
Le retour de Bourguiba
L'ACTUALI TÉ

Habib Bourguiba rentre en triom-
phateur dans son pays. Ce retour
e£t-il le prélude à un apaisement
durable des relations franco-tuni-
siennes, comme l'escompte le pré-
sident du conseil, M. Edgar Faure,
ou n'annonce-t-il que l'aube inquié-
tante d'une époque où la Résidence
cherchera à couper les derniers
ponts avec la France ? Bien témé-
raire est celui qui pourrait affirmer
que tout laisse prévoir désormais
une détente définitive. M. Faure a
sans doute cru bien faire en tirant
les conséquences de l'action engagée
par M. Mendès-France ; il a même
été plus loin que son prédécesseur
en conviant le leader du Néo-Des-
tonr à participer aux dernières dé-
libérations. Il a voulu , ce faisant,
lier aux décisions à prendre son
interlocuteur , et cela quand bien
même ce dernier n'avait aucun
mandat officiel de son pays, le pré-
sident du conseil M. Tahar ben
Hammar étant régulièrement habilité
à mener la négociation au nom du
gouvernement tunisien.

Reste à savoir si le calcul de M.
Edgar Faure se révélera exact et
si, rentré dans son pays, M. Bour-
guiba ne formulera pas de nouvelles
revendications dans un laps de
temps plus ou moins bref. N'oublions
pas que le leader du Néo-Destour,
s'il a admis l'autonomie comme une
étape, n'a jamais cessé de proclamer
que l 'indépendance totale était le
but à atteindre. Déjà , dans certains
milieux tunisiens, on met en cause
les conventions. Le Vieux-Destour
ne les admet pas et le secrétaire
général du mouvement Bourguiba ,
M. Ben Youssef en exil à Genève
et qui s'apprête lui aussi à regagner
Tunis , ne les accepte pas davantage,
opposant ainsi sa propre tactique
à celle de son chef.

Aux Français, et plus particulière-
ment aux Français de la Résidence,
M. Edgar Faure a dit que le nou-
veau statut loyalement appliqué, de
part et d'autre, serait capable de
jeter les bases, comme on dit en
jargon ministériel, d'une coopération
durable entre les deux peuples.
Nous n 'avons pas qualité pour en
juger. Force est de constater que
les colons s'estiment lésés par ces
conventions , dans le domaine poli-
tique , judiciaire, culturel par exem-
ple, non pas seulement parce que
leurs intérêts sont en jeu , mais
parce que, connaissant bien la situa-
tion , la connaissant « du dedans »,
ils sont persuadés que les abandons
consentis , sous la forme qui a été
donnée , n'amèneront pas une détente
véritable , mais à plus ou moins bref
délai signifieront pour la France
le renoncement entier à l'œuvre de
civilisation spirituelle et matérielle
qu 'elle a menée à bien là-bas.

Et force est de constater aussi
que le maréchal Juin qui avait
pourtant accordé sa caution morale
à M. Mendès-France en juillet der-
nier, a signalé dimanche dans son
discours les lacunes et les erreurs
que comportaient , à son sens, les
conventions. Celles-ci , a-t-il dit , pè-
chent sur bien des points par omis-
sion ou par déviation. L'on ne sau-
rait être assez attentif à l'avertisse-
ment de l'illustre soldat.
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Sans doute est-il légitime de pen-

ser qu 'il convient d'accorder aux
Tunisiens des responsabilités accrues
quand ceux-ci montrent qu 'ils ont
acquis le sens de leurs responsabi-
lités précisément , vis-à-vis du monde
occidental. C'est là un but fort  dé-
sirable en soi ; il est même le but
qu 'il faut  rechercher. Mais la France
ne remplira pleinement cette tâche ,
digne de la mission qu 'elle a assu-
mée dès le moment où les siens
ont pris pied en Afr ique  du Nord
(mission qui est dans son intérêt
même aussi bien que dans l ' intérêt
«es populations indigènes) que dans
M mesure où elle n 'apparaîtra pas
faible et prête à tous les reculs.

On oublie trop en effet l'aspect
Polit ique d'une affaire de ce genre.
Si la France se montrai t  forte et
cohérente sur le plan interne , si
e"e conservait toujours , par cela
même , le prestige qui  fu t  le sien
Pendant tant  de siècles, il est bien
certain qu 'elle pourrai t  prat iquer
sans inconvénient pour elle une po-
éti que libérale en Afr ique du Nord ,
Plus accentuée même que celle ap-
pli quée en Tunisie par les présentes
conventions. Par contre, dès l'ins-

tant où, à l'intérieur, elle apparaît
divisée, incertaine, inquiète, où per-
sonne n'est sûr qu 'une nouvelle
équipe ne vienne remplacer chez
elle du jour au lendemain celle qui
est au pouvoir, il est évident que
ses abandons seront toujours inter-
prétés par l'étranger ou par l'indi-
gène comme autant d'indices de
nature à encourager contre elle de
nouvelles activités.

Le prestige est un facteur essentiel
de réussite, pour une métropole,
dans ses rapports avec les peuples
de couleur. S'il existe, il est possi-
ble de les amener à un niveau de
civilisation supérieure sans que se
relâchent pour autant des liens in-
finiment précieux entre les deux
parties. Quand il tend à s'amoindrir,
ces peuples font retour aux ancien-
nes tyrannies ou aux anciennes
anarchies. Et c'est grand dommage
pour eux comme pour le monde
occidental.

* +Cela est si vrai que la politique
menée aujourd'hui par Paris en
Tunisie et qui , dans l'idée de ses
auteurs, était destinée à exercer
aussi un effet apaisant sur les peu-
ples voisins d'Afrique du Nord ,
entraîne des conséquences opposées.
Jamais la rébellion n'a autant couvé
en Algérie et au Maroc. Jamais le
terrorisme n'a exercé autant de mé-
faits dans ces deux régions. C'est
que la condition première d'une po-
litique libérale n'a pas été remplie
en l'occurrence par la France. La
générosité ne peut être pratiquée
que par les forts. Les forts seuls
peuvent rendre effectives ces notions
d'autonomie et de progrès social
dont on se gargarise aujourd'hui.
Dans un climat de faiblesse, ces
mots ne seront ja mais que du vent.
C'est ce qu 'a fort bien, et fort op-
portunément, rappelé le maréchal
Juin.

René BRAICHET.
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Coups de ciseaux

A Vevey, l'avant-première de la Fête des vignerons

Vignerons et « vigneronnes » ont défilé dimanche dans les rues de Vevey
pour proclamer  l ' immense fête qui  s'ouvrira le ler août. (Notre envoyé

spécial a rendu compte, hier, de cette « avant-première ».

TI TO - KR O UCH TCHE V - BOUL GANINE:

Un ce accord de cadre»
qui servira de base à de futures négociations

• Une déclaration commune énumérera les principes de la « coexistence active »
BELGRADE, 31 (A.F.P.). — Commentant hier après-midi le séjour en

Yougoslavie de la délégation gouvernementale soviétique, la radio de Bel-
grade a déclaré que les contacts personnels qui ont eu lieu entre Russes et
Yougoslaves dans le cadre exquis de l'île de Brioni ont permis de dégager,
en dépit de « certaines divergences de vues », un dénominateur commun.

De ce fait , la conférence sovieto-
yougoslave est pratiquement terminée.
Le séjour de Brioni n'aura pas été uni-
quement une excursion de plaisir et de
divertissements. Les conversations se
sont poursuivies activement entre les
délégations et elles sont parvenues à un
accord de principe sur la déclaration
commune qui sera publiée à la fin de
la conférence.

L'élaboration du texte définitif  de ce
document a été confiée aux techniciens
des délégations.

Comme la déclaration
indo-yougoslave

La décla raition soviéto-yougoslave sou-
lignerait la nécessité de régler les
grands problèmes internationaux en
suspens au moyen de conférences réu-
nissant les grandies puissa nces, et, à une
phase ultéirieure, tous les pays intéres-
sés.

(Lire la suite en lSme page)

Belgrade, premier jour : au Palais des gardes — l'endroit même qui vit se
consommer le schisme yougoslave — les frères ennemis semblent se récon-
cilier autour du tapis vert. A droite , de droite à gauche, Gromyko, Boulga-
nine et Krouchtchev, qui vient de déclarer, à l'aérodrome : « Nous avons
triché et nous le reconnaissons. » Mais Tito (à gauche) ne paraît pas décidé

à jouer cartes sur table : il fouille un profond tiroir.

a été réalisé hier
malgré «certaines divergences»

Les raisons de 1 offensive
soviétique de détente

Derrière les portes closes des
chancelleries diplomatiques occiden-
tales on se demande, non sans pré-
occupations, quelles sont les raisons
véritables de la nouvelle attitude
russe ? Il s'agit de savoir si elle est
déterminée par une certaine fai-
blesse interne du bloc oriental ou,
au contraire, par le désir rie Moscou
de faciliter l'extension de son in-
fluence. Les opinions à ce sujet ne
sont pas unanimes. Toutefois, selon
les milieux américains et britanni-
ques les mieux informés , deux grou-
pes de facteurs ont incité simulta-

nément l'U.R.S.S. à adopter une nou-
velle ligne politique vis-à-vis de
l'Occident. En d'autres termes, la
Russie chercherait une détente inter-
nationale et l'éloignement du danger
de guerre, car elle en a réellement
besoin. Mais , en même temps, les
Soviets seraient fermement décidés
à s'assurer par leurs manœuvres ries
avantages tangibles.

Difficultés internes
fort sérieuses

De fait , pour qui lit attentivement
la presse cle l'U.R.S.S., il est clair
que les diff icul tés  internes y sont
fort sérieuses. Quelques chiffres il-
lustrent , par exemple, la gravité rie
la crise agricole. En 1910, au temps
de tsars, il y avait en Russie — qui
comptait alors 130 millions d'habi-
tants — 28 millions 800 mil le  vaches.
Il y en a actuellement 27 millions,
tandis que la population se monte à
200 millions d'âmes. Par ailleurs , en
1913, la Sibérie produisait 75 mille
tonnes rie beurre. Au cours ries der-
nières années ce chiffre était de 63
mille tonnes à peine.

Quatre qualités de pain
pour les différentes classes

de la société !
D'autre part, l'U.R.S.S., pays le

plus fertile d'Europe, disposant
d'énormes étendues rie terres ara-
bles, manque de blé , de betteraves à
sucre et de légumes. Le pain y est
rationné et on le prépare de quatre
façons différentes , qui répondent aux
quatre classes sociales existant dans
ce pays d'égalité ! Un expert améri-
cain en matières agricoles qui — sur
l'invitation de Moscou — visita ré-
cemment de nombreuses fermes so-
viétiques, fut  frappé par le mauvais
état des cultures : Il aff i rma même,
après son retour, qu 'à les voir on
est enclin à craindre une famine en
Russie.

Etant donné cet état rie choses —
qui demande ries réformes profon-
des — une période de paix serait
fort utile à l'U.R.S.S. D'autant  plus,
d'ail leurs , que le gigantesque « plan
sibérien » de Krouchtchev est en
voie de réalisation . Il s'agit du défri-
chement et rie la mise en valeur rie
70 millions d'acres de terre. Cela de-
mande du temps et de très gros ca-
pitaux , de sorte que chaque accélé-
ration marquée du rythme ries ar-
mements serait actuellement assez
ardue.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en l ime  page)

Etat d'urgence
proclamé hier
par Elizabeth

La grève des trains britanniques

Réquisitions et appel aux transports militaires
sont p ossibles dès aujo urd 'hui

LONDRES, 31 (A.F.P.). — Au cours d'une reunion spéciale du Conseil
privé qui s'est tenue hier au château de Balmoral, résidence royale d'Ecosse,
la reine a signé une « proclamation royale » annonçant l'état d'urgence.
Cette proclamation a pris effet aujourd'hui, à 0 heure.

La commission ministérielle d'urgence
spécialement créée pour faire face à la
crise s'est réunie hier après-midi à Lon-
dres, sous la présidence de M. Lloyd
George, ministre de l'intérieur.

Auparavant, sir Anthony Eden , qui
était revenu des Chequers (résidence
d'été des premiers ministres) au 10,
Downing Street, avait conféré avec
M. John Boyd-Carpenter , ministre des
transports, sir Walter Monckton , mi-
nistre du travail , et M. Lloyd George,
ministre de l'intérieur.

C'est une loi spéciale, votée em 1920,
quii permet au gouvernement die procla-
mer l'état d'urgence et d'agir par dé-
crets (ordres en conseil privé). Toute-
fois , ces décrets doivent être déposés
dams les sept jours devant les Commu-
nes. D'auiLre part, le parlem ent doit se
réunir dams les cinq jours qui suivent
la proclamation de l'état d'urgence.

L'état d'urgence permettra au gouver-
nement :
1. De réquisitionner des camions et

des cars pour le transport des voyageurs.
2. De suspendre certains règlements

d'administration publique sur les trans-
ports en commun.

3. De réquisitionner les entrepôts et
aussi les stocks de combustibles, et de
contrôler la répartition de l'essence et
de l'huile Diesel.

4. De faire appel à la troupe pour
assurer certains transports ferroviaires
Indispensables.

5. D'embaucher éventuellement — la

question est à l'étude — les chauffeurs
ct mécaniciens de locomotives à titre
temporaire.

G. De faire arrêter sans mandat d'arrêt
quiconque s'opposerait à l'une des pres-
criptions comprises dans les décrets d'ur-
gence.

L'état d'urgence permettra également
d'interdire les piquets de grève et de
poursuivre les grévistes qui chercheraient
h s'opposer aux mesures prises par le
gouvernement.

Le nouveau parlement se réunira le
9 juin au lieu du 14 .juin comme il
avait été prévu. Selon l'usage, il sera
ouvert pair la reine Elizabeth. Il Irai fau-
dra ensuite approuver l'état d'urgence
dans les délais prévus par la loi .

Cruelle énigme
pour la police

d'Orange :
Une fillette de 11 ans enlevée
par un maniaque la semaine

passée reste introuvable
ORANGE (Vaucluse), 31. — « Rien

ne tient . Tout s'écroule. Nous sommes
contraints de repartir à zéro I » Ces
mots découragés ont été prononcés à
Orange par les commissaires Coll et
Capdeviette, chargés de retrouver la
petit e Anime-Marie Pâtissier, 11 ans, qui
a été enlevée ia semaine dernière, et
que t oute la région d'Orange aide
la poltce — en vain — à chercher.

Mercredi dernier, la petite Anime-Marie
roulait à bicyclett e dams les environs
de la ville, quand une 2 CV. grise

xla dépa ssa, la serra contre le fossé
et l'obligea à s'arrêter contre un arbre .
Le conducteur, um homme dans la qua-
rantaine, vêtu de gris , portant des
lunettes et affl igé d'un début de cal-
vitie , foirca Annie-Marie à entrer dams
sa voiture, ot prit le large avant que
le seul témoin de l'enlèvement ait eu
le temps d'intervenir.

La police, les pompiers , les C.R.S. et
de nombreux volontaires entreprirent
aussitôt urne battue, dont ils devaient
rentrer bredouilles à l'aube du lende-
ma™.

Depuis lors, om a retrouvé clams les
environs une combinaison tachée de
sang et urne culotte de fillette. Mais
les pairents de la victim e n 'ont pas
reconnu ces sous-vétements. Beaiicoup
de personnes ont aussi déclaré qu'ils'
avaient vu la 2 CV., mais leurs témoi-
gnages se contred isent smr les l ieux et
les heures.

Le ravisseur est un dangereux ma-
niaque, pensent les pol iciers. D'après
le signalement qui en a été donné ,
un habitant d'Orange a déclaré qu 'il
l'avait vu à plusieurs reprisse rôder
le soir dams les parcs publics pour y
surprendire les couples d'amoureux.

Mais , bien plus , une tentative d' enlè-
vement aurait été commise, vendredi ,
à Montéiimair cett e fois. L'enlèvement
a été manqué, mais son auteur, qui
a pu prendre le large , serait descendu
d'une 2 CV. grise. La plaque minéra-
logique correspondrait au département
de la Seine.

M. Pélissier, père de la petite fille ,
participe à toutes les recherches. Sa
femme, qui est sujette à des défail-
lances cardiaques, est surveillée de
près par un médecin d'Orange.
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AU CHILI :

Neuf personnes
carbonisées

SANTIAGO DU CHILI, 30 (A.F.P.). —
Neuf personnes ont péri carbonisées,
dans un camion qui s'est renversé et a
pris feu samedi soir, près de Talca,
sur la route panaméricaime. Le' camkxa
transportait une famille qui venait de
Linares. Le chauffeur du véhicule a
aussi péri.

J'ÉCOUTE...
Frénésie

Comme c'est vrai ! Tout le monde
a bien certainement — « excusez
l'insolence ! » aurait dit certain vi-
gneron vaudois — le f e u  quel que
part.

Que de casse s'ensuit !
Accidents ici. Accidents chez soi.

Accidents sur les routes. Accidents
partout. C' est tout un vertige d'ac-
cidents. Les uns sans gravité exces-
sive. Les autres , catastrophiques.

De ceux-ci , toute une impression-
nante série, ces derniers jours. Près
de Brion, dans l 'Indre , tous les oc-
cupants d' une même voiture tués,
cinq personnes, dont une jeune f i l l e
fauchée  dans ses dix-sept printemps.
A Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées,
encore les trois occupants d ' une voi-
ture anéantis contre un arbre.

Et chez nous... mais lisez donc
votre journal et méditez !

Qui , en e f f e t , mettra un frein à
tant de frénésie  ? De frénésie , vrai-
ment ? Mais oui , l'excès de vitesse,
ce mal du demi-siècle , est cause
d'un grand nombre de ces accidents.

—¦ On a bien le temps !
Avec quel accent ne disent-ils pas

cela, nos voisins les Vaudois ! On
s'en amuse. On les raille peut-être.
On les contrefait  sans y arriver,
rapport justement à l' accent. Pour-
tant , n'est-ce pas, à l'occasion , p lein
de sagesse ?

—¦ Mais on a tout le temps... On
est là pour un mois...
. C'est bon enfant , qu 'un Vaudois

également , ne l' envoyait pas dire au
conducteur impatient du tram dans
lequel , mobilisé de la dernière
guerre , il montait , sans la moindre
hâte , accablé sous le poids de tout
son « barata ».

— On compte sur toi ! Viens à
l'heure !

Un scientif i que de chez nous qui
pourtant , lui , n 'était pas Vaudois,
s'entendait aussi interpeller de la
sorte par un ami qui se moquait
de ses retards légendaires.

Sur ce, engagement solennel de
notre savant :

— Convenu ! J e te promet s de ne
pas venir plus tard que mon retard
habituel...

Nous y voilà !
Si tant on court aujourd'hui , n'est-

ce pas que , trop souvent , on croit
sa présence indispensable où l' on
se passe rait parfaitement de vous.
Bien volontiers même peut-êt re.

La sagesse n 'est-elle pas de se
dire : « Si trop de hâte me cause
un p ép in , c'est alors que je serai
dans le pétrin et en retard pour
tout de bon.

Le peuple , pourtant l' un des plus
bouillants du globe , ne l'a-t-il pas
dit et proclamé : « Chi va piano va
sano » ? Soit « sûrement », et même
« lontano », c'est-à-dire « loin ».

Alors ?!
FRANCHOMME.

: xu EJN i fc , 31 (.Ansa). — un ours brun :
: a fait son apparition dans les environs |
| de la localité alpestre de Clés. Il fut :
: aperçu par une société de chasse occu- :
j pée à tendre des pièges aux renards. :
; L'animal se promenai t tranquillement au i
i bord de la route. Les chasseurs tenté- :
i rent , mais en vain , de faire fuire l'anl- :
; mal, qui n'en continua pas moins sa I¦ promenade sans s'Inquiéter de son en- ï
; tourage. :

iiimiiMiiitimi.miiiiiiiiiiiiiuiiimiM iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiin

Un ours brun
| dans les Alpes italiennes [

590 morts
aux Etats-Unis

Bilans du Week-end

NEW-YORK , ler (A.F.P.). — Le der-
nier bilan des accidents mortels surve-
nus durant le long week-end du « Me.
morial Day » s'élève à 368 personnes
tuées dans des accidents de la route ,
130 noyés et 92 décédés des suites d'ac-
cidents divers. Le chiffre de 590 morts
constitue un nouveau record.
44 morts, 75 blessés en France

PARIS, ler (A.F.P.). — Du 27 au 31
mai , un bilan provisoire des accidents
de la route survenus à Paris et en pro-
vince fait ressortir les chiffres de 44
morts et de 75 blessés.

Ces chiffres provisoires sont toutefois
moins élevés que l'an dernier où, pour
les mêmes journées correspondant aux
fêtes de la Pentecôte, on avait enregis-
tré près de ,60 morts.

22 morts, 200 blessés
en Autriche

VIENNE, 31 (A.F.P.). — Vingt-deux
morts et près de 200 blessés, tous vic-
times d'accidents de la circulation , ont
été relevés sur les différentes routes
d'Autriche durant les vacances de Pen-
t.ftrntf»



A LA FRONTIÈRE

Candidats
aux élections sénatoriales

(c) Le Congrès des indépendants et
paysans du Doubs a réuni à Besançon
près de 200 délégués sénatoriaux. Au
cours de cett e réunion , il a choisi ses
candidats aux élections sénatoriales du
19 juin prochain : M. Georges Pernot ,
sénateur sortant , ancien ministre , a été
désigné par acclamations à l'unanimité
des délégués présents. A la suite d'un
vote au scrutin secret , le Dr Jacques
Heniriet , conseiller général du canton
de Pontarlier a également été désigné
comme candidat sénatorial.

SAINT-CLAUDE (Jura)
Un poulet phénomène

(c) Le cas d'une poule phénomène qui ,
à Saint-Aubin (Jura) ,  pondait des œufs
phénoménaux quant  à leur taille , nous
était  signalé il y a quelques années.

Dans cette même commune , un cul-
tivateur , M. Bernard Caty, possède une
couvée de poussins âgés d'une quin-
zaine de jours comprenant un poulet
à quatre pattes : trois pattes très bien
formées sur lesquelles le volatile trotte
parfaitement , et une quatrième, inutile
celle-là. retournée sur le dos.

Le poulet , qui ne souffre nullement
de cette anomalie , paraît être le plus
robust e de la couvée.

LE VAL AUX FEES
par 14

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

CLAUDE VIRiMOrVE

CHAPITRE VI

Quelque temps après le départ de
Patrick , Agnès reçut de lui une lon-
gue lettre , gaie et vibrante d'enthou-
siasme, dans laquelle il racontait ses
démarches pour trouver un atelier ,
comment il l'avait découvert , et les
péripéties de san installation. Le
jeune homme parlait également des
cours qu'il suivait , de ses professeurs ,
de ses projets ; il terminait affectueu-
sement en assurant qu 'il pensait sou-
vent à sa petite amie.

