
A Paris, avec la Chambre suisse
de commerce en France

Le problèm e des échanges économiques entre les deux pays
(De notre envoyé spécial)

I
La Chambre de commerce suisse

en France que dirige aujourd'hui
avec compétence M. de Senarclens
et qui , en augmentation constante
d'effectifs, groupe tout près de 5000
membres, est devenue un organe de
première importance non seulement
pour la défense des intérêts légiti-
mes de nos compatriotes établis
Outre-Jura , mais encore dans • la
régularisiition des rapports perma-
nents franco-suisses sur le plan
commercial et économique. De ses
multip les activités, de la diversité
de ses tâches, de son rôle exact en-
fin , nous avons eu une vue d'en-
semble, quel ques jours durant  à Pa-
ris, lors d'un voyage organisé par
cette institution qui avait tenu —
idée heureuse entre toutes ! — à
convier à sa trente-septième assem-
blée générale ses membres résidant
en Suisse en même temps que quel-
ques représentants de la presse. Et
c'est quelque cent soixante compa-
triotes, parmi lesquels nous avons
vu avec plaisir plusieurs visages
neuchàtelois, qui se sont trouvés
réunis sur les rives de la Seine, en
d'enchanteresses journées de prin-
temps parisien.

Dès le matin du premier jour
déj à, lors d'une séance pour ainsi
dire solennelle, à l'hôtel Continen-
tal , nous .avons eu utie idée du sé-
rieux et de la hauteur de vues avec
lesquels étaient posés et traités, à
la Chambre suisse de commerce en
France, les problèmes de nature à
intéresser les industriels de chez
nous qui travaillent dans ou pour
le grand pays voisin. Les débats
portèrent sur deux sujets : d'une
part , bien entendu , sur la situation
présente et à venir des échanges
commerciaux franco-suisses ; d'au-
tre part sur les perspectives de dé-
bouchés qu'offrent l'Afrique noire
et l'Afrique saharienne actuellement
en cours d'équipement, aménage-
ment dans lequel des capitaux hel-
vétiques devraient aussi pouvoir
être investis.

On sait que les négociations sont de
nouveau en coun-s entre nos deux pays
pour élaborer une fois de plus un ar-
rangement économique et commercial.
Depuis la fin de lia guierre, il n 'a jamais
été possublie d'établir une base d'entente
tant soit peu durable. Et chaque .aminée,
avec quelques retouches die détail , on
s'est borné à reconduire les accords pré-
cédents que lies Suisses dans l'ensemble
ne tiennent pour aucunement satisfai-
sants. Il ne pouvait être question pour
les membres de la Chambre su isse de
commerce en France de s'imimiscer dans
la délicate négociation menée actuelle-
ment à Berne. Par contre, urne confron-
tation sur un plan général des points
de vue suisse et français, con frontation
soutenue de pairt ct d'autre par des
personnes compéten tes, pouvait être in-
téressante et utile. Ce qu'elle fut effec-
tivement...

Du côté français , les organisateurs
s'étaient adressés à Mme Huot , sous-
(iireoteuir à la direction dies relations
économiques extérieures du ministère
des affaires économiques. En écoutan t
l'exposé si brillant rie forme et si ha-
bile riiams son fond de Mme Huot, nous
croyons crue tous les préjugés antifémi-
nistes — s'il en existait ! — sont tom-
bés chez les participants à ces jour-
nées. Une femme qui a l'airt die présen-
ter sous un aspect accessible à chacun
un problème aussi complexe que celui
<ïIM était en cause n'est plus denrée

rare en France depuis que l'on a bien
voulu consentir, dans ce pays, à la pré-
sence de représentantes du beau sexe
aux échelons les plus élevés de l'admi-
nistration et de la politique. Prenons-en
de la graine en Suisse !

Au surplus, Mme Huot présenta une
défens e ardente et parfois si astucieuse
des thèses de son p<-iys que l'auditeur
suisse en demeura, à plus d'une reprise ,
un peu interdit. L'éloqu ence alliée au
maniement savant dies chiffres faisait
pénétrer le doute en son esprit! D'abord
la France n'est pas la Suisse. Géogra-
phiquement , elle est moins encline que
notre pays à se tourner vers l'Europe.
N'allons pas trop à l'encontire dies lois
naturelles ! Du reste, les négociateurs
français ont tou.jouirs fait leu r possible
pour que le commerce suisse soit à
l'abri des restrictions que la France a
bien dû imposer en raison de sa situa-
tion d'iiiprès guerre.

