss (Travers) et Char-
les-Henri Barrelet (Boveresse) ont été
réélus au conseil d'administration. Pour
remplacer M. Georges Cottier , démis-
sionnaire , M. Fernand Erb (Boveresse)
a été désigné. L'assemblée a également
procédé à la nomination des contrô-
leurs de comptes. G. D.

\ SLVX MOl-TflGNEs"

LE LOCLE

Mme Elisa-Louise Favre
est entrée dimanche

dans sa centième année
(c) Le Conseil d'Etat a remis dimanche,
à 11 heures, à la « Résidence > , où
elle est hospitalisée , le fauteuil de cen-
tenaire à Mme Elisa-Louise Favre, née
Borel , qui est entrée le 27 juin dans
sa centième année.

C'est M. Maurice Vuille, préfet des
Montagnes , qui présenta à la vénérable
aïeule les félicitations du gouvernement.
Des allocutions furent prononcées par
MM. Inaebnit , président du comité de
la < Résidence », M. Henri Jaquet , con-
seiller communal, et le pasteur J. Fé-
vrier. La fanfare de la Croix-Bleue in-
terpréta sous les fenêtres quelques
morceaux. Mme Favre fut  abondamment
fleurie et reçut des présents de la
commune du Locle, du canton de Vaud
et de la commune de Couvet.

La centenaire est née au Locle. Son
père, Charles-Ulysse Borel , était l'un
des fondateurs de la musique des pom-
piers qui devint par la suite la Musique
militaire. Ayant convolé en justes no-
ces, à l'âge de 20 ans avec Pierre-
Frédéric Favre, horloger , âgé lui de
25 ans, elle alla habiter à la Chau x-
de-Fonds. Quatre enfants naquirent de
cette union , trois garçons et une fille.
Un de ces garçons mourut à 16 ans.
Aujourd'hui la jubilaire a encore un
enfant , M. Bernard Favre, âgé de
75 ans ,babitant à la Chaux-de-Fonds.
Elle a en outre trois petits-enfants,
dont l'un est M. Cbarles-A. Porret ,
correspondat de Bruxelles de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », et cinq arrière-
petits-enfants. Son mari décéda à l'âge
de 65 ans. Mme Favre dirigea alors une
pension avec l'aide d'une de ses sœurs.
Mais les ans s'accumulèrent et il y a
neuf ans , Mme Favre choisit la « Ré-
sidence » du Locle, comme lieu de
retraite.

Doyenne de la paroisse réformée, la
jubilaire assistait régulièrement , jus-
qu 'il y a peu de temps, aux cultes du
mardi.

Sa santé n'est pas des meilleures.
De plus Mme Favre souffre de sur-
dité, mais on peut converser avec elle
durant de courts instants.

Douze mille personnes
ont applaudi le cortège

de la « Feria »
Notre correspondant du Locle

nous êemit ;
La meilleure des Fériais locfloises n'a

pa,s bénéficié du meilleur des temps, et
l'on peut le regretter, car si le soleil
avait daigné promener ses rayons sur
le cortège des < Gens du voyage » du
dimanche, c'eût été parfa it. Les choses
avaient été bien préparées. T.e thèm e
du cortège avait été scrupuleusement
observé par les 33 groupes, dans les-
qu el s on notati de belles trouvailles.
Et quand les « gens du cirque », près
de cinq cents figurants costumés, sont
accompagnés de vrais éléphants mil bar-
rissent , de chameaux qui b lu tè ren t
d'ânes qui braient , de chevaux qui hen-
nissent ,  cfue dans leurs rangs figurent
de vrais clowns , de vrais nains, ceila
impressionne les «spectateurs , rangés en
rangs serrés suir le bord des trottoirs.
Ce cortège , pittoresqu e, varié , coloré à
souhait, a ravi chacun.

Samedi soir ot dimanche après-midi ,
un grand spectacl e a été donné devant
l'hôtel de ville en présence de foules
comsidéra'ble.s. Ces attractions interna-
tionales de cirque ont été fort goûtées
par le public.

Le cortège qui passait e<n circuit fer-
mé a attiré plus de 12,000 personnes
au Locle , dimanche après-midi. Quant
à la « première » des attractions de
cirmie de samedi soir, elle a été donnée
devant pi-us de 5000 spectateurs.