Agnès ne se lassait pas de relire
cette lettre tant attendue ; elle eût pu
la réciter par cœur. Il lui semblait
que les mots tracés par la main de
son ami dégageaient une chaleur vi-
vante qui lui réchauffait l'âme.

Tout en poursuivant ses études ,
Agnès ne négligeait pas d'aller de
temps en temps rendre visite à Mme
de Fontvieil. Par le gel et par la
pluie, lorsque le givre se cristallisait
autour des feuilles des sapins, ou
bien quand le vent soufflait , en proie
à un sombre délire , brisant les bran-
ches et arrachant les ardoises du toit ,
le château délabré semblait plus que

jamais être une de ces demeures en-
sorcelées des vieux contes qu 'Agnès
aimait à lire , et évoquer des drames
passés et à venir dont la crainte,
parfois , l'effleurait .

Un froid glacial régnait dans la
vieille demeure , Il y avait du bois
mort , et Hortense pourvoyait au ra-
massage , avec un dévouement plein
de hargne , mais jam ais en défaut ;
cependant , les feux de bois brûlaient
dans les cheminées sans parvenir à
t iédir  les vastes pièces aux fenêtres
mal jointes, secouées par les rafales.
Mme de Fontvieil , délaissant leur
splendeur  inut i le , se tenait  toujours
dans une sorte de parloir sftué au rez-
de-chaussée , plus facile à chauffer.
Agnès soupçonnait même que , le soir
venu. Hortense dressait là un lit pou r
sa maîtresse.

C'était dans ce parloir que la châ-
telaine recevait Agnès. Serrant de
noirs lainages autou r de son corps
consumé, tendant à la flamme ses
doigts maigres recouverts de mitai-
nes, elle ressemblait à ses sombres
portraits espagnols dont elle portait
l'hérédité.

La vieille dame se comportait vis-
à-vis d'Agnès d'une façon singulière.
Parfois, elle l'accueillait avec amitié;
à d'autres moments , elle lui témoi-
gnait une indifférence confinant à
l'hostilité. A plusieurs reprises, la
jeun e fille reconnut , posé sur elle , le
regard plein de méfiance déjà sur-
pris le j our des portraits.

Hortcnce, copiait servilement l'hu-
meur de sa maîtresse ; mais Socrate

montrait  à Agnès une amitié sans ré-
serve. Quand elle arrivait , le grand
chien se dépensait en manifestations
de joie ; et tout le temps que durait
la visite, il demeurait  couché près de
la jeune fille , ses yeux roux levés
vers elle en une interrogation sup-
pl ian te  qu 'elle comprenait , mais à la-
quelle elle ne pouvait répondre.

Patrick ayant  écrit qu 'il ne pour-
rait venir pour les fêtes au Coudray,
ainsi qu 'il l'escomptait, Mme de Font-
vieil se dérida à aller à Paris , malgré
ses habitudes de solitaire et son hor-
reur des voyages. Ce dut être pour
elle un dur sacrifice. Elle ne resta
d'ailleurs pas longtemps absente , et
à son retour donna à Agnès peu de
détails  sur son séjour.

L'hiver cependant n 'allait pas se
terminer sans un événement imprévu
qui devait bouleverser profondément
la vie de la jeune fille , et avoir pour
l'avenir des répercussions imprévisi-
bles.

Un soir à table , — car chez les Bou-
vière , ainsi que dans la plupart des
maisons , les nouvelles s'annoncent
généralement aux repas qui rassem-
blent mis les membres de la fami l le
— M. Rouvièrc annonça son inten-
tion d'assister à un congrès de phar-
maciens qui devait  avoir lieu à Paris
la semaine suivante.  Dès les premiers
mots , Mlle Rouvière fronça les sour-
cils.

— Qu est-ce que c est que cette
histoire ? grommela-t-elle. Un con-
grès de pharmaciens ? Quelle drôle
d'idée 1

— Si l'idée est drôle, elle n est pas
de moi ! fit  M. Rouvière , dans une
tentative d'humour qui fit long feu.

.Mlle Rouvière haussa les épaules.
— En tout cas, je ne comprends

pas bien l'intérêt que ce congrès peut
présenter pour un petit pharmacien
comme toi ?

Vexé, le pharmacien rétorqua :
— Permets-moi de te dire , ma

chère, qu'il y a bien des choses que
tu ne comprends pas !

— Allons , ne joue pas à l'homme
supérieur , reprit tante Berthe , et dis
la vérité : tu cherches simplement un
prétexte pour aller à Paris...

¦— Et quand ce serait ? riposta M.
Rouvière avec une désinvolture in-
croyable. Tu trouves tout naturel  que
M. Archambault sc rende chaque se-
maine  à Paris... Pourquoi n 'irais- .je
pas moi-même de temps à autre ?

— Tu ne vas pas comparer ! dit ai-
grement la vieille fille. M. Archam-
bault est un homme sérieux. Il ne va
pas à Paris pour son plaisir , mais
pour ses affaires.

— Mais , dit  M.M Houvierc , je suis
aussi un homme sérieux , et j'irai
également à Paris pour mes affaires .

Les jours suivants , Mlle Rouvière
s'employa de son mieux à dissuader
son frère de ce voyage qui lui déplai-
sait comme une choquante manifes-
tation d'indépendance ; elle dut s'a-
vouer vaincue. M. Rouvière t int  bon ,
et sans se soucier de la mauvaise hu-
meur de sa sœur, il prit le train un
beau matin , guilleret comme un éco-
lier qui part en vacances. Ce petit

coup d'Etat devait ouvrir la porte à
bien d'autres , plus graves.

L'absence du pharmacien , prévue
pour deux ou trois jours , se prolongea
dix jours , à la grande indignation de
sa sœur. Mais l ' infortunée demoisel-
le n 'était ni au bout de ses indigna-
tions , ni de ses étonnements.

Quand M. Rouvière , qui n'avait
donné de ses nouvelles que par de
rares coups de téléphone, se présenta
inopinément à la porte de la salle à
manger où sa sœur disposait le cou-
vert pour le repas du soir , Mlle Ber-
the demeura la bouche ouverte et les
yeux écarquillés , refusant d'en croire
le témoignage de ses sens.

Le pharmacien portait , non plus
ses vieux vêtements démodés , mais
un costume neuf de coupe élégante et
une cravate de couleur vive. Enfin ,

"chose incroyable, il avait fait couper
sa barb e, ce qui le transformait radi-
calement. Il paraissait , à la vérité ,
un peu gêné , lorsqu 'il prononça avec
un sourire forcé :

— Bonjour... Tu me reconnais , j'es-
père ?

Mlle Bouvière continuait à le dévi-
sager avec étonnement.

— Est-ce possible ? Mais tu es de-
venu fou !

— Pourquoi ?
— Ce costume... cette cravate... Et

s'être fait couper la barbe, à ton âge !
Cette remarque releva la combati-

vité un peu affaibl ie  de M. Bouvière.
— Comment , à mon âge ! protesta-

t-il avec humeur. Dirait-on pas que je
suis Mathusalcm en personne ! Je n 'ai

que cinquante-trois ans , après tout ,
je ne vois pas pourquoi je me laisse-
rais aller à en paraître soixante-dix !

— Tu es complètement ridicule ,
mon pauvre ami , soupira tante Ber-
the.

— Bah ! pas plus que les autres !
— Que vont dire nos amis , les per-

sonnes que nous connaissons , tes
clients ? Ils vont se moquer de toi ,
c'est certain !

Le pharmacien fronça les sourcils.
¦— Cela m 'est égal ! dit-il sèche-

ment. J'ai décidé de ne tenir doréna-
vant aucun compte de l'opinion des
gens.

... Cependant , Agnès était à son tour
entrée dans la pièce et, le premier
effet de surprise passé , jetai t  les bras
autour du cou de son père.

— Oh ! papa , combien je t 'approu-
ve d'avoir fait  couper ta barbe. Tu es
mieux ainsi , dit-elle, ce qui lui valut
un regard foudroyant de tante Ber-
the.

Mais M. Bouvière sc dégageait avec
brusquerie de l 'étreinte de sa fil le ,
comme s'il ne se sentait pas digne
de cette manifestat ion affectueuse.
Les yeux détournés , il fit :

— Je monte un instant  dans ma
chambre... A tout à l 'heure !

Mlle Bouvière hocha la tête , tout
en regardant la porte par laquelle il
était parti.

(A suivre)

Accident mortel
en déchargeant des grumes

(c) Des ouvriers de la scierie Pasteur
étaient occupés au déchargement d'un
camion de longs bois , lorsque l' une des
grumes heurta violemment M. Bapti ste
N . i l v i , 45 ams . Le malheureux ouvrier
dégagé immédiatement  par ses camara-
des, fut dirigé sur l'hôpital de Pon-
tarlier , grièvement blessé , où il décédait
peu après.

Le « président » de In forêt
a été abattu solennellement

(c) Le « Sapin p rés iden t»  de la forêt
communale de Oyc-et-Pallet a été abat,
tu. Ce géa nt , qui mesurait  40 mètres de
hauteur et 5 mètre s de circonférence
à la base, d'un volume de 24 mètres
cubes , étai t  âgé d'environ 330 ans. La
tâche délicate de la mise à mort
avait été confiée à la réputée équipe
de six bûcherons , Masnada , de la Cluse-
et-Mi .joux , qu'entouraient plusieurs per-
sonna l i t é s  de la commune et des eaux
ct forêts , ainsi qu 'un nombreux public
de curieux venus des environs. - Un
nouveau « président » a été désigné ,
non loin de son prédécesseur. C'est un
m a g n i f i q u e  sapin s'élevant k près de
40 mètres du sol, mais to t a l i s an t  seule-
ment 15 m' environ et dont  l'âge n'est
que de 250 ans approximat ivement .

MOUTHE

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Francis Bar-
relet , puis de M. Alfred Perregaux , le Con-
seil général s'est réuni Jeudi soir à l'hôtel
de ville.

Le président donne lecture d'une lettre
de démission de M. Ernest Favre (soc.)
qui a quitté dernièrement la localité.
. Adoption de deux arrêtés. — Après l'ap-

pel et la lecture du dernier procès-verbal ,
qui est adopté sans modification, le Con-
seil général est ensuite appelé à se pro-
noncer sur deux projets d'arrêtés proposés
par le Conseil communal : cession d'un
sol à bâtir d'une surface de 800 ra: envi-
ron à M. Amerlco Tolettl; échange de ter-
rain avec M Henri Debély, sans soulte. A
l'unanimité, les arrêtés sont adoptés.

Nominations réglementaires. — a) du
bureau du Conseil général : M. Alfred Per-
regaux (Ilb.) est appelé à la présidence ,
M. Maurice Gueissaz (rad.) à la vice-pré-
sidence , M. Pierre Bueche (rad.) en qua-
lité de secrétaire. Les questeurs sont dé-
signés en la personne de MM. Charles
Bourquin (rad.) et J.-P. Perrlard (soc),
tous par 19 voix.

b) de la commission des comptes et du
budget : sont nommés : MM. Charles
Guyot (rad.), André Soguel (rad.), Numa
Challandes (Ilb.) et André Favre (soc),
par IB voix , Pierre Bueche (rad.), Gilbert
Favre (rad.) et Marcel Liengme (soc),
par 17 voix.

En cédant la présidence au nouvel élu,
M. Francis Barrelet remercie ses collègues
et le Conseil communal de leur excellente
collaboration. Puis M. Alfred Perregaux ,
nouveau président, à son tour , remercie
de la confiance qui lui est témoignée.
Tout en souhaitant que les discussions à
venir soient toujours courtoises et que
les deux conseils travaillent en étroite
collaboration , 11 exprime le désir que
l'aménagement des rues soit bientôt ter-
miné, que le début des travaux au temple
soit envisagé dans le plus bref délai et
souhaite un allégement fiscal.

Divers. — Dans l'idée d'embellir la
salle du Conseil général , le président du
Conseil communal , M. Aimé Rochat ,
présente à l'examen deux toiles du pein-
tre A. Fahrny, du Locle. L'étude se pour-
suit.

Le Conseil communal prend acte ci 'une
réclamation concernant l'état défectueux
du chemin de la Grand-Comb e et d'une
demande de ne plus procéder aux enseve-
lissements le dimanche. Ces deux ques-
tions seront examinées par le Conseil
communal .

En fin de séance, le président du Con-
seil communal rappelle la visite des
domaines de montagne qui aura Heu
le samedi 4 Juin .

VILLIERS
Départ des soldats

(c) Après avoir été stationnée dans no-
tre village une diizaine de jours, la Cp.
III de l'E. R. inf .  2, commandée par
le plt Amann , est partie vendredi ma-
tin; sous une pluie battante ,  pour la
oaisorn e de Colombier. Toutefois , pour
y arriver, les hommes partaient en
groupes de formations de combat , de-
vant passer pair les Vieux-Prés , la Vue-
des-Alpes et ta Tourne pour arriver en-
fin à destin at ion dams la nui t .

Tous ces jeunes soldats , qui démobili-
seront samedi -1 juin , ont créé dans
notre petit e vil la ge beaucoup de vie et
de gaieté , laissant à chacun um excellent
souvenir de leur bref séjour au Val-
de-Ruz.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Réfection de nos routes

(c) Les grands travaux entrepris pour
la réfection complète de la route les
Geneveys-sur-Coffrane - Malvil l iers sont
terminés.  Cette route a. été élargie et
goudronnée. La route conduisant  du
passage h niveau près du I'rélet S. A.,
à Coff rane , subit également une grande
transformation.

A la Société de tir
(c) Les membres de la Société de tir
se sont réunis en assemblée générale ,
sous la présidence de M. F. Flisch.

Relevons le bon travail réalisé par la
société pendant l'année écoulée et re-
grettons sincèrement le départ de M. F.
Flisch qui quitte la présidence de la
société.

Voici la formation du comité pour la
nouvelle période : président: R. Racine;
vice-président: A. Graf ; caissier: W.
Kttng; secrétaire : R. l'Eplattenier; chef
de tir : R. Duvoisin.

Notre stan d , qui en avait grand be-
soin , a subi quelques transformations;
ces dernières ont trouvé l'approbation
de chanun.

La chemise du dimanche
; pour tous
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t ...une plaisanterie qui reviendrait cher?—
1 -A u  contraire. Car la chemise qui a cet

Èg éclat de fête et cette fraîcheur n'est qu 'une
: chemise tout à fait ordinaire pour tous les

|| '. jours qui  a subi un trai tement de beauté
'" , uprouvé —au prodn.it miraculeux moderne

I t, '" ¦' ¦/' s 
\ qu 'est l'Amidon 77! Il rend le blanc plus

^É blanc et donne aux couleurs un éclat plus
w lumineux.

L'Amidon 77 enveloppe chaque fibre cle
tissu d'une fine pellicule plastique invisible.

I C'est ce revêtement de protection qui confère
au tissu le plus simp le, le plus dépourvu de
maintien la fermeté et l'aspect d'un tissu cher.
Mais la pellicule de protection a encore

I d'autres pouvoirs miraculeux: elle est si résis-
\ tante que non seulement elle supporte des
t cuissons répétées prati quement sans s'altérer,
1 " mais qu 'encore elle emp êche le tissu d'être

abîmé par le frottement au lavage. Autre chose
•¦43,. " encore: les tissus traités à l'Amidon 77 repous-

i sent la saleté et sont donc moins sensibles.
% /
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L 'Amidon 77 vous offre jour après P E R M I N O V A  S. A. Z URICH
Jour durant toute l 'année
une cliemise du dirnandtet

Pour votre auto :
ÉPONGES DE LAVAGE
PEAUX DE DAIM

SHAMPOOINGS
POLITURES

IMITATION EXACTE
DES COULEURS

DE VOTE E AUTO
PAR SPÉCIALISTE

COUSSINS DUNLOP
TAPIS EN CAOUTCHOUC

TOILES ARGENTÉE S
POUR HOUSSES

COMPRESSEURS ET PISTOLETS

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

I 

Madame, Monsieur...
Si vous désirez apporter quelque ' chan-
gement à votre mobilier, venez donc visi-
ter notre grande exposition permanente,
11, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâlel.
Vous y trouverez un fort beau choix de
chambres à coucher, salles à manger,
salons et studios , présentés d'heureuse
façon dans 14 vitrines el sur 6 étages.
Grâce aux conseils de nos ensembliers,
choisir deviendra pour vous un vér itable
plaisir, cela d'autant plus que nos condi-
tions spéciaiemenl avantageuses sont
adaptées à toutes les bourses...

Une visite s'impose plus que jamais I
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Le spécialiste du bel intérieur

Bas
à varïcâes

Très grand choix dès
10 fr. le bas. Envol par
poste sans frais.

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET

Neuchatei Seyon 8

SERVICE S DE XAULE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes). Par exemple,
service de 72 pièces" =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A, Pasch et Co , So-
lingen No 16, Allema-
gne

«Topolino»
noire , décapotable , mo-
teur sortant de révision
complète , à vendre au
comptant , 1000 fr. Télé-
phone 8 13 44.
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zigzag 
la meilleur
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pour des renseignements gratuits et Nom _ „.
sans engagement sur la fameuse ma- Rue „ „ „ 

ABb chine à coudre électrique à bras libre Lieu 
^*Jà*M*MW et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte
«¦un» B E R N I N A  affranchie à 5 cts.
¦̂ ¦™ Agence pour le canton de Neuchâtel : H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel, Tél. (038) ^34 24

Le magasin
spécialisé

vous recommande
ses excellents

POULETS
du pays,

de Bresse,
de Hollande

et
du Danemark

La meilleure qualité
au plus bas prix

du jour

Lehnherr
FRÈRES

commerce
de volailles

Marin
- Gros ct détail

rVcuchâtel
Trésor 4

Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions
au dehors

CHRONIQUE RéGIONALE

On nous écrit :
L'assemblée cantonale annuelle du

Syndica t neuchàtelo ' is des corps ensei-
gnants secondaire , profession nel et su-
périeur (Section VPOD) s'est tenue à
Cermier le 28 mai sous la présidence de
M. Luc de Meuron , président.

Après lm partie administrative et les
nominations sta tutaires , l'assemblée s'est
longuement occupée de la situation
matérielle et morale des corps ensei-
gnants. Les statistiques les plus récen-
tes prouvent à l'évidence que les pro-
fesseurs du canton sont parmi les plus
mal payés de toute la Suisse en dépit
de la prospérité indéniables ct sans
précédant qui règne dans l 'économie
neuchâteloise.

Aussi l'assemblée a-t-elle vote à l' una-
nimité plusieurs résolutions, dont  l' une
pose une revendicatio n tendant à la re.
valorisation immédiate des t ra i tements
des professeurs de manière à les met-
tre au niveau de leurs collègues des
cantons les plus favorisés , et une au-
tre exige l'amélioration des condit ions
de travail , souhaitable dans l'intérêt
même de l'enseignement. En out re , à
une très forte majori té , l'assemblée a
adopté une résolution condiammant l' em-
ploi die l'arme atomique , aussi bien au
stade expérimental que comme engin de
guerre.

Au cours du râpa s qui suiivit , MM. Ai-
mé Rochat et Alphonse Droz appor-
tèrent aux participants le salut  d.es
autorités communale et scolaire de Cer-
nier. Et la journée se termina par une
visite de l'Ecole d'agriculture , sous la
conduite aimable et compétente de son
directeur . M. Fernand Sandoz.

Dans le corps enseignant
secondaire
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Mercredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, disques. 7.15, inform.
7.20 , farandole genevoise. 9.15, les émis-
sions radioscolalres : contes des quatre
vents des deux. 9.45, Concerto en si
bémol majeur pour violoncelle et or-
chestre, de Boccherinl . 10.10, reprise de
l'émission radioscolaire . 10.40, à l'occa-
sion du ler juin : trois chansons de
chez nous (Pierre Mollet , baryton). 11 h.,
émission d'ensemble : «La Bohême »,
opéra de Pucclnl (troisième émission).
11.25, le pianiste espagnol Esteban San-
chez Herrero. 11.45, refrains et chansons
modernes. 12.15, trois negro's spirituals.
12.25 , le rail , la route , les ailes. 12.45,
Inform. 12.55, une production de Jean-
Marc Pasche : Tons de circonstances.
13.40, trois œuvres d'Ernest Bloch. 16.30 ,
nos classiques... genevois. 17 h., le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 , prélude à
l'heure des enfants. 17.45, le rendez-
vous des benjamins, avec oncle Henri.
18.15, étapes de la vie d'un artiste.
Première émission consacrée à Fernando
Corena. 18.30, nouvelles du monde des
lettres. 18.40, vacances au Tessin. 18.50,
micro-partout. 19.08, le Tour cycliste
d'Italie . 19.15, inform. 19.25, Instants
du monde. 19.40 , un bonjour en pas-
sant . 19.50, questionnez , on vous ré-
pondra. 20.10 , mélodies en relief . 20.25 ,
indiscrétions. 20.45 , concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande , sous la direc-
tion d'Edmond Appia. Soliste : Jacque-
line Blancard, pianiste. Œuvres de
Gluck , Mendelssohn , Gagnebin et Wiss-
mer. 22.30 , inform. 22.35 , les Nations
Unies vous parlent . 22.40 , place au
Jazz. 23.10 , dernières notes...

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.20, con-
cert varié. 7 h., Inform. 7.05 , musique
populaire . 11 h., émission d'ensemble.
12.15, chants napolitains. 12.30 , inform.
12.40 , le Radio-Orchestre , direction P.
Burkhard. 13.25, imprévu. 13.35, récital
de piano . 14 h., pour les mères. 14.30,
reprise d'une émission radioscolaire.
16.30 , concert récréatif. 17.15, pour les
enfants. 18 h., musique de Schumann.
18.40, quelques réflexions d'histoire na-
turelle. 19 h., musique champêtre. 19.20 ,
communiqués. 19.30, Inform. et écho
du temps. 20 h., « Martha » , de Flo-
tow. 20.45 , feuilleton. 21.45, « Martha »,
(acte II). 22.15, inform. 22.20 , « Martha »,
( actes III et IV).

Vs- 
Wuçîle

agréable
moutarde
-cette

moutarde

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Au Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a tenu séance,
jeudi soir , sous la présidence de M. P,
Droz.