Qu'on en juge ! De 1951 à 1954 , les
ventes suisses dans le grand pays voi-
sin sont en augmentation dans "tout le
secteur agricol e, qu 'il s'agisse du lait ou
rim beurre ; et un effort tout spécial a
permis au « fromage helvétiqu e • de
poursuivre sa carrière ! Grande stabilité
ensuite dan s le groupe des produits chi-
miques. La situation de l'industrie fran-
çaise d>es colorants fut cependant l'une
des plus troublées par la guerre. II est
d'autan t plus remarquable dès lors que
le colorant suisse continue à se répan-
dre sur le marché d'Outre-Jura. Une
observation ide ntique peut être foinmu-
lée, selon Mme Huot , en ce qui concerne
les textiles. La France, submergée par
les cotons, a dû prendre dies mesures
restrictives, d'entent e d'ailleurs avec
l'O.E.C.E. Quel résultat pour la Suisse ?
Nos exportations, dans ce secteur, se
sont accrues en trois ans. Donc, la
bonne volonté française est indéniable.
Il n 'est jusqu'iiu domaine des industries
mécaniques, rie celui de l'horlogerie qui
a

^ 
donné matière à tant de contestations ,

où l'émmente conférencière ne parvienne
à démontrer, statistiques à l'appui, que
la situation, ces trois dernières années,
a tourné en notre faveur.

(A suivre.)
René BRAICHET.

Tunis délirant a fêté
hier Bourguiba revenu

TUNIS , ler (Reuter). — Après un
exil die trois ans, le chef nation alist e
tunisien Habib Bourguiba est rentré
mercredi matin en triomphe »;i Tunis.

Des milliers de Tunisiens attendaien t
sur le rivage, pour lui souhaiter la
bienvenue. L'accueil fut délirant.

Lorsque Bourguiba descendit la pas-
serelle riu navire et mit  le pied sur
le sol de sa patrie, il avait les larmes
aux yeux. La foule enthousiaste s'écria :
« Vive Bourguiba ! »

Le mois de juin sous le signe de la prudence
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Les polices cantonale et communales f eront passer durant trente jours
leur mission préventive avant leur rôle répressif

Les c h i f f r e s  sont là : en 1952,
notre canton comptait 12,893 véhi-
cules à moteur et on a enregistré
912 accidents f a isant 604 blessés et
2'i tués ; en 1953 : 14,728 véhicules,
898 accidents f a isant 706 blessés et
27 tués ; en 1954 : 16 ,998 véhicules,
913 accidents faisant  811 blessés et
31 tués. A f i n  mai 1955, il y a envi-
ron 17,200 véhicule s à moteur et
notre canton a déjà enregistré 294
accidents de la circulation, faisant
205 blessés et 9 tués.

Si l'on veut ne s'en tenir qu'à la
statistique , on constate que , propor-
tionnellement , l'accroissement du
nombre des accidents est p lus lent
que celui des véhicules. Numérique-
ment , parlant , cela serait rassurant.
Mais en réalité , dans ce domaine , il
s'agit de vies humaines et une seule
vie supprimée à cause de l'impru-
dence , de la témérité ou de l'incons-
cience criminelle d' un conducteur
est déjà de trop.

L'usager de la route
a des responsabilités

La route est dangereuse. Ma is
chacun, automobiliste , motocycliste,
cycliste, p iéton, fait-il  en sorte que
le danger soit réduit ? On n'ose
l' a f f i rmer .  Au contraire : il semble
que l'usager de la route devienne
fatal is te  et qu 'il considère que la
circulation présente forcément des

risques, sans vouloir s'apercevoir
qu'il crée lui-même ces risques. Les
tribunaux ont beau punir ceux qui
contreviennent au code de la route
et au code p énal , l'Etat et les com-
munes ont beau multiplier les si-
gnaux d 'interdiction et de pruden -
ce, on constate que la répression à
elle seule ne s u f f i t  pas à faire dimi-
nuer les accidents.

La répression doit s'accompagner
de l'éducation de l'usager de la
route. C'est ce dont est convaincue
la Conférence suisse de la sécurité
routière qui groupe les cantons , les
communes, les grandes associations
routières et les compagnies d' assu-
rances. Cet organisme a mis sur
pied cette année une campagn e
éducative , qui met l'accent princi-
palement sur le respect de la prio-
rité et sur les dépassements témé-
raires. De grandes af f i c h e s  doivent
attirer l'attention des conducteurs
de véhicules sur ces deux impor-
tants éléments de la sécurité.