A la réception des hôtes à l'hôtel de
ville, -des discours ont été prononcés
par M. Henri Jaquet, président de la
vi l le  du Locle. Léon Guina.nd , président
du Grand Conseil , Charles Jean-net, pré-
s iden t  du comité d' organisation de la
Féria 1954, Gaston Schelling. 'président
de la ville de la Chaux-dc-Fonds. Edgar
Rrunner , de la Chaux-du-Milieu et Henri
Schaeffer, président  du comité du cor-
tège des vendanges de Neuchâtel. Plu-
sieurs conseillers communaux des vil-
lages voisins assistaient à cette sym-
pathique réception.

Un scooter < Lambretta » , portant pla-
ques NE 3540, a été volé dans la nuit
de samedi à dimanche au village. La
police enquête.

GORGIER
Un scooter volé

Accrochage
Samedi à lo heures, un accrochage

s'est produit sur la route cantonale, au-
dessous des casernes, entre un scooter,
piloté par un habitant de Neuchâtel et
un automobiliste des Ponts-de-Martel.
Il y a eu des dégâts matériels.

COLOMBIER
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A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGION
_______¦_________¦____¦____

T
Madame veuve Amalie Steiner, ses

enfants Elisabeth ct Jiirg, à Cressier j
Madame et Monsieur H. Burkhardt-

Steiner et leurs enfants  Urz-Peter et
Hannel i , à Olten ;

Monsieur et Madame Matins Steiner-
Loeher et leurs  e n f a n t s  Stephan et
M-athis , à Fiumenthal  (Soleure),

ainsi que les nombreuses famililes
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la -perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personn e de

Monsieur Frantz STEINER
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
frère , beau-frère , oncl e et parent , dé-
cédé subitement , à l'âge de 48 ans,

La messe de requiem aura lieu à
Cressier mardi 29 juin , à 9 heures,
et sera suivie de l'enterrement.

Départ de l'église catholi que à
9 h. 50.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La maison
Emile Egger et Cie S. A.

fabrique de pompes
à Cressier

a le profond regret de faire part d_
décès subit de

Monsieur Frantz STEINER
La direction et le personnel d«

l'entreprise garderont un bon souvenir
de ce fidèle employé.

Pour l'enterrement, voit l'avis d* _i
famille.
__________B_______________

La société de musique l'Espérance de
Cressier a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Frantz STEINER
sous-directeur da la société.

Pour l'enterrement, voir l'annonce _8
la famille.

Le charme de l _omme (S'est
sa bonté.

Prov. 19 : 22.
Madame Georges Cottier, à Môtiers;
Mademoiselle Germaine Cottier, à

Môtiers ;
Monsieur et Madame Pierre Cottie»

et leurs enfants, 3, Square Robiae, Pa-
ris VII ;

Madame Maurice Cottier et ses en-
fants , 26 , avenue du Servan , Lausanne;

Monsieur et Madame André Cottier
et leur fils , à Antibes (A. M.) ;

le pasteur Charles Luginbùhl, ses
enfants et petits-enfants, à Corcelles,

et les familles Berthoud , Bonhôte,
Luginbùhl, Hertig, Mauler, Borel-Mau-
ler et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur très cher époux et vénéré
père, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin

Monsieur Georges COTTIER
enlevé à leur affection dans sa 82me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Môtiers , le 26 juin 1954.
(La Pelouse) '

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la fol.

2 Tim. 4 : 7.
L'enterrement aura lieu mardi 29

juin , à 13 heures, à Môtiers.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Le conseil d' administration et le
personnel de ta Maison M auler et Cie
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Georges COTTIER
dévoué collaborateur et associé qui,
pendant près de 60 ans voua toute sa
sollicitude et le meilleur de son éner-
gie à la prospérité de leur établisse-
ment.

Les derniers devoirs lui seront ren-
dus mardi 29 juin , à 13 heures, à
Môtiers.

La Sociéfé des Anciens-Bellettr iens
neuchâtelois et la Société de Belles-
Lettres ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur Georges COTTIER
Ancien Bellettrien

Qui es-tu pour contester avec
Dieu ? Romains 9 :20.

Monsieur Henri Jaquet ;
Madame et Monsieur Vital Pétre-

mand-Jaquet et leur fille ;
Monsieur et Madame Paul Jaquet et

leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Gérald WB-

thrich-Jaquet et leur fils ;
Madame et Monsieur Daniel Recor-

don-Jaquet et leur fils , à Yverdon ;
Madame Blanche Vouillot-Lœtscher

et son fils , à Ravoire ;
Madame et Monsieur Léon Chate-

lain-Lœtscher, à Saint-Légier et leurs
enfants , en Belgi que ;

Monsieur et Madame Fernand Loets-
cher et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Renée Lœtscher,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part de l'arrivée au port Céles-

te de

Madame Marguerite JAQUET
née LŒTSCHER

leur chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, soeur, belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a reprise auprès de Lui, le 27
juin , à l'Age de 62 ans.