Achat de la propriété de la Tonhalle .
— Il a consenti un crédit de 399.729 fr,
pour l'acquisition de la propriété dite
Tonhalle S. A. Il s'agit d'un immeuble
destiné avant tout aux sociétés. Depuis
l'automne dernier , l'exploitation du res-
taurant et de la grande salle attenante
a été suspendue , en raison de l'état
vétusté du bâtiment. Mais on ne saurait
priver plus longtemps les sociétés qui
désirent se produire , d'une salle de
concert. C'est ainsi qu 'une reconstruc-
tion s'Impose. Celle-ci sera facilitée par
le fait que la Tonhalle S. A. a acquis
un droit d'achat sur deux propriétés
adjacentes. La commune pourra béné-
ficier de ce droit et acquérir ces deux
propriétés. Il sera alors possible d'obtenir
une salle plus grande , soit de quelque
1200 places. On prévoit que . le finance-
ment du projet de la nouvelle Tonn-
halle réclamera 2 à 3 millions de francs.
Il appartiendra aux électeurs de se pro-
noncer à ce sujet. S'ils repoussaient le
projet , les contr ats d'achats seraient
cassés.

Autres crédits. — Le Conseil de ville
a également voté un crédit de 50.694
francs pour l'achat et l'installation d'une
machine à épller les porcs , aux abat-
toirs , un second de 76.000 fr. pour l'ac-
quisition 'de deux immeubles à la rue
Haute (ce qui favorisera l'assainisse-
ment de la vieille ville), et un troi-
sième de 87.700 fr. pour l'aménagement
d'une salle annexe à la propriété « Fia
du Monde » à Macolin. Il s'agit de ren-
dre ce restaurant sans alcool accueil-
lant et de mettre à la disposition des
hôtes de Macolin les locaux indispen-
sables dans le voisinage immédiat des
places de sport.

YVEROON
Au tribunal

(c) Siégeant vendredi sous la présidence
de M. Olivier Cornaz, le tribunal cor-
rectionnel de district a libéré un Italien
prévenu d'attentat à la pudeur des en-
fants et lui a infligé le paiement de
la moitié des frais de justice. U a con-
damné ensuite E. I., né en 1931. ou-
vrier , à trois mois d'emprisonnement
sous déduction de huitante-sept jours de
détention préventive et aux frais pour
débauche contre nature . I. n 'a pas bé-
néficié du sursis, ayant déjà été con-
damné par le même tribunal pour at-
tentats à la pudeur des enfants en
janvier 1953.
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... du nouveau dans les prix
de délai des pneus d'autos !

Dans le dessein de supprimer les disparités qui ont cours dans l'application
des prix de détail, l'industrie suisse des pneumatiques a décidé de fixer de nou-
veaux prix, à dater du 1er juin 1955. Ce changement traduit le souci d'appliquer:

« le juste prix pour tous »
qui est le fondement de notre action pour faire disparaître le système de
rabais en usage, du moins en partie, et lequel, à plus d'un titre, ne saurait
plus donner satisfaction.
Votre fournisseur habituel est d'ores et déjà en possession du nouveau tarif
No 80 du 1er juin 1955, dont les prix de détail s entendent nets. Afin que vous
puissiez vous faire une opinion sur ces nouvelles cotations, nous publions ci-
dessous quelques-uns de ces nouveaux prix nets se rapportant à des dimen-
sions courantes.

Pneus FIRESTONE pour voitures particulières, profil normal Pneus FIRESTONE pour véhicules industriels, profil normal
4 ply/ Fr. 6 ply/Fr. ply Fr. ply Fr.

5.60 - 13 62.- - 32x 6 . . . . 10 178.-
5.90-13 . . 66.- 79.- 34x 7 . . . . 10 256.- 12 281.-
5.20-14 59.- - 40x 8 . . . . 12 367.- 14 405.-
5.90 - 14 68.- - 7.50 - 20 . . . .  8 212.- 10 256.-
5.60-15 67.- - 7.50-20 SUPER 10 269.- Multi-Ply 284.-
6.70-15 86.- , 105.- 8.25 - 20 . . . .  10 279.- 12 308.-
7.60-15 . . . . . .. .  111. 133.- 8.25 - 20 S UPER 12 338.- Multi-Ply 351.-
8.20-15 124.- 149.- 10.00 - 20 . . . .  12 391.- 14 450.-
5.00 - 16 57.- 63.- 10.00 - 20 SUPER 14 459.- Multi-Ply 472.-
6.00-16 72.- 88.-
6.50-16 82.- 96.-
4.50-17 45.- -
165-400 85.- -

Nous avons la certitude que tous les usagers applaudiront à cette œuvre de
salubrité des prix.

F A B R I Q U E  DE P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S.A., P R A T T E L N
¦



(c) Couvet recevait samedi le cham-
pion de groupe, Bassecourt, dans un
match important pour les locaux, puis-
que toute menace de relégation n'était
pas encore exclue. Face à une équipe
pratiquant un joli football, les locaux
ont fourni une partie très méritoire
et ont réussi à obtenir un point pré-
cieux. Le résultat nuil de 1 à 1 était
déjà acquis à la mi-temps, Bassecourt
ayant  marqué sur penalty après 25 mi-
nutes de jeu et Couvet ayant égalisé
quel ques minutes  plus tard. Malgré des
attaques plus dangereuses que celles
des Covassons, Bassecourt n'a pu scorer
à nouveau et a dû se contenter d'un
match nul.

Couvet - Bassecourt 1-1FOOTBALL

Le F.-C. Colombier avaiit organisé le
d'imamiche de Pentecôte son tradition-
niel touiraoi ammuiel.

Une quinzaine d'équipes s'affrou^
taienit doinit cinq de Illme ligue et dix
de IVme ligue. Six challenges étaient
nuis en compétition. Les résultats sui-
vante ont été enregistrés :

Ecluse I - Comète II, 0-0 ; Serrières -
Auvernier I, 0-1 ; Gorgier - Geneveys-
sur-Coffrane, 0-0 ; Colombier II - Le
Parc . II , 0-1 ; Boudry I - Colombier I,
0-0 ; Bière - Bussy, 0-1 ; Gorgier - Reu-
chenette, 0-2 ; Vallon I - Serrières, 0-1 ;
Ecluse I - Vallon n, 0-0 ; Geneveys-
sur-Coffrane - Le Parc II, 0-0 ; Bussy -
Comète II , 0-0 ; Reuchenette - Colom-
bier II, 1-0 ; Colombier I - Vallon I,
0-0 ; Vallon II - Bière, 2-0 ; Ecluse I -
Bussy, 2-0 ; Gorgier - Le Parc II , 0-0 ;
Boudry I - Serrières , 2-0 ; Comète II -
Vallon II , 0-0 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Colombier II, 1-0 ; Auvernier I - Colom-
bier I, 1-0 ; Boudry I - Vallon I, 3-0 ;
Bière - Eoluse I, 0-1 ; Reuchenette -
Geneveys-sur-Coffrane, 1-0 ; Bussy -
Vallon II, 1-2 ; Vallon I - Auvernier I,
0-0 ; Colombier II - Gorgier, 1-1 ; Co-
mète II - Bière, 0-1 ; Reuchenette - Le
Parc II, 0-0 ; Auvernier I - Boudry I,
0-0 ; Colombier I - Serrières, 0-0, qui
donnent le classement final pour la
Illme ligue ainsi : 1. Boudry, 6 points;
gagnant le challenge de la Compagnie
Viticole de Cortaillod ; 2. Auvernier,
6 p., gagnant du challenge de la maison
Elzingre ; 3. Serrières, 3 p.; 4. Colom-
bier I, 3 p.; 5. Vallon I, 2 p., et pour la
IVme ligue : 1. Reuchenette, 7 p., ga-
gnant du challenge Paul de Purry ; 2.
Ecluse I, 6 p., gagnant du challenge
de feu le colonel Clerc ; 3. Vallon
II, 6 p.; 4. Le Parc, 5 p.; 5. Geneveys-
sur-Coffrane, 4 p.; 6. Bussy , 3 p.; 7. et
8. ex aequo, Comète et Gorgier , 3 p.;
9. Bière, 2 p. ; 10. Colombier n, 1 p.

En outre, le challenge « faiiir-play» est
attribué aux Geneveys-suir-Coft' raine pour
son bon comportemen t durant ce tour-
noi. Le trophée St-Raphaël récompen-
sait l'équipe ayant marqué Je plus de
buts et Boudry en est à juste titre
l'heureuse détentrice puisqu'elle a mar-
que 5 buts.

Pour la finale de FVme ligue, on a
dû avoir necours à un miaitch de bar-
rage opposant les équipes die Val-
lon II et Ecluse I. Le résultat est
tresté nul aiprès le temps Végliemen-
toire. Le tirage au sort désigna Ecluse I
comme fiinmilistie conibre Beucheiiiette. Ce
maitch a été àprement disputé de part
et d'amitre. Fi maternent, Reuchenette
emporta la victoire sur um cou p franc
quelques minutes arvant la fin de te
partie et était sacré champion de IVm e
ligue de oe tournoi. A noter que Reu-
chenette remportait pour la seconde
fois le chaillenige Paul de Purry.

EMBEY.

Tournoi du F. C. Colombier
1955 Trois équipes se détachent déj à

dans le groupe des <A»

Le football corp oratif chez nous

Poursuivant Inlassablement leurs ren-
contres du soir , les footballeurs corpora-
tifs du groupe « A » disputèrent la se-
maine passée six rencontres.

SÉRIE I
Fael-Degoumois F.-C.

prend résolument la tête
Après une première victoire de 7 buts

à 0 contre le Draize F. C, le F. C. Fael-
Degoumois se distingua à nouveau en
battant le F. C. Electricité Neuchâteloise
par 6 buts à 3.

De son côté , l'excellent team de la
Fonderie Borel de Peseux « Bojareg » dis-
posa nettement du F. C. Draize par
6 buts à 1.

Voici le classement à ce Jour :

J. G. N. P. P. C.Pts
Fael-Degoumois 2 2 0 0 13 3 4
Bojareg 1 1 0 0 6 1 2
Electricité

Neuchâteloise 1 0  0 1 3  6 0
Draizes I . . . . 2 0 0 2 1 13 0

SÉRIE II

Brillants débuts du Château F.-C.
Jaloux des lauriers récoltés chez les

«B» par les employés du Commune F.C,
les fonctionnaires cantonaux se sont mis
sérieusement à l'œuvre pour faire valoir
aussi leurs qualités sportives. Déjà vain-
queurs du Mail F. C. par 6 buts à 9 , Ils
remportent une nouvelle et brillante vie-"
tolre de 4 buts à 2 contre le F. C. Bru-
nette I de Serrières qui défendait dans
cette rencontre le prestige du titre de
champion qu'il remporta l'année passée
en battant en finale le Cheminot F. C.

Les chocolatiers du Suchard F.C. com-
mencent cette saison par un coup de
maître en battant le F. C. Le Mail par
3 buts à 0.

Le classement de la série s'établit com-
me suit :

J. G. N. P. P. C.Pts
Château 2 2 0 0 10 2 4
Suchard 1 1 0 0 3 0 2
Brunette I . . .  1 0 0 1 2 4 0
Mail 2 0 0 2 0 9 0

SÉRIE III
Le Cheminot F.-C.

s'annonce comme prétendant au titre
de cette saison

Finaliste malheureux de la saison pas-
sée, le F. C. Cheminot entend bien cette
année participer à la finale et s'y dis-
tinguer. Déjà victorieux du Mécano-
Sports F. C. par 1 but à 0, 11 vient de
battre très nettement, par 3 buts à 0,
le Migros F. C. et s'installe en tète de la
série.

De leur cote , les employés et ouvriers
du F. C. Téléphone de Neuchâtel com-
mencent par deux matches nuls 1 à 1
et 3 à 3 contre le Migros F. C. et le
Câbles F. C.

Le club des Fabriques de Câbles de
Cortaillod débute moins brillamment que
la saison passée, 11 n 'obtient qu 'un
match nul 3 à 3 contre le F. C. Télé-
phone de Neuchâtel .

J. G. N. P. Buts Pts
Cheminot . . . 2 2 0 0 4 0 4
Téléphone . . . .  2 0 2 0 4 4 2
Câbles 1 0 1 0 3 3 1
Migros 2 0  1 1 3 6 1
Mécano-Sports . 1 0  0 1 0  1 0
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Rencontre Neuchâtel-Fribourg
Dernièrement s'est déroulée en notre

ville la traditionnelle rencontre amicale
opposant les clubs d'échecs de Fribourg
et de Neuchâtel. Le match se . jouait
suir treize échiquiers, cha'que joueur de-
vant disputer d'eux parties en un temips
limite d'une heure de réflexion par
partie. Cette formule médiocre dimi-
nuait certes l'intérêt des parties et le
sérieux du match. Mais il convient de
relever te belle performance dies visi-
teurs, qui s'adaiptèrent au mieux à ce
temipo-blitz et qui alignaient une équipe
plu s solide et plus homogène.

Remportant les deux rondes du match
par les résultats de 8 à 5 et de 7 à 6,
l'équipe Embourgeoise put être félicitée
d'une victoire méritée, par le score' fi- '

ECHECS

nal de 15 à 11. C'est dans un excel-
lent esprit'de ca.maradierie et de « fair-
play » que s'est déroulée cette rencon-
tre, à laquelle le traditionn el verre de
l'amitié mit un heureux point final .

Résultats individuels (les Joueurs fri-
bourgeois étant cités en premier lieu) :
Dr Naegeli - Dr Robert , 0-1, 0-1 ; Eigen-
mann - Borel , 0-1, 0-1 ; Duc - Menzel ,
1-0, 1-0 ; Oberson - E. Sôrensen , 0-1, 1-0;
Auderset - Niederhauser , 1-0, 0-1 ; Fllll-
storf - Solca , 1-0 , 1-0 ; Girard - Perret ,
1-0, 0-1 ; A. Limât - de Pury , 0-1, 0-1 ;
Brûgger - Fallet , Vj- 'À, 1-0 ; Wirth-Petit-
pierre , 1-0 , 1-0 ; V. Limât - Baumann,
Vi-Vi, 0-1 ; Weber - Gutknecht, 1-0, 1-0 ;
Perrin - de Chambrier, 1-0, 1-0.

H. M.

Au Club d'échecs
du Locle

Après avoir joué son tournoi d'hiver
habitu el a insi que sa coupe d'e la ville ,
le sympathique Club d'échecs du Locle
a poursuivi son intense activité, en
mettant sur pied diverses manifesta-
tions aussi Intéressantes que variées.
Au cours de ces dernières semaines,
les joueurs loclois enrichirent ainsi
leur tableau d'honneur d'une séance de
simultanées, d'un tournoi-éclair et d'une
rencontre franco-suisse 1

Ce fut tout d'abord l'intéressante
séance die parties simultanées du Dr
J.-A. Seitz, qui fit une excellente dé-
monistraitiioin contire vingt-dieux adversai-
res et obtint  le brillant résultat de
seize victoires et die six parties nul les,
sans connaître la défaite ! Les joueurs
loclois purent ensuite éprouver leurs
réflexes au cours d'un toiuinwoi-éc.lair
passionnant. Dix-huit participants s'ali-
gnèrent dians cette impitoyable com-
pétition et disputèrent chacun cinq par-
ties. La victoire rev in t ' au  meilleur, en
l'occurrence M. E. Robert, qui termina
brillamment avec cinq parties gagnées.

Enfin , couronnant te saison locloise
en beauté, un match amical mit aux
prises, au Locle, le club d'échecs loca l
et le Cercle d'échecs de Beaulieu-Valen-
tigney (France). Au cours d'un match
empreint de cordialité et d'enthousias-
me, chacun disputa sa partie avec sé-
rieux , de sorte que le résultait resta
longtemps indécis. Finalement, la for.
mation française vit te victoire lui sou-
ride, d'extrême .justesse il est vrai, puis-
que les équipes se séparèrent sur le
score final de ' 7 % à 6 % en fav eur
des visiteurs français.

Résultats
Tournoi-éalair. — 1. E .Robert , 5 points

sur cinq parties ; 2. J. Muller , 4 pts ;
3. E. Matthey, 3 Vi pts ; 4. M. Stiibl,
3 Vi pts ; 5. E. Hasler , 3 pts ; 6. G. Mo-
jon , 3 pts ; 7. Mlle J. Butlkofer , 3 pts ;
8. G. Bubloz , 3 pts ; 9. M. Butlkofer ,
2 Vi pts ; 10. G. Boucard , 2 y ,  pts ; sui-
vent huit Joueurs n'ayant pas obtenu
le 50 % des points.

Match Beaulieu-Valentigney - le Locle:
7 Vi - 8 Vi (les Joueurs loclois étant cités
en premier Heu) : Matthey - Bartholet ,
Vi-Vi ; Bubloz - Pierrat , 0-1 ; Hasler - De-
laoour , 0-1 ; Muller - Fronza, y, -Vi ;
Vuille - Barbier , y , -y ,  ; Gentil - Plain ,
0-1 ; M. Butlkofer - Mouhot , 0-1 ; Doer-
fllnger - Chapuis, 1-0 ; Kohler - Bas, 1-0;
Mlle Butlkofer - Comblt , 0-1 ; Mojon -
Cerenzia , 1-0 ; Lehmann - Pavtllard, 1-0 ;
Matlle - Masson, 0-1 1 Chervet - Farine,
1-0.

H. M.

LUCERNE, 31. — Lors de son
dernier séjour en Suisse, en janvier
dernier, l'écrivain anglais  Archibald-J.
Cronin , déclara, dans une  interview
accordée à une collaboratrice des « Lu-
zerner Neuesten Nachr ich ten  », qu 'il
avai t  l ' intention d'élire domicile en
Suisse. Il vient de faire l'acquis i t ion,
indi que le journal en question , d'une
grande propriété, dite Al lwihden, à
Kastanienbaum, dans la commune de
Horw, sise au-dessus du lac.

L'écrivain A.-J.Cronin
achète une propriété

près de Lucerne
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Pour les soins
de votre bébé
vous avez besoin

de

Ciseaux à ongles

Pour éviter que
l'enfant ne se
blesse en se grat-
tant, il est indis-
pensable de lui
couper régulière-
ment les ongles
dès la troisième
semaine après sa

naissance.

Ciseaux à ongles
« Pfei lr ing » avec
pointes arrondies

Fr. 5.50

Autres marques
k partir de 4.20

En outre : ouate,
huiles pour bé-
bés, poudres, sa-
vons pour bébés,
brosses à cheveux

Location
de pèse-bébés.

/ iïi t tuit n J *n

(_ PU F u n t o n

Rue de l'Hôpital 9
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Enfin ...
le sli p qui ne «coupe » p as . . .  !
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qums de toutes tai l les l'ont essayé . fÔh. j C h -  9
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porté , lave , bouilli . . et î y* *̂ .̂ «̂w
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Chien « Collie »
à vendre, magnifique
femelle de 4 mois, avec
pedigree. Ail Jeanneret,
Pasquier 21, Fleurler, té-
léphone 9 16 96.
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La Poterie
en jaune

Céramiques Trésor 2

Nouvelle s sp ortives

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
1 an . . . Frf. 4200—
6 mois . . . Frf. 2200—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
sooiffrfi crviLE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

¦¦ PALACE ™
Un grand spectacle en cinémascope

Suite de la Tunique

LES GLADIATEURS
en technicolor avec

Victor Mature - Susan Hayward
Aujourd'hui et demain

matinées à 15 h., soirées à 20 h. 30

Le football chez les juniors

Etant déjà champions de leur groupe
avec un palmarès ne comptant que des
victoires , les .juniors A du Cantonal F.C.
étaient  opposés dimanche, sur le ter-
rain du F.C. Comète, aux juniors A
du F. C. Dombresson, champion du
groupe II.

Après un début assez dif f ic i le , les
joueurs  du chef-lieu prirent conscience
de leur tâche et s'appli quèrent  à con-
fectionner du très bon football.

Leur centre-avant marqua déjà trois
buts avant le repos.

A la reprise du jeu, c'est l'inter-
gauche qui scora par deux fois, puis
les deux ai l iers  y allèrent aussi de
leur but , la issant  au centre-avant  le
soin de compléter la victoire par deux
nouveaux buts de très belle facture.
Dombresson sauva l 'honneur en trans-
formant  un penalty très mérité.

Cette nouvelle victoire permet à
l'équipe du Cantonal F.C. de figurer
une nouvelle fois au livre d'or de
l'A.C.N.F. avec le titre de champion
neuchâtelois 1954-1955, avec le maxi-
mum de points.

Cantonal : Nussbaum ; Pellegrini , Co-
mett i  ; Gindraux , Phil iponna, Kurt  ;
,1. Wenger, Tacchella II, Caille, L. Wen-
ger, Tribolet.

Emô-Réj.

Les juniors A
du Cantonal F.-Ç.

remportent le titre
de champion neuchâtelois

1954-1955

Les milieux sportifs corporatifs atten-
daient avec Impatience le résultat de la
confrontation qui opposait samedi passé
à Colombier les mécanos de Monruz et
les imprimeurs de Neuchâtel . On savait
que le Favag F. C. était en progrès
remarquables. On savait également qu 'il
venait de remporter une édifiante vic-
toire sur les footballeurs de Serrières
qui se laissèrent aller au découragement
lors de leur dernière rencontre avec les
mécanos de Monruz. Ce que l'on ne sa-
vait pas, c'était la résistance que lui
opposeraient les footballeurs du Typo
F. C. de Neuchâtel au cours de cette
ultime partie qui devait décider du ti-
tre ou du match d'appui éventuel.

Jouant avec l'aide du vent particuliè-
rement fort en ce début d'après-midi,
Favag marqua son unique but en pre-
mière mi-temps. A la reprise du Jeu ,
le Typo F. C. mena le Jeu à sa guise
et domina la situation par de nombreu-
ses attaques, qui toutes échouèrent.
C'est donc un match d'appui qui déci-
dera du titre de champion.

A Serrières , Jura Mill I disposa de
la seconde formation de la papeterie
par le score de 11 buts à zéro.

I* classement définitif du champion-
nat corporatif , groupe B , se présente
comme suit :

J. G. N. P. P. C. Pts
Jura Mill I . . 13 11 1 1 74 17 23
Favag 13 10 3 0 44 9 23
Commune . . .  13 8 2 3 33 20 18
Typo 13 4 2 7 25 27 10
Brunette II . . 13 3 1 9 15 52 7
Calorie - 13 2 1 10 16 28 5

Vuilliomenet
Jura Mill U . . 13 1 2 10 10 77 4

Emô-Réj.