Comment est conçue
la campagne

Dans le canton de Neuchâtel, la
campagne , qui s 'étend du ler au 30
juin , a été organisée par le dé par-
tement de police et les directions
de police des villes de Neuchâtel,
de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Comme les journalistes assemblés

l'autre jour à l'abbaye de Bevaix
l'ont appris de M. Edmond Gui-
nand , chef du dé partement de po-
lice , et du cap itaine Bussbach , com-
mandant de la police cantonale , la
campagne est menée avec divers
moyens. Des grandes et des petites
a f f i c h e s ,  l' une concernant le respect
de la priorité , l'antre , avec une
main squelettique , faisant allusion
aux dé passements téméraires, sont
posées partout , dans les aggloméra-
tions comme en rase campagne. Des
panneaux ont été installes au bord
des routes , parfois  dans les p lus
beaux sites, ces sites précisément
qui distraient l'attention des con-
ducteurs ! Cette propagande à
« coups de poing » est fa i te  égale-
ment par la presse et le cinéma.

La police cantonale et les polices
communales sont mobilisées pour
renseigner, éduquer , avertir tous les
usagers de la route , piétons y com-
pris. Elles ne séviront , disons-le
d'emblée , que si les fau tes  sont trop
grossières. Des agents s'e f forceront
d'être chaque jour à tous les points
névra lgiques de notre réseau rou-
tier et se métamorp hoseront en maî-
tres aimables, arrêtant les conduc-
teurs distraits ou imprudents et les
remettant (au propre et au f iguré )
sur le droit chemin.

D. B.

(Lire la suite en 9nie page)

La campagne d éducation des usagers de la route
a débuté dans le canton de Neuchâtel

en raison de la grève des chemins de fer
le chômage pourrait prendre bientôt

des proportions considérables
LONDRES, ler (Reuter). — Les chefs

du congrès des Trade Unions se sont
réunis mercredi à Londres pour trou-
ver une solution à la grève des chemi-
nots qui menace de porter un coup dur
à la situation du pays, et surtout aux
industries.

Si la grève devait se prolonger , le
chômage prendrait des proportions con-
sidérables. Déjà de nombreuses usines
ont suspendu le principe des heures
supplémentaires , la livraison des matiè-
res premières ayant cessé. Cette grève
atteint de nombreux ouvriers qui , grâce

A la gare londonienne de Paddington , des voyageurs attendent le train. Mais
le train n'arrive pas, les haut-parleurs ne crient rien , le chef de gare a
disparu. Ils attendent tout de même. La patience est une vertu britannique.

En outre , quand on n'habif.e pas Londres et qu 'on n'a plus d'argent,
• que faire , sinon s'as.seoir dans l'immense gare vide ? "¦¦¦"

à ces heures supplémentaires, pouvaient
arrondir leurs salaires. Désormais , dans
quantité d'usines, la durée du travail
sera fortement réduite et tout s'en res-
sentira.

Mais ce sont les aciéries et les fabri-
ques d'automobiles qui sentiront de la
manière la plus marquée les effets de
ce mouvement. En effet , les chemins de
fer transportaient pour leur compte 3,5
millions de tonnes de charbon par se-
maine .

(Lire la suite en Unie page)

[ industrie anglaise contrainte
de réduire la durée du travail

LA TOUR DE BABEL
SANS /MPOR TA NŒ

Chaque group e d 'individus pos-
sède ses caractéristiques propres,
ses usages, ses traditions. D' où une
certaine manière de penser et de
parler, très variable suivant les
régions. A trente kilomètres de dis-
tance, les titres de g loire ne sont
p lus les mêmes et tes personnalités
aussi obscures qu 'une nuit sans
lune.

Les mots changent et les expres-
sions naturelles aux uns devien-
nent incompréhensibles aux autres.
A un bout du lac, on mange du
boutefas, des pièces, de la mâche et
des salées. A l'autre bout , on se
régale de sachet, de tartelettes, de
doucette ou de ramequins. Un
miston est aussi inconnu à Yvo-
nand qu 'un pandourd à Saint-
Biaise où le rablon est devenu ru-
clon, la tablette un caramel et la
miche un ballon !