Neuchâtel , le 27 juin 1954.
Ne me retenez pas. Laissez-moi

partir et que j'aille vers mon Sei-
gneur . Genèse 24 :56.

Non ! ce n'est pas mourir que
d'aller vers son Dieu.

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 juin , à 13 heures. Culte en la salle
de l'Armée du Salut , Ecluse 20, à 12
heures 30.

Domici le  mortuaire : rue des Parcs
No 21.

Pour visi tes ou envoi de fleurs l
Armée du Salut , Ecluse 20.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les of f i c iers  de l'Armée du Salut du
poste de Neuchâtel font part à leurs
soldats , de la promotion à la gloire du
Ciel de leur chère camarade

Madame Marguerite JAQUET
L'ensevelissement aura lieu mardi

29 juin , à 13 heures.
Culte en notre salle à 12 h. 30.
Une réunion commémorative aura

lieu mardi soir, à 20 heures.

Les Contemporains de iSS -'i sont in-
formés du décès de leur cher collè gue
et ami ,

Monsieur Numa PERRET
L'enterremen t a eu l ieu samedi 26

juin , à 17 heures.
Le comité.

Notre correspondan t de la Chaux-de-
Fnnds nous écrit :

Ainsi que nous l'avon s annoncé, ven-
dredi aiprès-midii , les autorités de la
ville die la Chaux-de-Fonds ont procédé
à l'inauguration de la piscin e des Mé-
lèzes. Celle-ci, située au sud de la
ville, dam s un site magnifique, couvre
une superficie de 45,000 mètres carrés.

A 15 heures, le Conseil communal,
accompagné de nombreux invités, pro-
céda à l'ouverture de cette magnifique
réalisation, en présence de nombreux
élèves des écoles qui surgirent d-es
cabines en poussant des cris joyeux
et se précipitèrent dans les bassins.
Ce fut un instant d'émotion pour l'as-
sist ance.

M. Albert Wyss, airchiteote, donna
à l'assistance quelqu es renseignements
techniques sur la patinoire artificielle
qiui est déjà entrée en activité au
cours de l'hiver dernier et sur la pis-
cine. Cette dernière comprend dieux
bassins. Le premier destiné aux en-
fants a une superficie de 550 mètres
carrés, avec une plage de 12 m. de
rayon et une profondeur de 10 à
40 cm. Le grand bassin a une super-
ficie de 50 sur 32 rn., correspondant
aux dimensions olympiques (4000 mètres
carrés), avec une fosse pour plon-
geurs de 15 sur 20 m., d'une profon-
deur die 5 m., avec des plongeoirs de
1 m., 3 m., 5 m. et 10 m. Il est divisé
en trois parties.

Un vaste dégagement, superbement
aménagé, avec des jeux divers, est
prévu alentour.

La patinoire artificielle, qui fait corps
avec la piscine , a une superficie de 30
sur 60 m. (1800 mètres carrés) avec
dies gradins prévus pour 5000 à 5500
personnes.

Dans une véritabl e ambiance de fête,
les officiels visitèrent, sous la conduite
des ingénieurs, les installations techni-
ques ultra-modern es et compliquées qui
permetten t de refroidir l'eau en hiver
et de la réchauffer en été. Dan s le bâ-
timent principal se trouvent les ves-
tiaires à cassettes et à cabines pour
dames et messieurs. La capacité totale
des vestiaires est suffisante pour 1700
adultes et enfants à la fois , ce qui per-
met une fréquentation journalière de
3500 à 5000 personnes. Une buvette est
également à la disposition du public.

Rappelons pour terminer que la pis-
cine avec la patinoire et toutes les
in stallations et decorations a occasion-
né une  dépense de 2,300.000 fr. La réa-
lisation de ces importiaints travaux a
duré près de deux ans.

Collision
entre deux scooters

(c) Samedi , à 21 heures , deux scooters
sont entrés en collision devant l'im-
meuble avenue Léopold-Robert 165. Le
conductrice d'un des véhicules, âgée de
26 ans et domiciliée à la Chaux-de-
Fonds a été blessée. Elle souffre de
multi ples contusions notamment à l'é-
paule et à la jambe gauche.

Mo ces «l'or
(c) M. et Mme Jacob Walti , domiciliés
à la rue du Doubs 137, ont fêté di-
manche le 50me anniversaire de leur
mariage.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'inauguration de la piscine
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