Le Typo F. C. s'incline
de très peu chez les « B »

AIGLE, 31. — Samedi , vers 18 heures,
un camion de la Coopérative des ou-
vriers du bâtiment se dirigeait vers la
Comhallaz , venant du Sépey, lorsque le
terrain céda sous les roues du véhicule.
Il dévala un talus de 30 mètres, f i t  plu.
sieurs fois le tour sur lu i-même  et s/ar-
rêta les roues en l'air sur un chantier.
Le c h a u f f e u r  ct l'un de ses compagnons
s'en tirent sans grand mal , mais M. Ma-
rio Corti , d'origine italienne, 29 ans, a
été tué sur le coup.

Un camion tombe
de 30 mètres

au-dessus d'Aigle : un mort

matelas à ressorts
«o ««aie oho3 to bon spàctaltsto

..Nous passons un tiers de notre vie
nu lit", disait un spécialiste améri-
cain lors d'un congrès médical tenu
à Paris. ..Mieux nous veillons à dor-
mir sur un matelas qui s'adapte par-
faitement au corps, plus nous aug-
mentons notre résistance, plus nous
accumulons de forces vitales . . . . "
D'autrs médecins, hygiénistes ot bio-
logues partagent pleinement cette
opinion.

..Schlaraffia", premier matelas suis-
se à ressorts, satisfait ces exigences
de façon idéale. C'est pourquoi il est
si demandé et apprécié, c'est pour-
quoi l'on dit :

I ..r

Un tiers
de sa vie au lit...
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Automobilistes attention!
Nouveaux prix de détail

t

pour pneus d'automobiles !
• 

¦ 
/ •

¦

Pour supprimer les inégalités de prix existant dans le commerce de détail, l'industrie du pneu suisse à décidé
d'établir à nouveau les prix de vente des pneus d'automobiles à partir du ler juin 1955, en réduisant les
prix de tarif.
Ce changement base sur l'idée:

« un prix équitable pour tous »

et a pour but d'éliminer le système de rabais presqu'usuel à présent qui ne pouvait plus donner satisfaction.
Votre fournisseur est en possession du nouveau tarif PALLAS-GENERAL No 46 du ler juin 1955, donnant
les nouveaux prix nets pour l'usager. Afin que vous puissiez plus ou moins vous familiariser avec les nou-
veaux prix nets nous en publions ci-dessous quelques uns pour différentes dimensions courantes :

Pneus PALLAS-GENERAL pour voitures Pneus PALLAS-GENERAL pour camions (profil norm.)
•*s i 

¦

4 Ply/frs 6 Ply/frs Ply frs Ply frs

5.60-13 62.- — 32x6 10 178.- = —
5.90-13 66.- L — 34x7 10 256.- — —
5.20-14 59.- — _ 40x8 12 367.- 14 405.^
5.90- 14 68.- — J7.50-20 8 212.- 10 266.-
5.60-15 67.- — 7.50-20 CD-StJPER 8 224.- 10 269.^
6.70-15 86.- 105- 8.25-20 10 279 - 12 308.^
7.60-15 111.- 133̂ - 8.25-20 CD-SUPER 10 317.- 12 _^ 338.-
5.00 - 16_ 57.- — 10.00-20 12 391.- 14 45o.̂
6.00-16 72- 88- 10.00-20 OD-SUPER 14 459.- 16 472.-
&50-16 82.- 96.-
165 - 400 85  ̂ —. m

> V.

Nous sommes certains que notre iniative en faveur de prix d'usagers équitables sera accueillie favorablement
par tous les propriétaires d'automobiles.

m/mm I w B k VI H '-i-l n i  al 8̂fi 6B, «S'M ' —«r » W I 3f * lB  ̂ <̂g| l&«
M L v m  • i ¦ \m m& va W a  w i  mm m f̂e • : &&'•* ~mP B̂* \

V GENERAL /
V PRODUIT SUISSE DE QUALIT é

^
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PNEUS PALLAS-GENERAL Bureau de vente Zurich, Société Anonyme R. & E. Huber, Pfaeffikon/Zch.
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Certes la motorisation s'est accrue dans d'énormes proportions. 
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une ques)ion de carac(ère . La conduite d.un véhicu|e
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vitesse selon les circor»sfances et à ses talents de conducteur. SUr le 'YP6 de Véhicule qu ils Utiliseront par la SU.te.

UU W wBvll .1 !)••• j A j i • j  r ¦ Aussi, un nombre toujours accru d'autos-écoles — actuel-L instruction donnée dans nos auto-ecoles repond parfaitement '
aux exigences actuelles. Le nouveau conducteur possède foules iement 100 en Suisse — enseignent-elles avec la voiture
les capacités et connaissances requises pour se lancer sans crainte . 
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^H * ĵ§v*-'v''V > 'iJ^*"̂

j SflÉa8ilEg*gĝ r̂ BB
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La Renaissance italienne
PAR F R E D  B É R E N C E

Que l'étude chez Fred Bérence
de la Renaissance italienne (1) ré-
ponde à une prédilection passion-
née, c'est ce qîie l'on découvre dès
les premières pages de son livre.
U y raconte que, tout jeune encore
et préparant des examens, il s'était
surmené ; le médecin qui le soi-
gnait lui interdit tout, alcool , tabac,
étude et lecture. Que restait-il à
faire pour ne pas périr d'ennui ?
« Regardez des images 1 », lui dit le
docteur.

Il crut d'abord à une plaisanterie.
Mais quel ques jours après, il rece-
-rait , de la part de cet excellent
nomme , une histoire de l'art en
plusieurs volumes. Et ce fut le coup
de foudre : devant le Christ de Ma-
saccio, devant la Cène d'Andréa
dei Sarto , devant l'Ecole d'Athènes
de Rap haël surtout , il entendit une
voix intérieure qui lui disait claire-
ment : « Voilà ta patrie , celle que
tu cherches vainement  partout. »

Depuis lors cette flamme n 'a ces-
sé de briller en lui. C'est elle qui
rend ce gros livre si léger, si aéré,
si aisé à parcourir ; on va de som-
met en sommet, comme à tire-d'ai-
le. Et pourtant l'abondance de la
matière risquait bien de l'alourdir,
car Bérence a été amené à élargir
au maximum son sujet. : il com-
mence avec Dante, Giotto, Pétrar-
rjue, Boccace, continue avec les
grands architectes florentins, l'épo-
que de Laurent de Médicis, Mante-
gna , puis Machiavel, Pietro Bembo,
les Vénitiens, et enfin termine par
les trois grands, Léonard de Vinci,
Michel-Ange et Raphaël. Mais en
dép it de Ta richesse de son sujet,
jama is l'auteur ne tombe dans la
simple érudition; c'est toujours une
vision spirituelle qui le conduit.

Pourtant il y aurait bien quel-
ques critiques à lui adresser. On
aurait aimé, par exemple, qu'il ca-
ractérise mieux ces personnalités si
fortes , qu 'il entre davantage dans
leur app étit d'absolu comme dans
leu r tourment profond. Trop de ré-
flexions , chez Bérence, s'étalent en
surface, alors qu'elle devraient se
présenter en relief. Toujours agréa-
ble à lire, il manque parfois de
mordant.

/N/ .-̂ / ^^

En effet , si Ion réfléchit un peu
à cette fascination qui sappelle la
Renaissance, on constate qu'elle
peut se résumer à trois préoccupa-
tions centrales : d'une part l'hom-
me, ayant pris goût à lui-même,
affirme son indépendance; il sera
ce qu'il est, librement, joyeusement,

1) La Colombe, Paris.

en rejetant tout ce qui le gêne et
l'entrave, sans souci des conséquen-
ces : il sera vertueux, s'il en a en-
vie, non pas respect pour la loi mo-
rale, mais parce que la vertu lui
semble belle ; et si c'est le vice
qui lui plaît , il sera vicieux avec
le même élan, le même enthousias-
me viril et hardi : toutes les possi-
bilités humaines doivent être explo-
rées sans préjugé.

Second élément : l'inquiétude mê-

Giotto — « La Nativité » (détail)

taphysique. Tout proche % encore du
moyen âge, l'homme de la Renais-
sance se sait environné de puis-
sances mystérieuses qui le cernent
de toute part — à cet égard , il est
aux antipodes du matérialisme à
courte vue des modernes. Avec cette
réalité invisible, il lui faut entrer
en relations: il est philosophe et il
est croyant ; ' humanisme et foi
chrétienne sont les deux piliers de
sa vie intérieure. Alors, ou bien
comme Dante et Savonarole, il est
au service d'une foi dévorante, et
chevalier sans peur et sans repro-
che du Dieu vengeur , il se lance
avec fougue dans la croisade contre
Satan, ou bien comme fra Angelico
et Giovanni Bellini, il se" retire à
l'écart pour vivre en communion
intime avec la gloire de Dieu et
les souffrances du Christ , dont il se

fait dans sa peinture l'humble et
attentif servant.

Enf in , l'homme de la Renaissan-
ce a la passion de l'harmonie, de
la beauté. Or, là encore il diffère
essentiellement des modernes, car
la beauté selon lui ne se limite
pas : on n'exprime pas la beauté
sans exprimer toute l'âme, et l'âme
c'est aussi la nature dont elle est le
miroir, et la nature c'est Dieu
même. Raison d'être de toute chose,

médiatrice du Bien et du Vrai , c'est
la beauté qui lui permet de faire de
cette terre sur 'laquelle il vit un jar-
din paradisiaque.

L'artiste sera donc universel, ou
bien , il ne sera pas. Mais pour être
universel, il faut avoir pénétré jus-
qu'au foyer ardent de la connaissan-
ce, s'être fait philosophe, savant,
mage et mystique, avoir traversé Pla-
ton et Aristote, c'est-à-dire détenir
la clef d'es mystères de l'âme et de
la pensée. Dès lors, tout se vivifie , la
pensée peut se faire chair, c'est-à-
dire œuvre d'art ; l'homme expéri-
mente la vérité du mot de Léonard
de Vinci : « Plus on connaît , plus on
aime. » Sur la Création telle qu'il la
voit, un divin Sourire se répand.

De ces trois éléments, Fred Béren-
ce n'a guère pris en considération
que le dernier. Dante en grande par-
tie lui échappe ; il lui reproche
d'avoir damné plusieurs papes, mais
si Dante les vomit , ce n'est pas par
l'effet d'une haine gratuite , ni par fa-
natisme, c'est parce qu 'il défend l'in-
tégrité de la foi, c'est parce que .Dieu
réellement est sain et que son Église
aussi doit être sainte. Alors vraiment,
quand on voit comment les choses
vont , il vaut la peine de s'indigner !

Quant à Savonarole, c'est simpli-
fier à outrance que de faire de lui le
« fossoyeur de la Renaissance ». Est-
ce parce qu'il aurait détourné Botti-
celli du culte de la beauté pure ? Mais
de toute manière, défendre contre
lui le pape Alexandre VI, sous pré-
texte que ce dernier était un esprit
large, bienveillant, éclairé, un philo-
sophe et un ami des arts, c'est vrai-
ment ne rien comprendre au conflit
qui les oppose.

Non , ce qui rend si passionnante
toute cette époque, c'est précisément
l'enjeu de la lulte, et la passion avec
laquelle ces hommes se consacrent
soit au divin, . soit au démoniaque,
soi t au culte de la beauté, soit à la
pratique du crime. Pour les bien dé-
crire, il faut donc se garder comme
du feu d'atténuer les oppositions, il
faut au contraire leur donner le
maximum de relief. Car c'est là le
temps des héros, et -si l'on décolore
les héros, alors qu'en reste-t-il ?

.-̂  n-, /^,

En revanche, un point que Fred
Bérence met admirablement en va-
leur, c'est le rôle de la lumière au
cours de la Renaissance. Qui dit lu-
mière dit enchantement et amour ;
beauté et bonté ne s'opposent plus,
mais célébrant leur union, expriment
« par un chant nouveau la joie de
l'âme acclamant son Créateur ». Sur
un monde tout préparé pour le rece-
voir, où l'homme s'affirme dans la
fière conscience de sa force, et la
femme dans sa beauté, la lumière des-
cend comme une grâce de Dieu ; en
effet , la lumière est alors comme le
divin médium qui dore les apparen-
ces en les ' douant pour un instant
d'un charme envoûtant et comme sur-
naturel.

Alors que, dans l'art et la littéra-
ture modernes, le monde apparaît
désastre, et que l'homme, horrible-
ment orphelin, est livré sans défense
aux puissances d'anarchie, dans l'art
des grands Renaissants — chez Giot-
to , Masaccio, Fra Angelico, Piero
délia Francesca, le Pérugi n, Andréa
dei Sarto et Raphaël — on y devine
comme ime échelle de Jacob le long
de laquell e sans cesse des anges mon-
tent et descendent , transmettant à
Dieu les désirs' de l'homme pour re-
mettre ensuite à ce dernier les se-
crets de l'harmonie divi ne.

Si l'Occident veut vivre — et pour-
quoi ne le voudrait-il pas ? — il faut ,
comme l'a si bien montré Wladimir
Weidlé dans les « Abei lles d'Aristée »,
qu'il rompe avec le culte de l'obscu-
rité et du désordre pou r revenir à
l'idéal de la Renaissance, source de
vie et de beauté. Objectera-t-on qu'il
y a là une impossibilité ? Que la Re-
naissance, miracle unique , ne saurait
se recommencer ? En effet , on ne la
recommence pas , mais on peut la con-
tinuer. C'est ce qu 'ont déjà fait , à
leur manière, Mozart , et Stendhal , et
Goethe, et au début de ce siècle de
grands poètes comme Claudel et Va-
léry. Ce qui était possible hier doit
l'être de nouveau aujourd'hui, d'ans
une atmosphère clarifiée, sous le si-
gne de la pureté retrouvée.

P.-L. BOREL.

Tête de femme attribuée à Léonard de Vinci.

Sera-t-on opéré dorénavant
sans avoir à redouter les dangers

ou inconvénients encore subsistants
de l'anesthésie?

De notre correspondant de Genève :
Au cours des travaux et de la pré-

sentation de rapports auxquels a don-
né lieu lia célébration, à Genève, ' du
XXme anniversaire du Collège interna-
tional de chirurgiens, qui a groupé un
très grand nombre de praticiens venus
de nombreux pays, il a été fait état ,
par des spécialistes américains , d'une
découverte d'un produit anesthésiant,
qui pouirraiU être considérée comme la
plus importante qui ait été faite dans
ce domaine depuis vingt ans.

Un résumé de toutes les découvertes
réalisées dans le passé et le présent
en vue dfé.pa'rgniar aux patients , par
l'anesthésie , toutes les souffrances et
les risques secondaires d'une grave opé-
ration , a été présenté à la presse in-
tern ationale à la f in du congrès. Elle
a permi s à celle-ci de se rendre compte
des grands avantages qui pourra ient
résult er des toutes dernières recher-
ches auxquelles on s'est livré à ce
propos.

Car on a fait  beaucoup de chemin
depuis que les chirurgiens égyptiens
et assyriens provoquaient un sommeil
artific iel de bien courte durée à ceux
qu'ils opéraient , en leur comprimant
simplement les vaisseaux sanguins ca-
rotides du cou. Ou que les anciens In-
cas avaient recours à la feuille de coca
pour amortir  la douleur. Ou encore
que les Chinois droguaient leurs pa-
tients avec I'« hemp » substance in-
diienme tirée d'unie plante, la « mari-
juan a ».

Les chirurgiens médiévaux avaient ,
eux , recours à des potions contenant
du « henbane » et de la fameuse man-
dragore , potions peu efficaces et même
dangereuses , qu 'au XVIIIme siècle, on
rempla ça , de préférence , par des pro-
duits alcooliques.

L'éther ,
le protoxyde d'azote, etc.

Puis , notre grand Théophrastie Para-
celse que l'on cita ici , dans une notice
américai ne , comme «t extraordinaire
médecin suisse du XVIme siècle », dé-
couvre l'anesthésique le plus usité en-
core des temps modernes. Nous avons

nommé l'éther. Toutefois, Paracelse ne
tira rien de concret de sa découverte.

Après l'éther, oe fut  le protoxydie
d'azote et, enfin , le chloiro forme, qui
déchaîna la fureur des ecclésiasti ques
anglo-saxons. Beaucoup d'entre eux ,
en effet , considéraient que , notamment ,
soulager les douleurs de l'accouche-
ment , c'était violer le commandement
divin !

Cela jusqu 'au jour où un médecin
accoucheur d'Edimbourg, sir Young
Simpson , vint leu r citer égal'cment la
Bible pour leur rappeler qu 'Adam fut
endormi par Dieu avant qu 'Eve fût fa-
çonnée de sa côte... I

L'avenir de l'anesthésie dans le do-
maine de l'obstétrique ne fut vraiment
assuré, pourtant , que lorsqu 'on sut que
la reine Victoria s'était laissé amesthé-
sier par sir James, et au moyen du
chloroforme, pour accoucher de son
huit ième enfant.  Ainsi va la vie... !

Cocaïne aussi ct autres
produits

Le chloroforme a presque disparu ,
aujourd'hui , remplacé par d'autres pro-
duits , la cocaïne pour l'anesthésie lo-
cale , d'autres produits encore, dont le
sodium triopental , ¦ couramment em-
ploy é pour l'anesthésie intraveineuse.

On cherchait toujours plus avant ,
toutefois , dans ce domaine, car il y
avait à lutter toujours avec certaines
insuffisances, inconvénients ou désa-
gréments , plus ou moins  mineurs, mais
désagréments suff isants , pependant
pour que le paMcnt qii'e , tous, nous pou-
vons être appelés à être un jour re-
doute in f in imen t  de passer sous le
bistouri du chirurgien.

Ce fut ainsi que les résultats des
travaux effectués aboutirent  à la pro-
duction d'un anesthésiant qui s'admi-
nistra par voie intraveineuse , le viadri l ,
et qui , combiné avec le protoxy de
d'azote , se dist ingue , d'après ceux qui
l'ont déjà exp érimenté — ce qui d'ail-
leurs n 'a pas été fait encore en Suisse
— par son extrême sécurité , son effi-
cacité et par le fait  qu 'il n'est pas
suivi ultérieurement d'effets désagréa-
bles.

Un dosage correct main t ien t  le pa-
tient sous anësthésle aussi longtemps
qu'il est nécessaire, même pendant dix
à douze heures !

Choses qui • ont été communi quées,
également après la réunion du Collège
in te rna t iona l  de chirurgie de Genève ,
par divers spécialistes , notamment par
le docteur Gilbert S. Gordon , de l'Ecole
de médecine de l'université de Cali-
fornie. Et qui l'ont été, dans le même
temps , à New-York .

Après des exp ériences ultérieures et
nécessaires , on sera véritablement f ixé
sur la valeur exceptionnelle du nouvel
anesthésiant.

Ed. BAUTY.

Miguel Zamacoïs vient de mourir
LA FIN D'UNE EPOQUE

Miguel Zamacoïs avait gardé dans
toute sa personne comme dans son
œuvre l'empreinte de cette époque
1900 qui avait été celle de ses dé-
buts littéraires. Et presque jus-
qu'aux derniers jours de cet écri-
vain qui vient de s'en aller à 89
ans, se reflétaient dans son regard
toutes les fraîcheurs de cette épo-
que où la poésie et le théâtre ne
se réclamaient pas des tourments
de l'âme et avaient au contraire
pour objet de nous distraire des
aspérités de l'existence. La poésie
de Miguel Zamacoïs était petite-fille
de celle de Théodore de Banville et
fille de celle d'Edmond Rostand :
en effet — mais à un degré atténué
— il joignait les acrobaties verbales
du premier au panache du second.
Ce lyrisme était aussi éloigné des
envolées de Hugo ou de Lamartine
que des complexités du symbolisme
en qui déjà s'annonçait la poésie
impressionniste d'aujourd'hui. Cer-
tains morceaux lyriques de Miguel
Zamacoïs représentent pourtant par
la richesse des rimes et l'ingénio-
sité des thèmes, des pages d'antho-

logie où les diseurs puisent encore
des éléments de succès...

Mais en lui l'auteur dramatique
dépassait le poète ; il eut souvent
d'ingénieuses idées de pièces ; il
savait adroitement ménager l'inté-
rêt dans le découpage d'une action,
et -si les B o u f f o n s , où triompha Sa-
rah Bernhardt , avaient joint l'éclat
de la forme à la fraîcheur et à la
grâce du sujet , on aurait eu l'im-
pression d'une renaissance du théâ-
tre de Musset. A la Comédie-Fran-
çaise, il donna la Fleur merveil-
leuse , dont on ne se rappelle guère
que le fameux couplet sur l'accent
du midi !

C'est dans le journalisme qu'il
avait débuté ; et il y suivait les tra-
ces d'Alphonse Allais et de Maurice
Donnay, dans ce genre bien oublié
qu'on appelait le parisianisme et
dont se délectaient nos pères...

En tout point , Miguel Zamacoïs,
à qui l'on ne connut pas d'ennemi,
faisait  revivre « l 'honnête homme »
dans la plénitude du sens que plu-
sieurs siècles ont donné à ces mots.

Jean MANÉGAT.

Les grands courants
de l'Histoire
Universelle

Sixième tome d'une grande œuvre

par Jacques Pi renne (1)

« C'est dans les bassins du Nil , de
l'Euphrate et du Tigre, et de l'Indus
que la civilisation apparaît au qua-
trième millénaire avant Jésus-Christ,
sous une forme déjà largement évo-
luée. »

Prestigieuse histoire de cette civi-
lisation de l'homme depuis ses loin-
taines origines, dont Jacques Pirenne
s'est fait le non moins prestigieux
« romancier » dirais-je, si ce terme de
romancier n 'avait pas quelque chose
de trop superficiel pour décrire cett e
lente évolution , ce cours d'un fleuve
majestueux dont les sources se per-
dent dans la nuit des temps pour
aboutir , dans un large courant. Où ?
Nous ne le savons pas encore ; fleuve
dont les méandres torrentueux par-
fois, parfoi s paisibles ; les chutes, les
disparitions, les réapparitions sont
nombreux , mais dont le cours conti-
nu , sur, ou sous terre est suivi par
l'auteur avec une science remarqua-
ble , une sagacité, un charme envoû-
tant qui font de cette merveilleuse
aventure, une chose à nulle autre pa-
reille.

f */  r+tJ f *J

Les six volumes, dont le dernier
vient de paraître à la Baconnière
avec tous les soins que le maître de
cette maison sait donner à ses édi-
tions, sont une magnifique contribu-
tion à la science de l'évolution hu-
maine et de l'histoire en général.

N' est-ce pas , dit l'auteur, un ad-
mirable spectacle que celui des
hommes se libérant progressivement
de la barbarie première et se dé-
veloppant jusqu 'à concevoir l ' in f ini ,
la divinité , découvrant les lois qui
régissent les mondes et la matière ,
et arrivant sans qu 'aucune nécessité
les y pousse à exprimer dans d 'im-
mortelles œuvres d'art , ce besoin
d 'idéal qui gon f l e  instinctivement le
cœur humain et qui est la véritable
source , sinon la seule, de la civili-
sation ?