Les Vaudois s étonnent souvent
de notre propension aux diminu-
t i f s , aux surnoms et aux pronoms
personnels. Il y  a, en e f f e t , beau-
coup p lus de Freddy et de Buby
au pays des chevrons que chez
nos voisins qui disent Mimi à tous
les moins de six ans. Dire la Marie
ou YArthur passe pour méprisant.
Mais il y a p is : les Vaudois ne
comprennent pas que le mot père
ou mère accolé devant un nom de
famil le  implique un certain degré
de familiarité et non d 'impolites-
se. Je disais, l'autre jour , à la tante
du boulanger d'en face  que le père
Muller avait oublié de m'apporter
des œufs .  Elle me f i xa  d'un air
ahuri en me demandant s'il était
vieux et charg é d'enfants.  Non , U
était célibataire, et convaincu ! Je
ne connais pas assez le personnage
pour le désigner par son prénom,
trop pour dire Monsieur. Entre la
privauté et l ' ind i f férence , père
constitue une subtile nuance, fai te
d'amitié et d 'intérêt, entre gens qui
se voient souvent sans tout s'avouer.
La fille Buttet a cinquante ans et
quatre garçons ; la mère Magnenat
est deux fo i s  p lus jeune et s'est
mariée à Pâques. Paradoxal ?
Mais non ! Car j 'ai bien connu la
mère de la première qui, sous son
nom d'alliance, m'est beaucoup
p lus étrang ère. Quant à la seconde,
je l 'imagine déjà entourée d'une
brochette de marmots dont l'aîné
reprendra le commerce...

Il est heureux que ces d i f f é r e n -
ces se limitent à des cas d'esp èce.
Car au sein du fédé ralisme le
mieux compris comme dans les fa-
milles les p lus unies, les malen-
tendus enaendrent bien des dis-
cordes : Babel n'en demeurera-
t-elle pas touj ours le p lus dé p lo-
rable exemple ? 

MABINETTE.

La brigade de la circulation participera activement à la campagne d'éducation routière.

au cours des négociations qui se sont ouvertes hier à Londres
LONDRES, ler (A.F.P.). — Les con-

versations nussoT-japon iaises en vue de la
reprise des rela t ions normales entre les
deux pays ont commencé hier après-
midi k la résidence de l'ambassadeur de
l'U.R.S.vS. à Londres, M. Jacob Malik.

On s'attend générailement que ces né-
gociations durent plusieurs mois. Les
plénipotentiaires japonais et soviétiques
chercheront k aboutir à la proclamation
de te fin de l'état de guerre qui existe
encoire entre les deux pays, puisque
l'Union soviétique n 'a pas sign é le
traité die paix paraphé à San-Francisco
par le Japon et les autres puissances
alliées. Parmi les autres problèmes qui
demandent ume solution se trouvent ce-
lui dm 'raipaitiriement des prisonniers ja -
ponais encore détenus en U.R.S.S. et
celui du statut des îles de Sakhadine et
des Kouriles qui appartenaient au Ja-
pon et qui sont actuellement occupées
pair l'U.R.S.S.

Les Soviets vont tenter de ¦< neutrali-
ser » le Japon. Le porte-parole de leur
ambassade à Londres a déclaré textuel-
lement :

« Le traité autrichien est un modèle
pour tous les autres traités de paix. Il
pourrait très bien s'appliquer à l'Alle-
magn e ou au Japon.

» Il faut , a-t-II ajouté , que le Japon
choisisse librement sa voie et montre
qu 'il n'est pas une colonie américaine. »

On pense que l'U.R.S.S. n'hésitera pas
à faire de larges concessions pour ten-
ter de soustraire le Japon à l'influence
américaine.

Pair ailleurs, le développement des re-
lations commercial!es entre le Japon et
le bloc communiste serait profitable aux
dieux part ies : il permettrait au Japon
d'améliorer considérablement sa situa-
tion économique toujours assez précaire
et, aux Soviétiques, de livrer k la Chine
communiste des machines « marie in Ja-
pan > qu 'ils sont dams l'impossibilité de

fournir à leur puissant voisin. Enfin , le
problème de l'admission du Japon à
l'O.N.U. sera également étudié.