Civilisation qui aboutira dans l'es-
clavage d'un matérialisme mécanique
à outrance ou qui ira vers un spiri-
tualisme toujours plus conforme à la
liberté humaine  ?

M. JÉQUIER DE MONTET.
(1) Les grands courants de l'histoire

universelle par Jacques Pkenne. Editions
de la Baconnière.

Le succès d une artiste
neuchâteloise à Paris

Notre compatriote, la p ianiste Ruth
Schmid-Gagnebin , vient de donner à
Paris , à la salle Gaveau , un brillant
récital consacré à des œuvres classi-
ques et romantiques ainsi qu 'à des
auteurs suisses contemporains. Parlant
de cette artiste, le grand musicologue
français Félix YRau .trel écrivait : c Simpli-
cité, sincérité, charme, voilà ce que l'on
admire dans les interprétations de Mme
Schmid ; elle parl e le langage du
cœur ; la virtuosité n'étouffe pas le
sentiment ; d'instinct elle trouve tou-
jours le vrai mouvement en humble
servante des maîtres qu 'elle aime ».

La « Chaîne parisienne » a dif fusé
dans l'émission « Le monde est un
spectacle» l 'interprétation par la pia-
niste neuchâteloise de la dernière
sonate de Mozart , puis la « Chaîne
nat ionale » la pria d' effectuer plusieurs
programmes d'enregistrement.

r= LES ARTS et LES LETTRES —i

CONSERVER
UNE BONNE SANTÉ
Si tel est votre souci, faites, oe prin-

temps, une coire de « Tisane des Char-treux.de Durbon » , le dépurati f du sang
1"i chaisse les affectiotns de la peau,
«wnbat la constipation , facilite la diges-
tion. Toutes pharmacies et droguerie
*T. 4.70 le flacon.

Avec Cadum, se laver,
c'est âusst

soigner sa peau

Lo Lanoline du Savon Cadum ' 'Iw ,,.« _ Y}
nourrit votre épiderme... 'lll ^
et rend votre peau
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•><~.y-!S5B • m - 'M

(

B A R B E Z A T  ET C". FLEURIER (NEUCHATELj N
PAINS: FRS < ET ».J0 • GÉANT:  FRS 2.30 J

¦I- ¦*¦— U- ¦!! »»¦ .1 ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦ 1 **\J

BIBLIOGRAPHIE
« CURIEUX » DU ler JUIN 1955

« DIALOGUE DE SOURDS »
Le débat ouvert par la Nouvelle so-

ciété helvétique sur les relations entre
Suisses romands et Suisses alémaniques
ne semble pas avoir tenu ses promesses.
A Zurich , on a un peu mélangé les choses.De plus , il ne semble pas que des actes
suivront les paroles. « Curieux » essaie,
cette semaine, d'éclairer la situation.

Un sport passionnant. — C'est celuique pratique le pêcheur à la ligne,
toujours à l'affût de la truite, cette
panthère des eaux vives. Une page Illus-
trée vous dévoilera , à la veille des vacan-
ces, les charmes de la pêche et les ruses
de la truite. Une nouvelle humoristique
de la meilleure veine , des chroniques de
la beauté, des échos de la mode, complè-
tent ce numéro, dont les éditoriaux poli-
tiques et la page des lettres et des specta-
cles, avec les articles d'Eddy Bauer et de
P.-O. Walzer , apportent au lecteur les si-gnatures désormais familières qu 'il aime
et qu 'il apprécie.

LA FEMME EN CAGE
PAR BEN BENSON

Edition Presses de la Cité, à Paris
Ce roman policier est brûlant comme

les grands faits divers des jo urnaux. Il
y a une chasse à l'homme qui ne peut
se terminer que dans la mort , il y a
Leta, la ravissante fille perdue qui ne
peut être dissociée du drame . — Leta,
l'héroïne la plus attrayante campée par
Ben Benson .Cette femme vit dans un
climat de terreur et seul le policier
Lindsey est capable de l'en libérer ,...
même si , pour cela , il doit commettre
un meurtre.

LA CROISÉE DES DESTINS
PAR JOHN MASTERS

Edition Presses de la Cité, à Paris
Le premier roman que John Masters

ait écrit sur l'Inde moderne s'annonce
comme une grande réussite. A travers
dea conflits de race, de religion , de
personnalité apparaît l'image de la belle
et tragique Victoria Jones, Anglo-
Indienne : deux sangs, deux héritages.
Trois hommes l'aiment.. . Que de scènes
exaltantes : la violence, l'Incompréhen-
sion déferlent comme des vagues . Le
talent de John Masters prend toute son
acuité dans le récit de ces faits dra-
matiques.
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Sibir, Bahre, Neff, English Electric, Kelvinator, Gibson, etc.. I
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un veston ; deux paires
de pantalons, taille 48 ;
deux paires de souliers
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portés. Avenue du ler-
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mmÎÊ f̂ r^ Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
WÊM 

~
J y psr — même les salopettes les plus sales — , ¦£
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Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement
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Tous lïlBUDIES pour enfants
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LE MODÈLE 1955, 60 litres
avec compartiment pour légumes et autres aliments. Une
consommation réduite au minimum, soit 60 à 80 watts.

Ce SENSATIONNEL APPAREIL EST MIS EN VENTE

au prix de Fl*. 400."

A vendre

chambre
à coucher

massive avec literie à
l'état de neuf. — Deman-
der l'adresse du No 4S9
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

poussette
pousse-pousse

complet , un parc et un
youpala. Prix Fr. 200.—.
Stock; Henri , Hôpita l 20.



Les raisons de I offensive soviétique de détente
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'agriculture n 'est d'ailleurs pas le
seul domaine de la vie soviétique où
se manifestent des difficultés. Le
maréchal Boulganine vient d'affir-
mer dans son discours que l'indus-
trie n 'arrive point , non plus, à
accomplir la tâche qui lui fut assi-
gnée.

Le problème chinois
D'autre part , un facteur purement

politi que rend désirable pour l'U.R.
S.S. une amélioration de ses rap-
ports avec l'Ouest : c'est notamment
le problème chinois. Selon les mi-
lieux allemands les mieux informés
ce problème commence à préoccu-
per Moscou, bien que les rapports
sino-soviétiques demeurent inchan-
gés. Les maîtres de la Russie rouge
ont toujour s su voir loin. Aussi
prennent-ils en considération au-
jourd 'hui déjà le danger « potentiel »
que la Chine représente pour l'U.R.
S.S. De fait , tandis que cette der-
nière compte 200 millions d'habi-
tants et enregistre 2 millions d.e
naissances par an , pour le « pays du
milieu » surpeupl é depuis des années
— les mêmes chiffres sont .respec-
tivement de 600 millions et de . 10
millions.

Toujours selon les mémos sources
allemandes , une forte « pression
jaune » contre les frontières des ré-
gions asiatiques de l'U.R.S.S. où les
habitants sont peu nombreux et les
possibilités promettantes — est donc
tôt ou tard inévitable . C'est ce que
seïnble penser également Moscou ,
puisque que les garnisons soviéti-
ques en Sibérie orientale et particu-
lièrement dans la région de Khaba-
rovsk ont été renforcées , surtout
ces temps derniers. On sait , d'autre

part , que les Soviets cherchent à
améliorer ^ leurs rapports avec le Ja-
pon , afin de s'assurer ainsi un atout
supplémentaire dans leur jeu avec la
Chine.

11 est pourtant clair que Mao Tsé-
toung n 'entend point quitter le bloc
oriental . Ce qui inquiète l'U.R.S.S.
c'est le fait que ses exigences gran-
dissent et que son indépendance
s'accroît. Le communisme s'étend en
Asie et l'Asie a une tendance mar-
quée à en voir le centre dirigeant
non pas à Moscou , mais à Pékin. Le
prestige de la Chine augmenta re-
marquablement à Bandœng où les
Soviets étaient absents. Enfin , Chou
En-Lai cherche à entrer en contact
avec Washington par l'entremise de
M. Nehru et non pas par celui de
la Russie.

Tout cela ne représente dans son
ensemble qu 'un péril assez lointain
et encore vague. Mais ce temps cons-
titue un des motifs de l'attitude con-
ciliante de l'U.R.S.S. .En effet , sen-
tant moins sûre ses positions de
suprématie en Extrême-Orient , elle
préfère ne pas courir le risque de
complications à l'Ouest .

Ce sont les militaires
qui ont lancé l'idée
d'une zone neutre

Se rendant toutefois compte que
l'Occident désire bien plus encore
qu 'elle-même une détente , la Russie
voudrait en profiter et créer, com-
me on sait , unë zbne 'de pays neu-
tres , allant depuis la Scandinavie
jusqu 'à l'Adriatique. Dans les cercles
diplomatiques occidentaux on aff ir-
me que ce projet émana des milieux
militaires des Soviets. Les grands

maréchaux — aujourd'hui plus in-
f luents  que jamais — n 'excluent
point — parait-il — la possibilité
d'un conflit mondial au cours du-
quel les armes nucléaires ne se-
raient  pas emp loyées. Et ils pensent
que — si ces prévisions se révé-
laient justes — te fait d'être séparé
de l'ennemi par une zone neutre ,
aurait du point de vue stratégique
une évidente importance.

Le projet d'une zone de pays neu-
tres a l'effet pour l'U.R.S.S. de lui
assurer des avantages que l'on con-
naî t .  Mais même si la réalisation
de ce p lan n 'avait pas lieu , l'U.R.S.S.
en t irerai t  certains profits. Car , une
fois soulevée , la « vague d'espoir
neutralisée » laisserait en France
surtout et en Allemagne des traces
profondes et rendrai t  d' au tan t  p lus
dif f ic i le  l'app lication des accords de
Paris.
« Nous préparerons la guerre

en chantant des hymnes
de paix », disait Staline

Dans les milieux di p lomatiques de
Washington on rappelle actuelle-
ment la fameuse phrase de Staline:
« Nous préparerons la guerre en
chantant  des hymnes de paix ». On
ne saurait trouver de meilleurs com-
mentaires à l'offensive pacifiste de
Moscou.

M.-I. CORY.

Les méfaits de la centralisation
en Allemagne occidentale
Mullheim, chef -lieu d'un district badois condamné

à disparaître, cherche à déf endre ses droits

De notre correspondant pour les
affaires  allemandes :

Traversant l'autre jour le Pays de
Bade pour y aller savourer la jeune
asperge , j' eus la surprise de me trou-
ver subitement dans une atmosphère
de fronde... Aux deux extrémités de
la paisible cité de Mullheim des cali-
cots tendus au travers de la rue pro-
clamai ent : « Pas de séparation ! —
Défen dez le district !» — « Stuttgart
veut détruire le pays , bourgeois et
paysans protestent ! »

A dire vrai , hormis ces cailicols,
rien ne laissait soupçonner la moin-
dre ten sion. Quelques gamins jouaient
à la balle sur la petite place , des fa-
milles endimanchées se promenaient
lentemen t , des radios égrenaient leurs
rengaines par des fenêtres ouvertes
sur un des premiers beaux jour s de
vrai printemps.

A l'auberge où je m'arrêtai  quel-
ques villageois é ta ient  a t t ablés , que
j e m 'empressai d'interroger sur les
causes de ce zéphir de révolte.

Les nouveaux maîtres
exagèrent

Biles sont i n f i n i m e n t  simples. De-
pui s que la politique du Pays de
Bade se fait à S tu t tgar t  et non plus
à Fribou rg-en-Brisgau, au t remen t  dit
depuis que les Badois se sont fait  en-
glober contre leur volonté dans un
Etat hybr id e  où le puissant  Wurtem-
berg a la haute  main , les petites hu-
miliati ons se succèdent pour la mino-
rité attac hée à ses anciennes préro-
gatives. La dernière en da te  est la
suppression du dis t r ic t  de Mul lhe im
en tant  que circonscription admin is-
trative et son partage entre les cir-
conscri pt ion s  de Lorrach et de Fri-
bourg-en-Brisgau.

La mesure a été prise brutalement ,
sans ([ne les intéressés aient été con-
sultés , au mépris d' une  his toi re  déjà
longue. Mullheim était centre de dis-
trict depui s 1729 ; auparavan t  c'était
Ba denwei ler , à quelques kilomètres,
Qui abri tait  le centre administrat if
des comtes de Brisgau, puis des sei-
gneur s do Ziihnngcn.  Plus loin le
« Markgraflerland » peut aller cher-
cher des références, en tant  qu 'en t i t é
politique et économique , chez les Ma-
mans et les Romains... Les nazis eux-
mêmes , dans leur fureur centralisa-
trice , avaient respecté ses prérogati-
ves.

Du point de vue économi que aussi
le Markgra flerland possède sa phy-

sionomie propre , qui n 'est ni celle de
Fribourg-en-Brisgau , ni celle de Lor-
rach. Il a donné son nom à un vin
fameux , le « Markgràl 'ler », que les
moines de Saint-Gall faisaient culti-
ver au VlIIme siècle déjà. Il est un
centre touristique et possède ses in-
dustries , dont des principales sont
celles des potasses et de ta verrerie
médicale. Badenweiler est , en impor-
tance , la quatr ième station thermale
de la république.

Par la grève s'il le f au t  !
Les habitants  de Mullheim savent

que le gouvernement de Stut tgar t
n 'aurait pas osé exécuter son coup
de force s'il n 'avait trouvé un pré-
texte dans la « dissidence » de deux
localités du district , Staufen et Kan-
riern. « Qu 'à cel a ne tienne , disent-
ils. Nous ne voulons annexer  person-
ne... Que ceux qui veulent nous quit-
ter nous quit tent  ! Mais qu 'on res-
pecte la. volonté des 50,000 hab i t an t s
du reste du district qui entendent
conserver les prérog a tives que leur
a values une longue histoire. »

La crise devra sc dénouer assez
rapidement , car c'est ces jours en-
core que le « Landtag » de l'Etat fie
Bade-Wurtemberg doit aborder en
première lecture la loi sur la nou-
velle dé l imi t a t io r  des circonscriptions
administratives.  En at tendant  que les
partis , fort embarrassés , aient pris
position , les protestations af f luent  à
Stuttgart . . .  Trente-cinq pétitions ont
déjà été remises au gouvernement et
la l is te  n 'est pa.s close.

Un comité groupant des représen-
tants  de tous les milieux a été formé ,
qui la i t  distribuer des tract s d' un
bout  à l' autre du district. L'un d' eux
promet aux autor i tés  de Stu t tgar t  une
grève général e de tout le Markgraf-
le r land  s'il persist e à ignorer la vo-
lonté  de la population , et termine par
cette phrase dont  le ton belliqueux
tranche décidément avec la douceur
du paysage et la pondération na t ive
des gens qui nous entourent : « Qui
nous menacera par des bailles sera
reçu à coups de balles ! »

'l'ont cela est tort sympathique ,
comme tout ce qui nous rappelle que
le fédéralisme n'est pas complètement
mort en Allemagne , mais le branle
central isateur  parait  si bien donné
qu 'on ne peut accorder grandes chan-
ces aux habitants du "district de Mull-
heim.

Léon LATOUR.

« La presse et la vitalité
de l'opinion publique »

Dans le cadre des conférences
organisées à Paris par le Centre
économique et social de la Confé -
dération générale des cadres (C. G.
C) ,  M. André Frossard , le « Rayon
Z » de « l'Aurore » a parlé de «La
presse et la vitalité de l' op inion pu-
blique ».

Dans son exposé, le chroniqueur s'est
proposé d'évoquer le « prestige et la déca-
dence de la presse française de 1875 à. nos
jours ». Pendant cette période, la presse a
acquis et perdu ce que R. de Jouvenel a
appelé « le quatrième pouvoir », a déclaré
M. Frossard qui a rappelé que c'est sous
le Second Empire qu 'on a assisté à réclu-
sion de la presse d'information ou « grande
presse » qui , au contraire de la presse
d'opinion , devait , pour toucher un vaste
public , observer « un conformisme inté-
gral et une sereine neutralité » . Avant la
guerre cle MM-1:940. ces journaux se dis-
tinguaient , non par les tendances qu 'on
leur prêtait , mais par la classe sociale de
leurs lecteurs . Même l' « Aurore » pouvait
être rangée dans cette catégorie , car « son
anticonformisme était accepté par tous
les gouvernements » . Ces journaux étaient
« d'accord » avec leur clientèle et Ils lui
ressemblaient. Ce qui faisait le succès des
chroniqueurs comme Georges de la Fou-
chardière ou Clément Vautel , c'est que les
lecteurs se reconnaissaient en eux , qu 'Us
réagissaient les uns et les autres de la
même façon. Cette presse vivait largement
de la vente et de la publicité.

Quant à la presse d'opinion , elle se flat-
tait d'exprimer les courants de pensées,
les voix « des grandes familles spirituelles
de la France » . Il s'agissait d'une presse
pauvre et quelquefois fière, qui a produit
quelques-un s de nos meilleurs polémistes.
Mais il faut constater , a affirmé M. Fros-
sard , qu 'en France « jamais un journal
d'opinion n'a eu l' opinion pour lui».  C'est
ainsi qu 'on a vu l'organe d'un parti comp-
tant un million de voix aux élections
n 'avoir que 25.000 lecteurs. Four subsis-
ter , ces journaux avaient souvent recours
à des appuis financiers : « impôts sur le
militant » , subventions de groupes profes-
sionnels ou de mécènes, etc. Mais actuel-
lement , a ajouté le conférencier , cette
presse est devenue superflue « depuis que
la morale et la politi que ne sont plus de
sujets de conversation , mais des sujets
d'étude » . A part l' « Humanité » et le
« Populaire » , les quotidiens d'opinion ont
maintenant disparu. Qu 'on se rappelle
que le tirage de l' « Action française »
avait atteint plus cle 100.000 exemplaires !

« Pourquoi celte désa f f ec t ion  vis-
à-vis tle ta presse ? » C' est que, se-
lon M. Frossard , il existe , depuis la
Libération , un « divorce entre la
presse et l' opinion publique ».

On lit maintenant , a-t-il dit . son jour-
nal « habituel » et non plus « favori » . Les
relations entre lecteurs et journaux sont
passagères. Il arrive même cpi'on change
de Journal , ce qui n 'existait pas avant
guerre. Les quotidiens fon t d'ailleurs de
leur mieux pour « décourager leur clien-
tèle». Le fossé est aussi profond qu 'entre
l'électeur et son député. Ils no parlent
plus le même langage. Ce malentendu est
né à la libération clu principe césarien de
l'« autorisation préalable » , alors que le
lecteur n 'avait aucune raison d'être aussi
conformiste. Mais depuis quelques années,
un reclassement s'opère. Le devoir du
journaliste est de hâter cette réconcilia-
tion indispensable et de redonner une
voix à l'opinion publique. Elle l'a aidé
hier à défendre la liberté, elle pourrait
l'aider à défendre demain peut-être la
vérité 1
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VI III pour tous Ses nettoyages ménagers nADiOSi pour votre grande lessî "̂ ^

Une bonne idée...
Depuis longtemps, Madame, vous rêvez d'un
entourage de divan, ce beau meuble qui
« ferait si bien » dans votre salon, dans la
chambre de votre fils ou de votre fille.
Pourquoi donc attendre ? Noire choix est
actuellement incomparable et les prix faci-
literont votre décision I

¦r - i - -~ — '~

t ^ m Hfflff ] .

Entourages de divan, avec ou sans coffre
à literie, depuis Fr. 145.— jusqu 'à Fr. 3Ï0.—
Divan métallique avec prolège-malelas et
bon matelas à ressorts , seulement Fr. 220.—

SUR DÉSIR , FACILITÉS DE PAIEMENT

NE U C H A T E l ^'''̂

11, faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05
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f HUILES DE CHAUFFAGE '

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 5 17 21V J
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A vendre un

potager à bois
« Sarina »

émaillé gris , à 2 trous ,
four et bouilloire en cui-
vre nickelé ; un

potager
« Le Rêve »

Identique , mais avec pla-
ques chauffantes , le tout
en bon état , Beck et Cie ,
Peseux. " tél. 8 12 43.
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• OPTIQUE
• PHOTO

• CIÎVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. fi 13 67
(Maison fondée en 1852)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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A vendre

CABRIOLET
5 CV, état de marche,
Fr. 400.—. Adresser of-
fres écrites à O.U. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Peugeot 202 »
limousine 4 places noire ,
modèle de luxe , très soi-
gnée, pistons neufs, 4
portes. Bas prix. Garage
du Littoral , début route
des Falaises, Neuchâtel .
Tél. 5 26 3S.

A vendre quelques ta-
bleaux de

M. Theynet
Demander l'adresse du
No 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
faute d'emploi : 1 bai-
gnoire en zinc avec
chauffe-gaz, l lit en fer ,
blanc, avec protège-ma-
telas , 2 arrosoirs , 2 ser-
pes, 1 pelle à neige , 1
manteau d'hiver pour
homme, taille moyenne,
neuf , 2 complets pour
homme, taille moyenne,
à l'état de neuf. 1 paire
de souliers de montagne
No 43. S'adresser rue
Bachelin 9, rez-de-chaus-
sée à gauche , de 18 h.
à 20 h.

A vendre de première
main 4 CV

« Renault »
noire , belle occasion , bien
soignée , téléphone après
16 heures au 9 25 89.

Poussette
combinée pousse-pousse
« Wisa-Gloria », beige ;
pare-soleil , matelas, à
vendre. Mme Lagnaz ,
faubourg de l'Hôpital 46.

A vendre

trousseau
d'enfant

draps , couverture et
layette. Jamais utilisé. —
Tél. 8 27 91, dès lfl heu-
res , le soir.

A vendre

buffet de service
moderne, en noyer fon -
cé. Prix 200 fr . Télé-
phone 5 45 37.

A vendre

cuisinière
« Butagaz »

quatre feux et four , et
un potager à gaz de bols.
Tél . 8 1S 14.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

en parfait état, cédé à
moitié prix. S'adresser
rue de Neuchâtel 17, 2me
étage , Peseux.



M A R I A G E
Quel monsieur, présentation soignée, âge

entre 35 et 48 ans, avec belle situation d'ave-
nir, commerciale ou intellectuelle, serait
désireux de fonder un beau foyer avec une
charmante jeune femme, début trentaine, par-
lant deux langues, occupant une très belle
situation commerciale et douée de qualités de
cœur ?

Il sera répondu a toute lettre signée et
avec une photo. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres P 4207 N à Publicitas ,
Neuchâtel.
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Les fameuses soles

Aussi fraîches, aussi avantageuses qu'au
bord de la mer ! Aujourd'hui, arrivage...
Bon appétit , madame !

Bon appétit , monsieur !
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XBfy DÉGUSTATION de CAFE DU JUBILÉ »
100 g. 1.- paquet de 250 g., net 2.501 MIGROS

JW_OE$f5F^ concours  hippiques
• ?lV-rl%VJ .__ «J courses internationales
4 5 ,'2 iuin KiftSIï LA NUIT DU CHEVAL

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les
vacances , soit du 10 Juillet au 20 août 1955, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. Ecolage Fr . 264.— à 408.— (y compris pen-

sion complète pour trois â six semaines).
Inscription Fr. 6.—

Pour prospectus et renseignements, s'adresser è,
M. E. Wejrmann , Palmstrasse 16, Winter thour

Inscription jusqu 'au ler juillet 1955.

n ,̂, A IA CHAUX-DE-FONDS

^^^ Ĵ **̂ De conception nouvelle...

L'HOTEL MOREAU
vous offre l' extrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabine! de to ilette, douche ou bain , téléohone et
radio: de Fr. 12.SO a Fr. 22.—. petit deieuner , taxes el service compris.

AU BEL ÉT A G E  : Petit Lunch à Fr. 3,80. Dîner Fr. S .SO.et Fr. 7,50.
A LA R O T I S S E R I E :  le Menu français a Fr. 10.— et sa Grande Carte.

Université 
U 0 • La commission d'initiative pour la création
F ODUldire d'une Université populaire dans  le can ton

* de Neuchâtel, arrivée au terme de sa tâche..
Kl L *_, I * avise la population queiveucnateioise I ASSEMBLéE CONSTITUTIVE DE LU .P.N
*̂ mmmmmmmm*̂ î î  *̂ mmmmmmm aura ]jeu je samec]j 4 j um ig55) a 14 j^ 45

à Cernier, hôtel dc la Paix.

t a  séinr-P P*t n t ih l innp  Le président : P. Ricben , actuaireLa séance est publique PESEUX. TéL ( 038) 812 91

PRorHA ï KiFMFKiT AU THÉÂTR E DE BEAULIEUPROCHAINEMENT 
À lAUSANNE 

LE CÉLÈBRE

NEW YORK CITY BALLET
avec ses 72 danseurs et danseuses
et ses 17 étoiles de la danse

v sous la direction de Georges Balanchine

UN SPECTACLE SENSATIONNEL
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que vous soyez en parfaite santé ou que vous soyez
malade, le sommier Idéal vous offre toujours un

•*-i maximum de confort. Désirez-vous par exemple,
JM

^
y pour la lecture ]jre ou écrire au lit , bien à votre aise, vous pourrez

\ 
 ̂
\~ ¦ ¦¦ - tirer simplement un levier pour redresser , votre

X y ^^^i*»*»*——-! traversin et donner ainsi à vos genoux et au haut

^k* du corps un appui parfaitement agréable.
Pour des pieds douloureux et des jambes fatiguées,

r^Vl contre la fatigue des jambes H est possible de surélever le bas du lit et de leur
f\ 'y''̂ n __

r—^-^ _ assurer une détente et un vrai délassement. Il vous

^*S \̂y£^_ _̂_^--- ~" faut essayer le sommier Idéal: il est réellement
^^§S<^^^^"̂ ^^^"̂  idéal et porte bien son nom.

Lors de l'achat d'un lit ou lors de la constitution
ma^ cour dormir d'un trousseau, demandez qu 'on vous montre le

\ m< , i ' __ sommier Embru-Idéal. Que votre tapissier, votre

^•"•«-̂ YY
^
-̂  ' marchand de meubles ou votre ensemblier ne vous

présentent pas simplement des sommiers, mais bien
les excellents sommiers Embru. Si vous avez des
sommiers Embru, vous en avez pour des années !

191SmmiÀ mmmmmâÀ U S I N E S  E M B R U  R U T i / Z H
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BON Prière de remplir oe bon et de l'envoyer comme Imprimé affranchi à 5 cts aux Usines
Embru, RUti ZH.
Veuillez me faire parvenir gratuitement la brochure:

«Sommiers et Matelas : ce qu'une bonne ménagère doit en savoir» '

Nom: _ _______^_____________________________

Rue : Ville : 
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GOLF W  ̂ CONCOURS

MINIATURE ™ W-\ -^M;< 4 et 5 juin

de Neuchâtel mm k 4 u n d ie "is -
i  ̂ % !___, 5 juin : de n à 16 h*

Monruz Plage de Neuchâtel \ f  ̂ IW,_ R-_plnw p , , 
A 1

Z. \ _^ JA INSCRIPTION Fr. 2.—, auprès de la

j  l • / ^Ê i^;l caisse du Golf Miniature , donnant

DIRECTEUR : ORVILLE MARTINI 
' 

j  JL ^BH& 
droit

^
à une partie- d'entraînement
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Clôtures métalliques
Jeune artisan , serrurier-soudeur, connais-

sant à fond la pose des clôtures métalliques,
s'intéresserait financièrement à une entre-
prise de la branche pouvant lui assurer une
activité régulière.

Adresser offres écrites à V. M. 399 au
bureau de la Feuille d'avis.

I Ja*rvi "i<4*' i
yiiaf axéôiiad^ôl
I Vacances heureuses et ¦
j ïï cure t h e r ma l e  dans m
S notre sympathique hôtel , ¦
H relié directement aux B

*̂ l̂  Excellente cuisine fran- \ Q1 çaise à côt é de tous les ^fé>m régimes diététiques pré- m ^
S parés par des spécialistes ¦
m Pour les pêcheurs, ri- 9
m vléres très poissonneuses M

m Ce serait une ,)ole pour I
O nous que de pouvoir ¦
M vous accueillir. Ê'j
Mf Fam. J.-C. Laporte, pro- p3
M priétaire. - Tél. (085) I
« 916 44/45/46. B

Bauermeister Frères
NEUCHATEL - Maître ferblantier

Tous travaux de f erblanterie
tôle, cuivre, plomb

Revisions de toitures
, Tél. 517 86 - Place-d'Armes 8-10 j

FONDS

SANDOZ
Assemblée
générale

Lundi 6 Juin 1955,
à 14 h; 30

à l'hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR
Reddition

des comptes
Le comité.

Société Internationale de Placements
B A L E  - Elisabethenstrasse 43

Encaissement de coupon
des certif icats

«ACTIONS S U I S S E S »
A partir du ler juin 1955, il sera distribué par part
contre remise du coupon No 6 bruit Fr. 24.86'
A déduire : impôt sur les coupons . . . . Fr. 1.22

impôt anticipé suisse » 6.14 » 7.36
Paiement net Fr. 17.50

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'im-
putation ou au remboursement s'élève à Fr. 24.56 par part ; la
différence par rapport au montant brut de Fr. 24.86 provient
die la vente de droits die souscription.

Modification de la composition des séries de placements :
Nombre par

séirie de placement
Union de Banques Suisses de 30 actions

à 32 actions
> Zurich > Compagnie d'Assurances de 5 action*

à Fr. 1000.— nom.
à 12 actions

_. „., à Fr. 500.— nom.
ELEKTRO-WATT, Entreprises Electriques et

Indu strielles S. A. de 60 actions
à 64 actions

CUBA S.A. d,e 10 actions
_ , _ , à 13 actions
Sulzer Frères S. A. de 15 actions

à 18 actions
b. A. Brown, Boveri & Cie de 35 actions

____^^^_ à 36 actions

DOMICILES DE PAIEMENT :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges , succursales et

agences en Suisse.
Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences en Suisse.
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers , Bâle.

Armoiries
Exécution d'armoiries de
familles , sur porcelai-
ne, panneaux et assiet-
tes noyer, papier , par-
chemin. RECHERCHES,

ATELIER D'ART
VUILLE - ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

-̂_BOTT-ffibX3^ 3 wllî lS^pPîir

PERCY
NIGG

le sensationnel
planiste-chansonnier

En après-midi
et en soirée

« A la Chaumière. »

Déchirés, troués,
mités, salis

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

P R Ê T S  ! |
de Pr. 100.— à I
Pr. 2000.— sont ra- I
pidement accordés à B
fonctionnaires et ¦
employés à salaire I;
fixe. Discrétion ga- H
rantle . Service de ¦
prêts S. A„ Lucln- H
Ses ]6 (Rumine), m
Lausanne. Tél. (021) Ii
22 52 77. i I

STOPPAGE
D'ART

Brûlures , accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBUrVDGlJT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

WSt VACANCE *e î̂ EN ITALIE
VISERBA di Rimini (Adria)

Pension « ADRIATICA », donnant directement sur
la plage. Propre gestion , tout confort moderne.
Juin-septembre Lires 1000.— par jour, tout com-
pris. Annoncez-vous. Tél. 87 33.



BOURSE
fO-O U R S DE C L Ô T U R E )

ZUKICH «ours an

OBLIGATIONS 27 mal 31 mal
114 % Féd. 1945, Juin 102 % 103.—
814'A Fédér . 1946, avril 101.90 102.1O—
B ',4 Fédéral 1949 . . . 100.85 100.80
3% C.F.F. 1903, dilf. 101 % 101.75 d
8% C.F.F. 1938 . . . . 101.— 101 —

ACTIONS
On. Banques Suisses 1390.— 1400.—
Société Banque Suisse 1308.— 1315.—
Crédit Suisse 1425.— 1437.—
Electro Watt 1387.— 1393.—
Interhandel 1505.— 1535.—
Motor-Colombus . . . 1210.— 1212.—
8.A.E.G.. série 1 . . . 88.— 88.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 320.— 318.—
Réassurances. Zurich 11150.— 11.000.— d
Winterthour Accld. . 8610.— ^°-—
Zurich Accidente . . . 5300.— 5300 —
Aar et Tessin 1380.— J?™-— „
Baurer 1190.— 1190.— d
Aluminium 2795.- 2800.-
Bally 1042.— d 1045.—
Brown Boveri '.'.'.. '. 1820.— 1830.—
Fischer 1420.— 1422.—
Lonza 1208.— d 1209.-
Nestlé Allmentana . . 2010.— 2018.—
Sulzer 2400 — 2395.-
Baltimore «7 % 196 M
Pennsylvanla 117 '-4 117.—
Italo-Argentina . . . .  34 % 34 %
Royal Dutch Cy . . . 647.— 648.—
Sodec 60 14 . 60 H
Standard OU . . . . .  481.— 484.—
Du Pont de Nemours 837.— 836.—
General Electric . . . 225.— 224.—
General Motors . . . .  413.— 414.—
International Nickel . 283 V, 293.—
Kennecott 465.— 464.—
Montgomery Ward . . 33 t.— 334.—
National Distillera . . 88.— 88.—
Allumettes B 59.— d 61 V4
0. States Steel . . . .  359.— 358.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3645.— 3660.—
Schappe 750.— 745.— d
Sandoz 4540.— 4560.—
Gelgy nom 4749.— 4750.—
Hoffmann-La Roche 9400.— 9400.—
(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  870.— 870.—
Crédit Fonc. Vaudois 852.50 860 —
Romande d'Electricité 772.50 772 V,
Câblerles Cossonay . . 3850.— d 3850.— d
Chaux et Ciments . . 1650.— d 1675.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 156.— 157.—
Aramayo . . . . .-'... 25.50 25 '4 d
Chartered 37.— 38.—
Gardy 285.— 285.— d
Physique porteur . . . 595.— 580.— d
Sécheron porteur . . . 550.— 535.— d
S. K. P 268.— 258.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Décès dn doyen

(c) Pendant le week-end de la Pente,
côte, on a conduit à sa dernière de-
meure M. Paul Mercior-.Meyeir, âgé de
90 ans, qui était Je doyen dm Locle.

Le défunt, ancien industriel, était le
dernier dos membres fondateurs  du
Cercle catholique. La paroisse oatholi.
que romaine perd un de ses fidèles
paroissiens qui avait contribué, dans
une large mesure, à la restauration de
l'église, dans le clocher de laquelle il
avait « sa » cloche.

ÎYn faux départ
(c) L'initiative pour l'octroi de conces-
sions électriques à des spécialistes qua-
lifiés ayant eu un vice de forme, les
listes ont été retirées. Elles seront
remplacées cette semaine par d'autres,
conformes au règlement en la matière.

VAL-DE-TRAVERS
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police, présidé par
M. Jean-Claude Landry, a rendu son
Jugement dans une affaire assez spé-
ciale, un procès ayant été intenté à
W. G., garde-chasse auxiliaire , auquel
A. S. ( tous deux habitant les Verrières)
reprochait de lui avoir tué son chien
sciemment au cours d'une nuit, alors
que le garde-chasse prétendait qu 'il
avait pris l'animal pour un renard.

Après avoir entendu plusieurs témoins,
dont l'inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche , le juge a libéré W. G.
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui , tandis que A. S., qui a laissé
son chien errer la nuit sans collier ,
paiera 5 fr. d'amende et une part des
frais fixée à 5 fr.

Alise en service de trains-blocs
(c) Le R.V.T. a mis en service, pour
la première fois, le dimanche de Pen-
tecôte, des trains-blocs formés de deux
automotrices accouplées. Cette innova-
tion a été appréciée des voyageurs.
Aux stations terminus, les manoeuvres
étaient supprimées. Désormais, dies
trains-blocs circuleront chaque diman-
che, pour autan t que l'état du matériel
le permette.

BUTTES
Une moto en fea

(sp) Lundi , M. Gilbert Favre circulait
sur la route cantonale allant à Fleu-
rier quand, arrivé au Crêt-de-la-Cize,
sa machine prit feu. Le motocycliste
eut juste le temps de se sauver, aban-
donnant sa machine sur le bord de la
route, où elle fut  entièrement détruite.

JURA BERNOIS

Le chômage dans le Jura
(c) A fin mars, il y avait dans le can.
ton de Bern e 291 chômeurs complets,
dont 128 ouvriers du bâtiment. Le Jura
en comptait 96.

A ta même date, les chômeurs par-
tiels étaient, dans tout le canton , au
nombre de 428, dont 418 dams l'horlo-
gerie. Le bulletin de l'A.D.I.J. du mois
de mai signale qu'à Tramelan, le chô-
mage a pénétré dans quelques ateliers.

RÉGIONS DES LACS

Sur la trace des évadés
de Witzwil

(sp) On sait que trois détenus de
"Witzwil se sont évadés il y a quelques
jours. L'un d'eux a été repris à Genève
peu après. Mais les deux autres cou-
vert encore. On met à lourr compte
plusieurs cambriolages die chalets de
week-end entre Estavayer et Cheyres.
Lundi, un jeune homme a retrouvé,
dans des brous'satlj ies, sur la grève, dies
habits de forçat abandonnés. Il est
probable que l'un des évadés les aura
troqué contre d'autres qu 'il aura dé-
robes dan s um chalet voisin , apparte-
nant à un médecin de Payerne.

CKONAY
Vélo contre vélo : deux blessés
(c) Mll e Jeanine-Marie Flactiom, de
Croniay, se rendait à l'école ménagère
d'Yverdon Iorsqu'unte pierre fit dévier
la rou e avant de son vélo. La jeune
cycliste entra en collision avec une
camarade qui l'accompagnait. Au couirs
de la chute qui s'ensuivit, la première
se cassa un poignet , tandis que la
seconde se blessa à un bras et à une
jambe.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCIIES

Noces de diamant
Mme et M. Maillard , ancien employé

de la ligne des C.F.F., fixés à Aven-
ches depuis plus de quarante-cinq ans,
vieninent de fêter, encore bien valides,
les soixante ans de leur mariage.

Il chassait dans la réserve
ornithologique

La préfecture d'Avenches vient d'in-
f l iger  une amende de 600 fr. et le re-
trait, pendaint trois ans, du permis de
chasse, à un Fribourgeois qui avait été
surpris pair les genda rmes de Salavaux
et d'Avenches, en flagrant délit de bra-
connage, dams la réserve orniiithologi-
que des grèves du lac de Morat.

Ce mauvais chasseur avai t t iré plu-
sieurs coups de feu sur des faisans et
des lièvres avec un pistolet parabellum ;
de plus, il avait caché un fusil de
chasse dans le coffre de sa voiture.

Â Messine s ouvre
la conférence des « Six »
du pool charbon-acier

A Tordre du jour : la succession
de M. Jean Monnet

et la proposition hollando-belge
de relance européenne

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
La conférence des six ministres des affaires étrangères de la C.E.C.A.,

qui  s'ouvre  aujourd 'hui  à Messine, a deux sujets pr incipaux inscrits à son
ordre du jour. Le premier est la succession de M. Jean Monnet à la prési-
dence de la Haute  Autorité. Le second est l'extension des pouvoirs de la
C.E.C.A. à l'énergie, aux transports et aux recherches atomiques.

La première de ces deux questions ne /
devrait pas soulever , estime-t-on à Pa.
ris, de sérieuses difficultés.  La candida-
ture de M. René Mayer, que le gouver-
nement a choisie dc préférence à M.
Jean Monnet , lequel , après avoir démis-
sionné, s'était de nouveau mis sur les
rangs, devrait être acceptée par les cinq
autres nations de la C.E.C.A., étant
donné les convictions européennes bien
connues de l'ancien président du conseil.

Paris réticent
quant à la relance

En revanche, les ambitieux projets de
relance européenne, présentés par la
Belgique et le Luxembourg, ne parais-
sen t guère devoir se maténia'Iiiscr par
des propositions concrètes à la confé-
rence de Messine. L'idée, défendue en-
tre autres par M. Spaak, est considérée
comme font intéressante, mais, dans les
conditions actuelles, on pense à Pari s
que les propositions hollandio-belges de-
manderont encore un long travail de
préparation avant qu'elles puissent être
soumises à l'agrément des parlements
intéressés.

La mise en route de la C.E.C.A. a été
laborieuse. Som caractère supranational
est encore vivement critiqué, et on ne
souhaite pas en France, tout au moins
dams la période présente, d'autres cons-
tructions de caractère supranational
identique à celui qui , jusqu'à présent,
n'a pas donné entière satisfaction.

Coup de chapeau
à un beau projet

Pour toutes ces raisons, on estime â
Paris que l'accueil réservé au plan hol.
Iando-belge n'ira pas au-delà d'un coup
de chapea u d'encouragement sympathi-
que. Chacun, de ce côté-ci du Jura , à
l'exception des communistes, est d'ac-
cord pour construire l'Europe, mais plus
que jamais les opinions divergent quant
à la manière de manier la truelle, et le
fossé est encore béant entre les ultras ,
qui veulent de toutes leurs forces aller
de l'avant, et les antis, qui freinent au-
tant que faire se peut le moteur politi-
que de l'unité européenne,

M.-0. G.

VICTOIRE DE FANÏSNI
Encore une étape très calme au Tour d Italie

devant un groupe de 19 coureurs dont Koblet
( S E R V I C E  SP É C I A L )

Comme la précédente, l'étape Lido di Jesolo - Trieste (150 km.), la dix-
septième du Tour d'Italie, a bien failli se terminer par une arrivée massive
de tous les coureurs. Il fal lut  une fui te  de treize hommes, à 20 km. de
Trieste, pour que la victoire d'étape ne se joue pas, comme la veille, en un
sprint entre quelque nonante concurrents.

Parmi les treize fuyards de cette fin
d'étape se trouvait  Koblet. Le Suisse n'a
pu disputer la première place à l'arri-
vée et il doit donc se contenter, pour
tout gain , des 36 secondes que le groupe
des échappés (au nombre de dix-neuf
en définitive, car sept autres coureurs
avaient pu fausser compagnie au pelo-
ton) avait acquis sur le leader Nencini ,
vainqueur  au sprint du gros de la
troupe.

Avant d'aborder les prochaines étapes,
qui seront beaucoup plus accidentées,
surtout celle de vendredi qui, de Cor-
tinia à Trente, sur 230 km., emmènera
les rescapés sur un parcours de haute
montagne, les coureurs jouiront de
vingt-quatre heures de repos. Ils pour-
ront donc préparer tout à loisir leurs
plains de bataille et examiner attentive-
ment les positions actuelles, qui n 'ont ,
bien entendu, pas varié à l'issue de
cette assez quelconque dix-septième
étape.

Hier, deux heuires encorne après le dé-
part, donmé à 13 h. 15, les coureurs rou-
laient tous groupés, à une paisible
moyenne de 30 km., et en se moquant
bien du retard toujours croissamt sur
l'horaire prévu. Par la suite, l'allure

s'accéléra légèrement, pour atteindre
environ 33 km/h., mais rien de saillant
me se passa .jusqu 'à 20 km. die l'arrivée,
où treize hommes prirent la clé des
champs.

Sept concurrents purent encore se
joindre au groupe de tête avant Trieste
et, parmi ces vingt échappés, la victoire
se joua entre les jeunes Italiens Fan-
tini, Nascimbene et Conterno, le pre-
mier nommé parvenant à l'emporter  sur
ses deux compatriotes, ce qui lui vaut
son deuxième succès d'étape.

Classement de l'étape
1. Alessandro Fantini . Italie, les 150

kilomètres en 4 h. 30' 15", moyenne
33 km. 302 : 2. Pietro Nascimbene, Ita-
lie ; 3. Angelo Conterno, Italie ; 4 . Désiré
Keteleer , Belgique ; 5. Mario Gervasonl ,
Italie ; 6. Nello Lauredi , France ; 7. Louis
C'aput , France ; 8. Hugo Koblet , Suisse ;
9. Andréa Carrea , Italie ; 10. Roger De-
cock, Belgique ; 11. Hein van Breenen,
Hollande ; 12. Lido Sartini. Italie ; 13.
Florenzo Grippa , Italie ; 14. Aldo Zu-
llani. Italie ; 15. Pietro Gludici , Italie ;
16. Emllio Croci-Torti , Suisse ; 17. Lu-
ciano Clancola , Italie; 18. Marcello Clolli ,
Italie ; 19. Lucien Lazaridès, France : 20.
Jean Dotto, France, tous même temps ;

La Suisse
plaque tournante des

agitateurs nord-africains?
Parlant (dans une correspondance da-

tée d'Alger) des terroristes nond-aifri-
cainis et des instructions qui leur sont
dommées du Caire, notre confrère fran-
çais « Le Fiigairo » écrit :

On apprend aussi que la Suisse a pris
des mesures plus rigoureuses qu 'aupa-
ravant afin que Berne cesse d'être la
¦¦ plaque tournante » des itinéraires des ',
terroristes musulmans.  L'étudiant Zer-
zour , actuellement en fuite , servait
d'agent de liaison entre les chefs natio-
nalistes d 'Afr ique du Nord , organisés au
Caire en comité de libération , Messali
Hadj  à Angoulême et les rebelles algé-
riens. Il assurait toutes ses missions par
l 'intermédiaire d'un consulat étranger à
Berne.