LU.R.S. S. va tenter
de «neutraliser» le Japon

ZAGREB, 1er (A.F.P.). — MM. Kroueht-
chev, Boulganine et Mikoyan , accom-
pagnés de MM. Kardelj, Riimkovitch et
Todorovitch, sont arrivés à 14 h. 30*
(beule locale) à Zagreb, capitale de la
Croatie. ,

Les délégués soviétiques et yougosla-
ves ont été salués k la gare par M.
Vladimir Bakaritch, président du con-
seil exécutif de Croatie , et une foule
de personnalités croates. Après avoir
passé en revue un détachement d'hon-
neur de l'armée yougoslave, ils se sont
rendus dans la pittoresque ville haute,
qui est la partie la plus ancienne
de la capitale croate et est parsemée
de belles demeures aristocratiques.

Hier soir, les délégués ont été les
hôtes à dîner du président Bakaritch.
.Après ce diner, ils ont pri s le t rain
pour Belgrade, où la phase finale de
la conférence soviéto-yougoslave doit
s'ouvrir aujourd'hui. La déclaration
commune qui sera publiée dan s la
journée à l'issue des conversation s com-
prendra deux parties : la première trai-
tant des principes généraux de politique
internationale dont s'inspirent les deux
gouvernements, la seconde des principes
sua- lesquels doit se fonder la colla-
boration future entre la Yougoslavie
et l'U.R.S.S.

L'agence Tanjug estime « qu'étant
donné les résultais atteints jusque pré-
sent, on peut considérer que l'échange
de vues à l'échelon le plus élevé a
été utile et que, partant, le bilan
des conversations entre les deux délé-
gations pourra constituer un nouvel
apport au renforcement de la coopéra-
tion initemiatiions.".e et à la consolida-
tion de te paix dans le monde » .
(Lire la suite en 9me page)

Les entretiens
rasso-yougoskves

prennent iin
aujourd'hui
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La victoire conservatrice
en Angleterre

Chronique de l'air

LIRE AUJOURD 'HUI

BONN, ler. — Un autocar conduit par
une femme s'est écrasé contre un arbre,
au bas d'une descente, puis s'est ren-
versé, près de Hœchstenbach , sur la
route nationale Cologne - Francfort , à
la suite , semble-t-il , d'une rupture des
freins . Seize des trente-six passagères
ont été tuées sur le coup, trois sont
mortes pendant leur transport à l'hô-
pital et une dizaine sont blessées. Tou-
tes les passagères appartenaient à un
service féminin d'entraide de Rheinhau-
sen.

En Allemagne occidentale un car se jette
contre un arbre : 19 morts

520.000 francs en voyage

L'or volé
dans le train Genève-Lausanne

près de Versoix
Notre correspondant de Lausanne

nou s écrit :
Mardi , comme nous le relations hier,

d'ordre d'une banque de Genève pour
le compte d'un établissement similaire
à Zurich , un transporteur avait remis
aux C.F.F., à la gare de Cornavin , deux
caissettes contenant chacune 52 kg. et
demi d'or en lingots. Encore qu 'ils
soient d'usage courant , ces transports
donnent lieu , on le conçoit , à des pré-
cautions particulières . C'est ainsi que
l'envoi fu t  chargé dans le fourgon- quel-
ques minutes seulement avant le départ.
U s'agissait du direct de 19 h. 52 arri-
vant à Zurich à 23 h. 14, avec un pre-
mier arrêt à Lausanne. Les deux colis
express furent  alors placés dans le bu-
reau du chef de train , en tête du con-
voi et fermé à clef.

Dès que le train s'ébranla , le chef de
train se mit en devoir de commencer
son contrôle des voyageurs. Sa besogn e
terminée, il rejoignit son fourgon. Là,
il eut un premier étonnement en cons-
tatant que , contrairement à l 'habitude ,
quelqu 'un avait fermé la porte à clef.
Puis , en ouvrant son bureau , il s'aper-
çut que les deux caissettes cerclées de
lamelles de fer avaient disparu.

Une draisine à la recherche
des lingots

A ce moment-là , le convoi traversait
la gare de Morges. Sitôt la gare de
Lausanne atteinte , il donna l'alarme et
Genève fut alertée. Sans perdre la moin-
dre minute, se doutant de ce qui avait
dû se passer, Cornavin fit lancer sur la
voie Genève - Lausanne une draisine
rapide. Munis de phares , ses occupants
inspectèrent les deux côtés du rail.