Ce trafic continue, cependant , nous
précise-t-on, par la Belgique et le
Luxembourg.

La Suisse, c plaque tounnaute » ou
voie à grand trafic pour les irréden-
tistes musulmans ? Cette information
exige, de la part des autorités fédérales ,
d'inumédi'ates précisions. Est-il vrai que
Je Conseil fédéral a pris les mesures
rigoureuses dont parl e notre confrère t

Si non , qu'on démente.
Si oui, entonnions notre couplet habi-

tuel : il est proprement inadmissible
quie de telles informations raouis par-
viennent DE L'ÉTRANGER.

MEŒET DU JOUR
Studio : 15 b. et 20 h. 30, La grande

aventure.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Confession

d'une pécheresse.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les gladiateurs.
Théâtre : 20 h. 30, Le proscrit.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Mon mari est

merveilleux.

De l'or
pour 520.000 fr.

est volé dans le train
entre Genève et Morges

ut „
GENÈVE, 1er. — D'eux caissettes qui

contenaient de l'or pour 520.000 fr. ont
disparu hier soir entre Genève et Mor-
ges. _ . . .

Ces caissettes, d'un poids de 105 kilos ,
avaient été chargées à la gare de Cor-
navin  dans le t ra in  qui  quit te Genève
à 19 h. 52. Elles étaient expédiées à
Zurich par une maison de commerce
genevoise.

Elles avaient été enfermées par le
personnel de la gare dans le petit bu-
reau qu 'occupe le chef de train dans le
fourgon postal. Ce bureau est fermé à
clé.

Mais à Morges déjà , on s'aperçut que
le précieux métal avait été volé.

Enquête ouverte.

Réunis pour le lOme anniversaire de l 'O.N.U.

Ils rencontreront également M. Mo lotov
LONDRES, 31 (Reuter) .  — On déclare

à Londres que les ministres des affaires
étrangères des trois puissances occiden-
tales mettront  défini t ivement au point
leurs plans le 16 ju in  à New-York , pour
la préparation d'une conférence à qua-
tre à l'échelon suprême.

Les trois ministres se réuniraient
ainsi avant les cérémonies du dixième
amniiversaire de l'O.N.U. qui auront lieu
le 20 juin à San-Francisco. Ils verront
à cette occasion M. Molotov , ministre
des affaires étrangères de l'U.R.S.S.,
avec qui ils arrêteront eu commun les
conditions précises de la conférence.

Pour le moment , la Grande-Bretagne,
la France et les Etats-Unis se consul-
tent pour présenter une proposition
commune  quant  au lieu et à la date de
la rencontre des « quatre Grands ».

Le président Eisenhower
sera présent

WASHINGTON, 31 (Reuter).  — A sa
conférence de presse hebdomadaire de
mardi , le président Eisenhower a an-
noncé qu 'il prendrait  part en personne
aux cérémonies commémoratives du
dixième anniversaire des Nations Unies
à San-Francisco. U souhaitera la bien-
venue aux  délégués.

Le président Eisenhower a défini
ainsi les buts  de la prochaine confé-
rence à l'échelon suprême :

1. « Prise de la température et déter-
mination de l'atmosphère. »

2 . Discussion des problèmes d'intérêt
général.

3. Essais de fixer les méthodes de pro-
cédure pour résoudre les problèmes mon-
diaux.

Les ministres des affaires étrangères
des trois puissances occidentales

achèveront le 16 juin à San Francisco
de préparer la conférence des « Quatre »

ACCORD
A BRIONI
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cette déclaration, sous une form e
semblable à celle de la déclaration indo-
yougoslave de décembre dernier, éwutmé-
rerait également les principes qui , selon
les deux parties, devraient étire appli-
qués dams les relations soviéto-yougo-
slaves comme dans les relations de tous
les pays d'Europe et d'Asie :

1) respect mutuel de l'intégrité terri-
toriale et de la souveraineté réciproque,
2) non-agression, 3) non-intervention ré-
ciproque dans les affaires intérieures , 4)
rapports politiques et économiques fon-
dés sur l'égalité, et 5) co-existence ac-
tive.

Echanges économiques
La déclaration soulignerait également

la nécessité d'intensifier les échanges
économiques entre l'U.R.S.S. et la You-
goslavie.

Il s'agirait d'un accord « de cadre »
qui servirait de base à des négociations
ultérieures au cours desquelles les tech-
niciens des deux gouvernements exami-
neraient en détail les problèmes en sus.
pens.

Les Russes reçus
à Bled (Slovénie)

BLED (Slovénie), 31 (A.F.P.). — MM.
Krouchtchev, Boulgamine • et Mikoyan ,
accompagnés de MM. Kardelj, Ram ko-
vitch et Todorovitch, sont arrivés hier
soir à Bled , centre touristique connu de
Slovénie, où se trouve une des résiden-
ces du marécha l Tito.

Ils ont été salués pair le président du
Conseil exécutif de la République de
Slovénie, M. Boris Krajger, qui leur a
offert  un gran d diner.

Puis les membres des délégation s so-
viétique et yougoslave ont aissisté à
un concert du célèbre octuor voca l de
l'Opéra de Slovénie.

Observatoire de Neuchâtel . — 31 mai.
Température : moyenne : 16,2 ; min : 9,9 ;
max. : 21,4. Baromètre : moyenne : 722,1.
Vent dominant : direction : E.-N.-E. mo-
déré. Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 30 mai , à 5 h. : 429.36
Niveau du lac du 31 mai à 6 h. 30: 429.36

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :
en général beau temps. Dans l'après-
midi , augmentation temporaire de la
nébulosité, avant tout en montagne.
Nuit fraîche. Un peu plus chaud pen-
dant la Journée . Bise faible à modérée.
Sud des Alpes et Engadlne : temps gé-
néralement ensoleillé . pendant la journée.
Quelques averses ou orages locaux . Tem-
pératures diurnes entre 20 et 25 degrés
en plaine.

Observations météorologiques

ACTIONS 27 mal 31 mal
Banque Nationale . . 830.— cl 830.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 750.— d 780.—
La Neuchâteloise as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 285.— d 285.— d
Câbles élec. CortaiUod 13000.— dl3.50O.—
Câb. et Tréf Cossonay 3800.— d 3800.— d
Chaux eteim. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portiand . . . 4800.— 4800.—
Etabllssem . Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A «A» 410.— o 410.— o
Tramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 103.— 103.— d
EtatNeuchât . 3'f, 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât . 3H 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 101.75 d 101.75
Com. Neuch. 3°'» 1951 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
I* Locle 3V4 1947 102.— d 102.— d
Câb. CortRll . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 100.75 d 100.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 100.— d 100.— d
Tram . Neuch . 3% 1946 101.— d 101.— d
Chocol . Klaus 314 1938 100.50 d 100.50 d
Paillard S.A. 3V,% 1948 100.25 100.25
Suchard Hold . 3% 1953 101.25 d 100.25 d
Tabacs N.-Ser. 3V3 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V, V.

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.—/2S.75
françaises 28.25/29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines 7.25/7.55
"rigola . , 4800.—/4860 —

Billets de banque étrangers
du 31 mal 1955

Achat Vente
France 1.14 1.18
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande 111.— 113.50
Italie —.67 —.69 M
Allemagne . . . , 99.50 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 9.90 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués , sans engagement,
Par ia Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
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Chronique régionale
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SAULES
Plus de peur que de mal

(sp) Samedi après-midi, vers 17 heures,
un automobiliste chaux-de-fonmier, M.
M. G., a été victime d'un accident à
la jonction de la route venant de
Beyerel sur la route cantonale de la
Côtière, Fenin - Savagnier.

En voulant prendre à droite, direc-
tion Vilars, un virage en épingle à
cheveux, il fut déporté sur la gauche
et sa voiture vint choir dam s un ravin,
au sud de la chau ssée.

Les quatre occupants de la voiture
sont sortis indemn es de l'aventure. Peu
de dégâts à la machine qui put repar-
tir par ses propres moyens, après avoir
été dépannée par un garagiste.

| Vfll-DE-RUZ |
COLOMBIER

Une arrestation
La police cantonale a arrêté le nommé

R. B., Fribourgeois, habitant Boudry,
qui s'est rendu coupable d'a t ten ta t s  à
]a pudeur des enfants  à la plage de
Colombier. R. B. a été interrogé par
le j uge d'instruction à Neuchâtel, puis
écroué.

CORNAUX
Arrestation

La police cantonale a arrêté le nom-
mé R. B., Fribourgeois, pensionnaire
du Tannenhof , prévenu d'attentats à
la pudeur sur deux fillettes de Cornaux.

AUVERNIER

Après une séance
du Conseil général

(c) Donnant suite à notre information
du 28 mai sur la séance du Conseil gé-
néral , nous, donnons ci-après quelques
renseignements sur le bilan de l'exercice
1954. Les recettes générales sont de
1.199.846 fr . 65, les dépenses générales
de 1.190.932 fr. 65 et le solde en caisse
de 8914 fr . Les recettes courantes dvi
fonds des ressortissants sont de
67.792 fr . 48, les dépenses courantes du
fonds des ressortissants de 54.956 fr. 85 ;
l'excédent des recettes est donc de
12.835 fr . 63. Les dépenses courantes de
la commune sont de 370.734 fr . 31, les
recettes de 357.775 fr . 05; l'excédent des
dépenses est donc de 12.959 fr . 26. Les
dépenses courantes totales sont de
425.691 fr . 16. les recettes de
425.567 fr . 53 : le déficit de l'exercice
est donc de 123 fr. 63.

VIGNOBLE |

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

STUDIO
AUJOTJKDHUI dernier jour
Matinée à lfi h. - Soirée à 20 h. 30

LA GRANDE
AVENTURE

le succès mondial d'un film
extraordinaire de la nature et

des animaux 1
Enfants admis Location

en matinée Tél. 5 30 30

«SEMAINE DE LA ROSE»
G E N È V E

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 4 ju in , à 16 heures

défilé international
d'élégance automobile

présenté par le fantaisiste parisien

ANDRÉ BOURILLON
avec le concours de la haute couture

Quai du Mont-Blanc

Au Théâtre de verdure
du parc de la Grange

entrée Parc des Eaux-Vives

Mardi 7 juin , à 20 h. 45

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE PHILADELPHIE ¦

Direction : Eugène Ormandy
110 exécutants

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juin
à 20 h. 45

tournée officielle
de la Comédie-française :

« La double inconstance » ,
de Marivaux

« Le mariage forcé » ,
de Molière

Interprétés par les premiers rôles
de la salle Richelieu

Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18,
lundi 20 et mardi 21 juin , à 20 h. 45

«ORPHEE» de Gluck
Direction : GtiNTER WAND

avec l'Orchestre de la Suisse romande
et les chœurs

de la Société romande dc spectacles
avec

Mlle Pamcla Bowden, Mme Janine
Mlcheau, Mlle Annlk Simon, Mlle

Micheline Grlmoln et M. Peter van Dijk ,
première danseuse et danseur étoile

de l'Opéra
et un corps de ballet de Paris

Chorégraphie de M. John Taras
Mise en scène de M. J.-P. Grenier

Direction artistique de M. Dussurget,
directeur artistique du Festival

d'Alx-en-Provence

Location Association des Intérêts
de Genève et au Grand-Passage

Le comité de la

Société des étudiants étrangers -U. S. I,
annonce qu'une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

au ra lieu le mercredi ler juin , à
20 h, 15, en les salles du Foyer dea
Etudiants, sis faubourg de l'Hô pital 41.

En soulignant l'importance de l'ordre
du jour qui a pour ohjet la modifica-
tion des statuts, le comité insiste SUT
l'importance de cette réunion et prie
les membres de bien vouloir y parti-
ciper.

Exposition rétrospective

Paul-Robert Perrin
du 8 mai au 12 juin 1955

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

Ouverte tous les jours sauf le lundi
de 10-12 h. et de 14-17 h.

Aujourd'hui et demain
prix probablement le plus bas de la

saison, pour les belles

FRAISES D'ITALIE
en pani ers de 2 'i kilos bpn.

(La récolte diminue rapidement)

HARICOTS BOBY sans fil, tendres

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DANSE

LA RIVIERA NEUCHATELOISE

HÔTEL PATTUS-PLAGE
Saint-Aubin

Du ler juin au 31 août

D A N S E
Chaque soir (lundi excepté)

Dès le 1er juin

Les Jimmy Mex
LE BAR EST OUVERT



Une erreur
ef un délit

A ne pas confondre

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

C'est une bien fâcheuse coïncidence
que celle nui nous vaut , en même
temps, deux communiqués copieux , l'un
sur l'affaire Widmer , l'autre sur le
cas de M. Chaponnier. Le département
de l'économie publique, après avoir
attendu des mois pour renseigner le
Conseil fédéral et l'opinion publique
sur le rapport de la « commission Cha-
ponnier », choisit justement , pour don-
ner de larges informations , le moment
où l'on annonce la révocation du di-
recteur général des douanes.

Il faut donc bien se garder de
mettre sur le mêm e plan les faits
relevés à la charge de l'un et de l'au-
tre.

X X
M. Widmer, convaincu de faux dans

les titres, prévenu d'abus d'autorité
et d'abus de confiance , est purement
et simplement destitué. La mesure
s'imposait et l'on s'est étonné déjà
qu'elle n'ait pas été prise plus tôt.
On nous dit qu'il a fallu encore élu-
cider certains points de caractère ju-
ridique. La révocatio n est une sanction
si grave que te législateur d'abord
et l'autorité executive, dans les règle-
ments, ont tenté d'éliminer l'arbitraire,
sans y parvenir toujours — on l'a vu
dans le cas des fonctionnaires du
département politique — mais en créant
souvent des complications.

Le juge d'instruction fédéral va ins-
truire son cas, et nous serions bien
surpris que l'enquête aboutît à un non-
lieu. Nous pensons au contraire que
l'ancien directeur général devra répon-
dre de ses actes devant les juges.
Les fonctions , le rang, les responsa-
bilités du personnage donnent à l'af-
faire toute sa gravité.

On peut se demander d'ailleurs, à
la lecture du communiqué, où le con-
trôle a manqué et si, dans l'entourage
immédiat du fautif , on ne s'est pas,
ces derniers temps tout au moin s, rendu
compte de ses manœuvres. Serait-ce
alors que M. Widoner, représenté comme
tin dictateur au petit pied , se soit senti
encore assez sûr de ses moyens pour
imposer le silence ? La question n 'est
pas sans importance au moment où
va s'ouvrir sa succession.

X X
D'autre part , noua voyons un fonc-

tionnaire , certes d'un rang élevé, un
chef de section , surpris par une tâche
qui exige non seulement des connais-
sances techniques — et personne ne
les a jamais refusées à IM. Chaponnier
— mais une grande faculté d'adapta-
tion et une forte autorité face à des
gens fort experts. On s'en rend compte
aujourd'hui : à peu près seul à devoir
appliquer des règlements et ordonnan-
ces compliqués , M. Chaponnier s'est
trouvé débordé. Pour la prise en charge
des vins indigènes , on avait établi
une procédure. M. Chaponnier a esti-
mé rju'il suffisai t  de l'appliquer à
la récolte de 1948, alors que la situa-
tion était modifiée par les importations
massives de vin blalnc étranger , dé-
cidées dans un mouvement d'humeur
par M. Stampfli. II y eut là une erreur
d'appréciation , dont découlèrent d'autres
erreurs. Mais M. Chaponnier les recon-
nut et il sut en tirer la leçon , ce que
relève d'ailleurs le rapport dc la com-
mission d'enquête.

Dans tou t cela , pas la moindre
intention dc Friande pas l'ombre d'une
manœuvre dolosive, rien qui porte om-
brage à l'a parfaite honnêteté du fonc-
tionnaire.

On comprend donc que le Conseil
fédéral n'ait pas pris contre lui de
mesure disciplinaire. Il le décharge de
la tâche accessoire qu'on lui avait
confiée, pour en charger un nouveau
service. C'est aussi une manière de ju-
gement , mais qui me vise pas seulement
l'homme. On a eu grand tort die croire ,
en effet ,  que l'expédient die la prise
en charge permettrait de surmonter
des diff icultés qui avaient pour ori-
gine non point les excédents de la
récolte uniquement , mais les stosks
dus à l'importation die vin blanc.

La décisio n du Conseil fédéral est
donc équitable. Elle laisse intact l'hon-
neur d'un fonctionnaire et tire l'iné-
luctable conséquence du système, à
savoir qu 'urne politique agricole de plus
en plus étatiste exige sans cesse une
nouvelle bureaucratie.

G. P.

Ernest Widmer
DIRECTEUR DES DOUANES
a été révoqué

Le Conseil fédéral ordonne l'ouverture
de l'instruction pénale

et explique les délits commis
BERNE, 31. — Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a pris connais-

sance du résultat de l'enquête de police judiciaire menée par le ministère
public fédéral dans l'affaire de M. Widmer , directeur général des douanes.
Le ministère public fédéral a été autorisé à requérir le juge d'instruction
fédéral pour la Suisse allemande d'ouvri r  l'instruction pénale préparatoire.

Le Conseil fédéral a pris acte , en même temps, d'une communication du
chef du département des finances et des douanes selon laquelle M. Widmer
a été révoqué avec effet immédiat.

Les résultats de l'enquête peuvent se
résumer comme suit  :

I. Détournements
sur les cours

d'aspirants douaniers
Depuis 1943, des cours centraux pour

aspira n ts cle d ouane , c'est-à-dire pour
dies candidats à des fonctions civiles,
ont lieu régulièrement à l'école des
donnâmes de Liestal. Des inelewues de
solde sont faites pou r la subsistance,
le logement , le service des nettoyages ,
ainsi que pour dc petites dépenses spé-
ciales.

Les frais de subsistance exceptés, il
s'agit  surtout de dépenses réglées par
l' administration centrale dies douanes et
non pas par l'école dies douanes. De ce
fai t , les comiptes du chef de cours pré-
sentaient régulièrement des excédents
que le directeur général des douanes sc
faisait ou n'émettre directement en espè-
ces ou envoyer à Berne. Pour ia période
a l l a n t  die 1913 à 1954, ces excédents re-
présentent un montant de quelque 90.000
francs.

Sur cette somme, M. Widmer a l'ait
verser 7159 fr. à une banque de Liestal
sur un oaimet d'épargne 'portant le nom
de « Ausbilduugskurse ZoilvenvnKuii R
Liestal • et lfi.141 fr. suir un carnet
d'épargne ouvert à son propre nom
diam s uni établissement financier à Berne.

M. Widmer est incapable de justifier
de façon quelconque de l'emploi du
solde de 67.000 fr. environ. Il n 'a jamais
tenu de comptabilité , et les quelques
quittances produites , parmi  lesquelles se
trouvait un récépissé postal falsifié par
lui , ne peuvent pas être admises, atten-
du qu 'elles concernent des dépenses qui
n'ont aucun rapport avec ces cours cen-
traux ou n 'ont même jamais été faites .

2c Détournements
sur ia caisse de secours

Llirmportation et l'exportation de mar-
chandises sont, comme on sait , soumi-
ses à une. taxe d'e statistiqu e que l'cx-
pouitateur ou l'importateur verse en lim-
bresj poste, qui sont ensuite collés sur

la déclarat ion de domaine , puis oblitérés
par lc bureau de douane compétent.

Ces timbres oblitérés sont vendais à
intervalles irréguliers arux philatélistes
les plu s offrants. En 1940 déjà , l'admi-
nis t ra t io n dos douanes avait commencé
à affecter  le [produit tota l de ces ventes
à la société de secouas du personnel de
l'administration fédéraile.

Or, des sommes ainsi encaissées au
cours des années 1948 et 1950, Widmer
n 'a fait  verser qu 'une partie à la société
cle secours, et a détourné le reste, de
son propre chef , du but auquel  ces som-
mes devaient être affectées. M. Widmer
n 'est pas à même de donner des expli-
cations dignes de foi sur l'emploi de ce
solde.

3. Prélèvements sur le fonds
des gratifications

Par prélèvement sur le fonds des gra-
tif ications institué à la direction géné-
rale des douanes , l'inculpé a fait verser,
en 1949 , une somme de plus de 5000 fr.
sur le carnet d'épargne susmentionné
ouvert à Liestal. Le 12 octobre de la
même année, il retira 5000 fr. Il ne
peut ou ne veut donner aucune explica-
tion acceptable sur l'emploi de ce mon-
tant.  Il est dès lors permis de supposer
qu 'il s'est approprié cette somme illé-
galement.

Widmer
avait tenté de remplacer
les sommes manquantes

Quand M. Widmer apprit , en février
1955, que son comportement donnait
lieu aux bruits les plus divers , il s'ef-
força de couvrir les sommes manquan-
tes. A cet effet , il retira les montants
inscrits sur les carnets d'épargne ou-
verts à Liestal et à Berne , préleva des
sommes importantes sur ses propres
carnets d'épargne et sur celui tle sa
femme, ct, finalement, contracta un em-
prunt  de 20.000 fr. D'après les consta-
tations faites jusqu 'à présent , le décou-
vert est de 2B.000 fr. en chiffres ronds.

Les délits entrant principalem ent en
considération sont : l'abus d'autorit é
(art. 312 du code pénal suisse — CP),
l'abus de confiance qualifié (art. 140,
ch. 2, CP) «t les faux dans les titres
(art. 317 CP).

lfl VILLE 

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de la

séance du Conseil général de lundi
prochain :

Motions : de MM. Donner et Ed.
Bourquin , ainsi libellée : c Etant donné
qu 'aucune limi tation de vitesse SUT
l'avenue du Premier-Marrs n'est possi-
ble du fait de la réglementation fédé-
rale, étant donné que l'a ligne No 1
sera remplacée par un service de trol-
leybus, ceci dans un proche avenir, les
soussignés prient le Conseil communal
d'étudier la possibilité de créer un
trottoir au centre de la dite artère ;
ce qui obligera les véhicules à obser-
ver un sons unique. En outre, cette
solution permettrait aux piétons de
traverser la route en deux étapes ».

de MM. R. Donner , P. Mennet et Ed.
Bourquin , ainsi conçue : < Les soussi-
gnés prient le Conseil communal d'étu-
dier au plus vit e la possibilité de
construire , à l'extrémité ouest des quais
II et III en gare de Neuchâtel, des
escaliers débouchant dans le passage
sous-voies des Sablon s, afin de dégor-
ger le halll central et permettre aux
voyageurs des quartiers nord de sortir
de la gare d'une façon plu s directe ».

Flatteuse désignation
L'on apprendra avec plaisir que M.