(Lire la suite en 9me page)

retrouvé
sur la voie



(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire a lixé au mardi 7 Juin la
course scolaire qui s'effectuera en cars
par Morat , Fribourg, Bulle , Châtel-Saint-
Denis, lac de Bret , Yverdon . »Dès Châtel -
Saint-Denis, les classes des institutrices
se rendront aux Paccots et au lac des
Joncs, tandis que les classes des Insti-
tuteurs escaladeront le Moléson après
avoir été conduites en cars au chalet
de la Pudze.

Afin de permettre aux écoliers intéres-
sés de rester au camp de vacances
d'Acquarossa jusqu 'au 31 août — ainsi
qu'aux membres du corps enseignant qui
fonctionneront comme moniteurs, — le
début des vacances a été retardé d'une
semaine, soit du 18 juillet au lieu du
11 comme prévu précédemment.

Fête des musiques
(c) Le comité d'organisation de la Sme
fête régionale de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Ruz, qui aura lieu à
Fontainemelon , le 19 juin prochain , s'est
réuni vendredi soir , sous la présidence
de M. Jules Jeanmonod , président du
Conseil communal. Les représentants des
diférentes commissions ont fait rapport
ef Constaté que tout s'annonçait pour le
mieux dans la tâche d'organisatlori qui
leur avait été confiée.

Après la mise au point d'un certain
nombre de questions, le comité a décidé
de se réunir une fois encore avant la
fête à laquelle participera, comme so-
ciété Invitée , le corps de musique
d'Erlach.

FONTAINEMELON
Commission scolaire

Dans la halle d'exposition de Turin
s'est déroulé un grand match interna-
tional à l'artistique, opposant dix des
meilleurs spécialistes européens , repré-
sentant six nations. Le Suisse Josef
Stalder a remporté un bri l lant  succès,
mais il a dû lutter ferme pour devancer
l'Espagnol Blume, dont la performance
d'ensemble a été une révélation. Voici
le classement :

1. Josef Stalder, Suisse, 47 ,35 points
(barres parallèles : 9,50 ; anneaux : 9,35 ;
exercice libre : 9,40 ; cheval-arçon : 9,65 ;
barre fixe : 9,45) ; 2 . Blume, Espagne,
47 p. (9,55 - 9,70 - 9,55 - 8,75 - 945) ;
3. Josy Stoffel , Luxembourg, 46.95 p. ;
4. Figone, Italie, 45,80 P- ; 5. Dickhut,
Allemagne, 45,65 p. ; 6. Jakob Gunthard ,
Suisse, 45,60 p. (9,60 - 9,45 - 9,30 - 8,20 -
9,05).

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Belle victoire de Stalder

à Turin

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 26 mai. Brouillot , Do-

minique-Marie, fille de Maurice , infir-
mier à Neuchâtel , et de Pierrette-Pau-"
lette-Marie, née Chapotot ; Comtesse ,
Laurent-Paul , fils de Robert-Henry, bu-
raliste postal à Cortaillod , et d'Anne-
Marie, née Buret ; Perret-Gentil , Yves-
Charles, fils de Jean-Pierre , monteur k
la Chaux-de-Fonds , et de Nelli , née
Meili.

MARIAGES : 14 mai, au Locle : Droz-
dlt-Busset , Bernard , mécanicien-électri-
cien au Locle , et Duvanel , Janine-Vio-
lette , à Neuchâtel. 25. Cattin , Marcel-
Léon , boucher , et Rahm , Rita , les deux
à Neuchâtel. 26. Wâchter , Manfred-Her-
mann , physicien à Neuchâtel , et Koch,
Bernardine-Martha, à Munich. 27. Fetl-
ner , Heriflann-Karl-Frledrich , serrurier,
et Schmid, Josefina , les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS : 25. Gulrr , Charles-Jean , né
en 1912 , peintre à NeuchStel , époux de
Gilberte-Marie , née Rochat.

FEUILLETON
cle la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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CLAUDE VIRMONE

— Eh bien ! dit-elle , je croyais que
les pharmaciens étaient des gens -sé-
rieux... j'étais bien loin de supposer
que ton père reviendrait  cle ce con-
grès transformé en zazou... Si j' avais
su... j' aurais fait  n 'importe quoi , mais
je serais bien arrivée à l'empêcher
de partir ! - ¦'¦- ¦

Mais on ne supprime pas le cours
de fleuves , on ne fait pas dévier la
route du destin.

... Le diner se passa silencieuse-
ment. Mlle Rorthe boudait, avec beau-
coup de digni té , a f fectant  de n 'adres-
ser la parole qu 'à .\gnès. Il était fa-
cile de voir que le pharmacien n 'était
pas dans son état habituel ; sa phy-
sionomie et ses gestes reflétaient son
trouble. Mal habitué encore à l'ab-
sence de sa barbe , il passait fréquem-
ment sa main sur son menton dénu-
dé...

... Au dehors , le vent d'hiver souf-
flait ct criait , avec des plaintes, des
gémissements d' enfant perdu. Mais
ici , dans la salle à manger , il faisait
bon. La pièce n 'était pas agréable ,
mais le feu qui brûlait dans la sala-
mandre lui donnait du bien-être et de
l 'intimité ; il y avait , de part et d'au-

tre de la cheminée , les deux fauteuils
où prenaient place , chaque soir, le
pharmacien et sa sœur ; sur une ta-
ble , près de la lampe , les livres et les
cahiers d'Agnès attendaient... Tout
était  pareil , ; ct , cependant , quelque
chose était en route...

Avertie d' un péril par d'invisibles
antennes, Agnès regardait son père
à la dérobée... Où se cachait ce péril?
Dans le silence de son père ? ou dans
la mauvaise humeur cle sa tante ?
Elle l'ignorait. Comment eût-elle pu
savoir ?

Ce qui commençait ce soir n'aurait
son sens exact que bien des années
plus tard.

... Cependant, le repas terminé , la
petite bonne commençait à desservir ,
choquant les assiettes , regardant M.
Bouvière en retenant une envie de
pouffer... Puis , Mlle Berthe alla s'ins-
taller à sa place habituelle pour tri-
coter , comme chaque soir , tandis
qu'Agnès se dirigeait vers ses livres
et ses cahiers:.. Ce fut le moment que
choisit M. Bouvière pour prendre la
parole.

— Berthe , et toi aussi , Agnès,., j' ai
à vous parler , commença-t-il.

— Qu'y a-t-il encore ? grommela
Mlle Berthe.

... Cependant, le pharmacien hési-
tait , tourmentant sa chaîne de mon-
tre... On eût dit qu 'au moment rie
parler il mesurait soudain toute la
conséquence de ses paroles... Il se le-
va, fit quelques pas dans la pièce
d'un air agité , puis, d'une voix alté-
rée, prononça :

— Ecoutez-moi... et essayez toutes
les deux de me comprendre... Peut-
être n 'y avez-vous jamai s pensé :
mais la vie d'un homme seul n 'est pas
une chose bien gaie , lorsqu 'elle n'est
peuplée que de regrets et de de-
voirs...

Mlle Berthe avait levé la tête de
son tricot et elle regardait son frère
d'un air méfiant.

— Où veux-tu en venir ? demanda-
t-ellc.

M. Bouvière hésita un ultime ins-
tant ; puis, sans regarder personne ,
il se mit à parler avec la force et la
vitesse d'un flot qui se libère.

— Ce n'est pas une vie bien gaie
que celle que j' ai menée depuis la
mort cle ma femme... il y a des mo-
ments où cette vie solitaire me sem-
ble bien dure à supporter. A Paris ,
j'ai fait  connaissance d' une person-
ne... qui m 'a inspiré beaucoup de
sympathie. C'est une veuve... la soeur
d' un de mes amis... Elle est un peu
plus jeune que moi , mais ni frivole ,
ni déraisonnable. ,Te crois... j' espère...
que nous serons heureux ensemble...
ct que vous vous entendrez bien avec
elle.

»\gnès écoutait , confondue , stupé-
faite... Ainsi , c'était cela ! Jamais elle
n 'avait envisagé que son père pût se
remarier , et cette idée lui donnait  le
vertige. Mais, au mil ieu de son désar-
roi, elle se demanda l'effet que cette
nouvelle produisait sur sa tante et
tourna son regard vers elle.

La vieille demoiselle s'était immo-
bilisée , les yeux fixes ; aucun son ne

sortait de ses lèvres blêmes. Elle pa-
raissait frappée de mutisme, annihi-
lée... Puis , ses paupières frémirent.

— Je ne comprends pas bien , mur-
mura-t-elle péniblement. Tu plaisan-
tes, sans dbute ! Tu veux me taqui-
ner... à cause de ce que je t'ai dit...
au sujet de ta barbe ?