Pierre Ramseyer , directeur de l'Ecole
supérieure des jeunes f i l les  de notre
ville , a été nommé président de la con-
férence des directeurs de gymnases
suisses , lors des assises de cette asso-
ciation à Schaffhouse. Il y a trente ans
qu 'un Neuchâtelois n 'a pas présidé
cette conférence dont l 'importance est
à souligner sur lc plan de l'enseigne-
ment gymnasial  en Suisse. Le dernier
président neuchâtelois en date fut  —
en 1925 — feu Ernest DuBois , alors
directeur du gymnase cantonal.

Concert public
Voici le programme du concert que

donnera ce soir , an quai Osterwald , la
Musique militaire, sous la direction de
M. B. Rovira , profess eur : 1. € Le rêve
passe » , Krier ct Helmer ; 2. « Véroni-
que » (sélection). Messager ; 3. « Polo-
naise de concert » , Vidal ; 4. « Estu-
diia.ntiiina » , valse, Waldteufel ; 5. « Sala-
nuança », passo doble, Tarver ; 6. « Les
classiques viennois » , Klément ; 7.
« Ohio », mau-che , Jlceus.

Un voleur arrêté
Le nommé H. M., Fribourgeois, sans

domicile fixe , qui avait volé une mon-
tre en or à une personne de Neuchâtel ,
a été arrêté par la police cantonale ct
écroué à la conciergerie après avoir été
interrogé par le juge d'instruction.

Auto contre auto
Une violente collision (qui n 'a fait

aucun blessé) a eu lieu hier soir au
faubourg dc la Gare, entre deux voi-
tures neuchâteloises. L'unie des voitures ,
qui montait , est sortie d'unie file pour
dépasser témérairement... et s'est trou-
vée en face dc la voiture qui descendait.
La quinzaine die la circulation ne peut ,
hélas ! assagir tout le monde.

Gros dégâts aux dou x amtos.
WI»WMWt»WWBW«MWIIiWWtliWt«WWMIWIIM>

LA VIE N A T I O N A L E

M. A. Chaponnier reconnu loyal
Dernier écho de «l 'aff aire des vins »

mais le Conseil fédéral le décharge des affaires vinicoles
Après une longue enquête, la commission parlementaire
a conclu que le haut fonctionnaire, bien que technicien
capable, a été débordé par les difficultés de son secteur

BERNE , 31. — Le département
fédéral  de l 'économie publique com-
munique :

En 1953, après l'affaire des vins , et
sur demand e de M. A. Chaponnier,
chef de la section de la viticulture
et de l'économie vinicole , le chef du
département de l'économi e publique
avait chargé urne commission d'exa-
miner la gestion de M. Chaponnier
dans l'économie vinicole depuis novem-
bre 1947, c'est-à-dire depuis le début
de son activité dans ce domaine.
- La commission , composée des con-
seillers nationaux E. Boerlin , J. Con-
drau et de M. C. Brandt , ancien con-
seiller d'Etat de Neuchâtel , a soumis
au département de l'économie publique
un vaste rapport d'enquête. Il a trait ,
pour l'essentiel , à la prise en charge
de 1948, et porte aussi , à titre com-
plémentaire, sur les mesures exécutées
depuis lors.

La commission d'enquête :
91. Chaponnier n'était pas
à la hauteur d'une tâche

extrêmement délicate
Dans ses conclusions, la commission

se déclare d'emblée convaincue de la
parfaite loyauté de M. Chaponnier ,
chef de section , et de sa bonne volonté
dans l'accomplissement de sa tâche.
Elle reconnaît ses capacités de tech-
nicien. Elle rappelle aussi qu 'en 1948,

il eut à faire front à des difficultés
particulières , résultant dc l'ensemble de
la situation dans le secteur vinicole ,
du peu de temps dont il disposait, de
la pénurie dc personnel , de l'absence
dc documentation relative aux campa-
gnes organisées avant la guerre ct de
la position puissante qu 'occupait l'une
des personnes impliquées dans l'affaire
des vins.

Toutefois , la commission relève
qu 'objectivement , la préparation et
l'exécution de la prise en charge de
1948 laissèrent à désirer. S'agissant
des campagnes, plus faciles il est
vrai , organisées depuis 1949 , la com-
mission estime qu 'elles sc sont dérou-
lées dc manière satisfaisante sous la
direction de M. Chaponnier. Mais la
commission est d'avis que, pour la prise
en charge de 1948, M. Chaponnier
n 'était pas à la hauteur  de sa tâche.
Elle présume qu 'il n 'a pas les qualités
voulues pour dominer des situations
particulièrement diffici les. Or, l'admi-
nistration aura toujours à compter
avec des difficultés dans le secteur
vinicole. La commission juge souhai-
table qu 'un changement ait lieu à la
direction de la section.

M. Chaponnier :
La prise en charge s'était faite
selon une ancienne procédure
Jl. Chaponnier a eu l'occasion de se

prononcer sur le rapport de la com-
mission. Il reconnaît avoir commis cer-
taines erreurs, mais estime , indispensa-
ble de rectifier le rappont" sur divers
points. En ce qui concerne les fautes
d'organisation qui lui sont reprochées ,
il fai t remarquer que la prise en
charge de 1948, à l'exécution de la-
quelle la CAVI avait une large part ,
s'est déroulée selon une procédure qu 'il
n 'a pas inventée, mais simplement re-
prise . En 1948, la CAVI se serait
d'ailleurs maintes fois prévalue des
expériences fa ites au cours des campa-
gnes précédentes. (L'Union des impor-
tat eurs _ suisses de vins en gros et la
CAVI étaient en outre dirigées par la
même personne.)

M. Cha'ponoier at tache particulière-
ment d'importance an fait qu 'en 1948,
les tâches qui lui incombaient étaient
entièrement nouvel les pou r lui ct qu 'il
n 'avait pas assez de collaborateurs pour
en ven ir à bout. Dans ses conclusions ,
il fai t  encore état notamment de la
situation crit ique de l'économie vin icole
au début de 1948, du mécontentement
que de récentes importations de vins
blancs avaien t provoqué chez les pro-
ducteurs et des déficiences de la CAVI,
organisme de droit privé.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance récemment du rapport de la
commission d'enquête et des observa-
tions de M. Chaponmier. Il constate
qu'eu égard aux événements de 1948,
diverses mesures cle réorganisation ont
été prises. La CAVI a été supprimée.
La division de l'agriculture a repris
ses attributions, ce qui a élimin é du
même coup d'épineuses questions de
compétence. La présidence de la com-
mission consultative de l'économie vi-
nicole n 'incombe plus à un représen-
tan t  de l'administration directement in-
téressée. Elle a été confiée à une
personnalité «neutre », ¦ Jl. F. Ruedl ,
ancien directeur du Contrôle fédéral
des finances.

Un nouveau service
de l'économie vinicole

va être créé à la division
agriculture

^ 
Cependant , le Conseil fédéral partage

l'avis dc la commission : l'économie
vinicole risque toujours de placer l'ad-
ministration devant des difficultés ex-
traordinaires. Pour maintes régions de
notre pays, la viticulture jou e un rôle
de premier plan . La tâche du service
chargé d'appliquer le statut du vin
est dès lors fort ardue et lourde de
responsabilités.

Jusqu 'à présent , les affaires concer-
nant l'économie vinicole ressortissaient
a la section de la production végé-
tale et de l'enseignement agricole . Or.
l'exécution de la loi sur l'agriculture
accroît les charges de cette section,
préc isément dans le domaine de la
formation professionnelle et dc la pro-
tection des plantes. Il est notamment
urgent de développer les services d'in-
formation agricole.

Dans sa réponse à la question du
conseiller national Boerlin , le Conseil
fédéral avait déjà abordé lc point de
savoir s'il ne serait pas opportun
de confier les affaires concernant l'éco-
nomie vinicole à un service spécial.
Après examen de la question , il estime
que cette solution s'impose. Il a, dès
lors , décidé d'instituer , cette année
encore , à la division de l'agriculture ,
un service de l'économie vinicole.

M. Chaponnier sera déchargé de la
direction de ce secteur , et se consa-
crera entièrement aux affaires relevant
de la section de la production végé-
tale, de l'enseignemenet ct des re-
cherches agricoles. M. Chaponnier con-
tinuera toutefois à assumer ses fonc-
tions actuelles , jusqu 'à ce qu 'un nou-
veau chef ait été nommé pour diriger
la section de la viticulture et de l'éco-
nomie vinicole.

CHRONIQUE RéGIONALE
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
II a commencé hier à examiner le cas du directeur , de l'administrateur et d'un client

de la Midget Watch Co S.A. en déconfiture
Le tribunal correctionnel de Neucha-

tei s'est réuni hier , sous la présidence
de M. Philippe Mayor. Les jurés étaient
MM. Adolphe Schweizer et .Iules Rou-
lin et le greffier Jl. Jl. Jloninler , com-
mis. JL Jean Colomb, procureur géné-
ral, occupait le siège du ministère
public pour la première affa i re, et JL
Jacques Cornu, substitu t , soutenait l'ac-
cusa t ion dans les autres.

Comparait d'abord Jllle I. B., née en
1932, ouvrière de fabrique , qui aurait
dû être jugée récemment avec plusieurs
coaccusés et accusées. Elle est préve-
nue d'avoir, avec Jime P., volé une
somme dc 1500 fr. à un « bienfaiteur »
d'un soir, d'avoir tenté de se fa ire
avorter et, ensuite, de s'être fait avor-
ter, enfin de recel en ayant mangé, en
compagnie, des lapins et des poules
qui avaient été volés par G.

I. B. est condamnée pour vol , pour
délit impossible d'avortement et pour
recel à 5 mois d'emprisonnement
moins 6 jours de préventive, avec sur-
sis pendant 2 ans, et au pa iement d'une
partie des frais fixée à 321 fr.

La pente f a t a l e
K. G., manœuvre, sans domicile fixe ,

n 'a pas vingt ans. Etant apprent i bou-
cher à Sain t-Bia ise, il avait , en février
dern ier, été condamné à 3 mois de
prison avec sursis pour avoir volé
des manteaux et avoir commis des
abus de confiance au détriment de
son patron . Il s'en va à Morat chez
son tuteur, puis chez sa mère, à Bùm-
pliz . Et là, sans que le tuteur soit
averti , G. se fait arrêter par les auto-
rités bernoises et expédier à la maison
de rééducation de la Jlontagne de
Diesse. Dans la nuit  du 16 au 17 mars,
il s'en évade, vient à Salnt-Blaise où
il force la caisse enregistreuse de la
boucherie où il avait travaillé et vole
une somme d'environ 360 fr. selon le
lésé, de 150 fr. selon l'accusé, et un
veston.

Ce coup vaut à G. une peine de 3
mois d'emprisonnement moins 74 jours
de préventiv e, san s sursis, et 401 fr.
de frais. Cette condamnation fai t  tom-
ber le sursis pour la peine précé-
dente de 3 mois et pour une peine de
3 mois également qui lui avait été
infligée l'année dernière-dans le canton
de Zurich.

- Un trop beau parleur
I. J., né en 1922, manœuvre mécani-

cien , domiciliera Neuchâtel , est prévenu
d'escroqueries . Il a d'une part déter-
miné, par d;es allégations mensongères,
sa maîtresse à lui remettre une somme
de 500 fr. pou r, prétendait-il, éteindre
des dettes, en réalité pour partir en
France. D'autre part , à Paris, il a
réussi à se faire remettre 5500 fr. f ran-
çais par la Société helvétique de bien-
faisance pour retourner en Suisse. En
réalit é, il resta en France où il se fit
condamner à Mulhouse pour d'autres
escroqueries. J. en est à sa cinquième
conidaimnation.

Durant son interrogatoire, il déclare
dans un langage châtié qu 'il a « sincè-
rement » etaié sa victime, qu'il a non
moins « sincèrement » désiré rétablir sa
situation, qu'il a encore pins < sincè-

rement » voulu être honnête. A le croire,
il a été le jouet d' une fatalité supé-
rieure à lui. Jlais le dossier le montre
sous sa vraie figure.

Le tribunal le condamne à 8 mois
de prison moins 86 jours de préven-
tive et aux frais fixés à 543 fr.

Logique à rebours
J. R., né en 1936, vannier, domicilié

à Corcelles, est déjà connu des tribu-
naux. Sa grande terreur est d'aller sé-
journer au c Clos des roseaux », comme
il dit, c'est-à-dire à Witzwil. Aussi
a-t-il songé à s'éloigner et, pour ce
faire, il a réussi à se faire remettre
700 fr. par un récupérateur de métaux
pour une livraiso n cle cuivre imagi-
naire. C'était le 27 décembre dernier.
Le lendemain, il se faisait déjà arrêter
à Lyon pour d'autres délits, puis con-
damner à 15 jours de prison. Son ex-
tradition fut demandée et il resta
enfermé jusqu'à son retour en Suisse
et jusqu 'à l'audience d'hier.

R. accepte son sort , reconnaît sa
faute ct écope de 4 mois de prison
moins 56 jours de préventive. Il ira
au « Clos des roseaux » !

L'affaire
de la Midget Walch

Oo S.A.
Le gros morceau de cette session dm

tribunal correctionnel est le jugemeni
de l'affaire de la Jlidget Watch Ce
S.A. qui occupera les juges durant
l'après-midi d'hier et toute la journée
de mercredi . Trois prévenais sont cités
à comparaître : .Marcel Blanc, né en
1901, industriel à Neuchâtel , accusé d'es-
croquerie, vol, abus de confiance, ges-
t ion déloyale, banqueroute simple ,
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité, incendie par négligence ;
Paul-André Coste, né en 1900, négociant
à Auvernier , accusé de banqueroute
simple , gestion déloyale, avantage;
accordés à certains créanciers ; Benua
Schmeriing, né en 1917, négociant à
Zurich , prévenu de complicité d'escro-
querie et d'instigation à l'octroi d'avan-
tages à certains créanciers.

On se souvient du bruit qu'a fait
en juin 1953 la déconfiture de la so-
ciété Jlidget Watch Co, provoquée par
la « disparition » soudaine de son direc-
teur , Jlarcel Blanc, et le dép ôt de son
bilan , qui entraîna la mise en failllite.
Nul ne pensait que ce comptoir d'hor-
logerie était dans une situation si
précaire. B. revint quelques jours plu s
lard se constituer prisonnier et , après
avoir été en prison préventive pendant
près de 4 mois, fut  mis en liberté
provisoire pour cru'il puisse liquider
les affaires cle la Jlidget Watch. Au-
jourd'hui , on apprend que le découvert
s'élève à environ 800,000 fr.

L'acte d'accusation
L'acte d'accusation comprend plus de

six pages et énumère tous les délits
reprochés anx trois accusés.

B. est prévenu : 1) d'avoir, à Neu-
châtel , au début de 1953. pour procurer
un enrichissement illégitime à la so-
ciété Jlidget JVatch Co S.A. dont il
était le directeur, déterminé le Crédit
suisse, succursale de Neuchâtel , à lui
fan' iic des avances de fonds sur fac-
tures allant jusqu 'à 70 % du montant
de celles-ci, après avoir astucieusement
inclinâ t en erreur la banqu e en lui fai-
sant croire faussement que ces factures
étaient dues parce que la marchandise
avait été effectivement livrée alors que
les colis qui étaient censés la conlenk
ne contenai ent que des cartons du
des pelotons de ficelles , les huit factu-
res ainsi cédées représentant une valeur
totale de 134,801 fr. ; 2) en décembre
1953 soustra it au préjudice de la masse
en faillite de la société des bracelets
plaqué or et .en métal doré pour une
va leur d'achat de 1075 fr., revendus
pour 350 fr. dont B. a fait son profi t
personnel ; 31 pour procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, disposé
de choses mobilières appartenant à au-
trui (soit des ébauches d'une valeur
de 20,100 fr. qui avaient été confiés à
Jlidget Watch par la Fabrique d'horlo-
geri e de Saint-Biaise pour les termi-
ner), en les remettant en mars 1953
à André Coste en garantie de ses créan-
ces contre la société ; 41 étant léga-
lement et contpactuellenienf tenu de
veiller sur les intérêts pécuniaires de
la société Jlidget Watch dont il était
directeur , porté atteint e à ces intérêts
en géra nt les affaires de cette société,
de 1951 à juin 1953, an mépris des
principes commerciaux commandés par
une bonne et saine gestion ; 5) en sa
qualité de directeur de Jlidget Watch
causé l'insolvabilité de cette société ou
aggravé sa situation alors qu 'il la sa-
vait insolvable, par une légèreté cou-
pable, des dépenses exagérées et des
spéculations hasardées ; 6) en sa qua-
li té de directeur de Jlidget JVatch
déclarée en faillite, contrevenu à l'obli-
gation légale dc tenir régulièremen t les
l ivres  de comptabilité, ceux-ci étant
dans un désordre tel qu 'il fu t  impos-
sible d 'établir  la situation de la société
ou cle r é t ab l i r  complètement ; 7) en
sa qualité d'employeur, détourné de
leur destination les cotisations d'A.V.S.
dues à Ja caisse de compensation de
l' industr ie  horlogère, pour une somme
de 1563 fr. 70 ; ,8) par négligence ,
causé un incendie dans les locaux de
Jlidget JVatch le 21 décembre 1953
e.n jetant sur des matériau x combus-
tibles une cigarette non éteinte , les
dégâts étaient toutefois insignifiants.

P.-A. C. est prévenu : 1) le 10 juin
1953, en sa qualité d'administrateur de

Jlidget Watch qu'il savait insolvable,
dans le dessein de le favoriser au dé-
triment des autres, remis au créancier
Benua Schmeriing, en paiement ou en
garantie rie la créance qu 'il prétendait
posséder contre la société , des boites
ct des mouvements de montres pour
une valeur de 17,900 fr. ; 2) en sa
qualit é d'administrateur de Jlidget
Watch , causé par une légèreté coupable
et une grosse négligence l'insolvabilité
de cette 1 société, en laissant Jiarcel
Blanc diriger l'entreprise à sa guise
sans exercer sur lui la surveillance qui
s'imposait de la part d'un administra -
teu r ; 3) porté a t te inte  aux intérêts
pécuniaires rie la société ; 4) contre-
venu à l'obligation rie tenir les livres
de comptabilité ; 5) en qualité d'em-
ployeur et d'administrateur de Jlidget
Watch , détourné les cotisations d'A.V.S.

B. S. est prévenu : 1) à Zurich , in-
tentionnellement prêté assistance à
Jlarcel Blanc pour commettre à l'égard
du Crédit suisse le délit d'escroquerie
mentionné ci-dessus : 2) à Neuchâtel ,
intentionnellement décidé Coste à lui
accorder des avantages au détriment
des autres créanciers.

L'interrogatoire des prévenus
La séance d'hier a été entièrement

consacrée à l'interrogatoire des trois
accusés par le président , le substitut
du procureur et les avocats. Nous ne
saurions relater en détail ce long
échange dc questio ns et de réponses.
Nous relèverons que les trois accusés
se sont efforcés de minimiser les fau-
tes qu 'on leur reproche.

B. a cont é notamment comment il
étai t chaque semaine en face d'échéan-
ces diff ici les  et comment en ju in , alors
que la crise de trésorerie était parti-
culièrement grave, il tenta d'obtenir
des prêts de différentes personnes : il
échoua tant chez ses amis en Suisse
que chez ses connaissances à Bruxelles
et à Paris. Il ne voulait pas du tout
prendre la fu i t e  ct il fut  bouleversé
un mat in ,  en débarquant à Pontarlier,
de lire clans un journal suisse que la
Jlidiget JVatch avait déposé son bilan.
Il retourna à Paris et c'est là que
son avocat lui conseill a de ven ir s'ex-
pliquer devant la justice neuchâteloise ,
ce qu 'il fi t .  Pour B. la faillite pouvait
être évitée. Quant aux avances du
Crédit suisse obtenues contre la livrai-
son rie colis qui ne contena ient pas
la marchandise indiquée sur les fac-
tures. B. prétend qu 'il a agi parce
que les montres n 'étaient pas termi-
nées ; il aurait pu régulariser la si-
tuation si on lui en avait  laissé le
temps , car les commandes existaient
bel et bien.

C. déclare qu 'il ne connaissait rien
aux af fa i res  horlogères et que B.
s'occupait de tout. Quand le directeur
disparut , C. fut pris de pa n ique et il
crut bien faire en remettan t à S. des
boîtes et des mouvements de montres
en garantie d'une créance que S,
prétendait avoir contre Jlidget JVatch.

Aujourd'hui, défilé des témoins , réqui-
sitoir e, plaidoiries et jugement.

D. B.

Dieu est amour.
Jladame Hélène Rougemont et fa-

mille font part dn décès de
Monsieur

Georges ROUGEMONT
leur époux, fils , frère, beau-frère , oncle
et parent, survenu le 30 mai, à l'âge de
55 ans.

Neuchâtel (Fausses-Brayes 17), 30
mai 1955.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 2 juin , à 11 heures. Culte
pour la famille à 10 h. 30.

Psaume 121 : 1 et 2.
Hébreux 11 : 1.

Monsieur Joseph Jacot Guillarmod ;
Jlonsieur et Jladame Roger Dubois-

Jacot Guillarmod et leur petite Cathe-
rine ;

Jlonsieur et Jladame Claude Jacot
Guiltarmod-Krasting et leurs fils Jiarc
et Eric ;

Jlad ame Elisabeth Petitpierre-Ladame.
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Jladame Alice Schmidt-Ladaime, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;
les familles Ladame, Jacot Guillarmod
et alliées,

Jladame Paul-Henry Vuill e,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Madame

Joseph JACOT GUILLARMOD
née Marthe LADAME

leur chère épou se, mère , grand-mère,
sœur, tante , grand-tante , marra ine, pa-
rente ct amie , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 76me année, après une longue
et douloureuse maladie vaillamment
supportée.

Saint-Biaise, le 31 mal 1955.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi 3 juin, à 13 h. 30. Culte
,iU domicile mortuaire, Jlaigroge 21, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce qui fait le charme d'un homme
c'est ea bonté.

Prov. 19 : 22.

Madame Sophie Jacot Guillarmod, à Kroonstad (Afrique du
Sud) ;

Madame Hortense Tonkin-.Iacot Guillarmod , à Bondy (Seine),
informent les parents, amis et connaissances du décès cle

Monsieur GEORGES JACOT GUILLARMOD
leur beau-frère et oncle, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, le
jeudi 26 mai 1955, dans sa 83me année.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

H parait , conformément au désir du défunt , après l'incinéra-
tion , qui a eu lieu, à Vevey, le 30 mai 1955.

.
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Vu l'abondance des tnatières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en tme
et I.'Sine page*.