Le pharmacien baissa la tête , il pa-
raissait souffrir , mais son projet lui
tenait trop à cœur pour qu 'il y re-
nonçât.

— Je ne plaisante pas , dit-il.
— Cela signifie... que tu veux te

remarier ?
— Telle est , en effet , mon inten-

tion.
La vieille demoiselle continuait à

fixer sur M. Bouvière un regard in-
compréhensif. Elle ne parvenait pas
à réaliser que ce frère , qu 'elle tenait
sous sa férule depuis si longtemps,
eût repris totalement son indépen-
dance.

— Oui. Cela n'a rien d'extraordi-
naire ! dit le pharmacien.

Saisi de pitié , il posa sa main sur
l'épaule de sa sœur.

— Ma pauvre vieille , je suis désolé
de te faire de la peine... Essaye de
comprendre...

Lentement , les yeux fixés devant
elle, la vieille fille prononça :

— Je ne comptais pas sur de la re-
connaissance... mais , tout de même...
je ne me serais jamais attendue à
cela.

— Mais , Berthe , je te suis profon-
dément reconnaissant !

Sans l'entendre , d'une voix qui
s'exaltait k mesure, elle reprit :

— Ainsi, j' aurai élevé ta fille , tenu
ta maison pendant plus de quinze
ans , veillé sur toi avec autant  de soin
et de dévouement , pour me voir trai-
tée ainsi ! Je me croyais chez moi
dans cette maison , je pensais y finir
mes jours... je ne pensais pas qu 'on
m'obligerait d'en partir...

¦— Voyons , Berthe , calme-toi , dit
M. Bouvière. Il n 'est nullement ques-
tion que tu partes ! J'ai parlé de toi
à ma future femme, et elle ne deman-
de pas mieux que de te garder.

Les yeux de la vieille demoiselle
étincelaient.

— Me garder ! Comme servante ,
sans doute !

Le pharmicien soupira d'un air
excédé.

— Que vas-tu chercher là ! Il n 'y
aura ni servante, ni maîtresse ! Ma...
fiancée est une excellente personne,
et je suis certain que tu t'entendras
bien avec elle, quand tu la connaî-
tras.

La vieille demoiselle secoua la tète
avec une obstination farouche. Elle
s'était levée ; des mèches échappées
de sa coiffure toujours si correcte
lui donnait une apparence pitoyable
et un peu grotesque.

— Je ne connaîtrai  pas ta femme,
dit-elle. Je lui cède la place. Et , puis-
que tu n 'as pas plus d'égards pour
moi que pour une domestique, dont
on se sépare quand on cesse d' avoir
besoin d'elle , je partirai d'ici à huit
jours , comme une domestique. Puis-

ses-tu ne jamais regretter d'avoir
chassé ta propre sœur pour une
étrangère !

Bemué malgré son exaspération ,
M. Bouvière protesta :

— Voyons , Berthe , je ne te chasse
pas... Tu ne peux partir ainsi.

Elle leva la main , comme pour un
serment :

— Nul ne pourra m'en empêcher.
Agnès eut vers sa tante un élan

qu 'elle réprima, le jugeant inutile.
Aucune supplication ne ferait fléchir
la vieille fille , raidie dans sa colère
et sa déception. Le mariage de son
frère était pour elle une sorte de
trahison. .Accoutumée à tout diriger
clans la maison , avec une autorité
absolue , elle ne pouvait accepter la
seconde place et préférait abdiquer.
Mais , plus âgée que son frère — elle
avait dépassé la soixantaine — il était
trop tard pour se faire une nouvelle
existence. Elle se trouv ait  abandon-
née , comme une épave rejetée par le
courant sur une grève déserte.

— Je vais dès maintenant  écrire
aux locataires de cette petite maison
de Saint-Servan dont j ' ai hérité de
ma marraine , pour qu 'il me fassent
préparer les deux chambres que j' ai
eu la prudence de m'y réserver. C'est
là que j'irai f inir  mes j ours. J'y mour-
rai seule, alors que je pensais être
entourée , des miens.

Elle termina , avec un sourire d'une
affreuse amertume :

— C'était mon destin de vivre et de
mourir seule...

(A suivre)

LE VAL AUX FÉES
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Jeunes époux . Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mâle 3

R62 B
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IL': i wf"^:r'>*\iV \\ J ẑ '̂ '̂̂ R * i '---j h  \ JÊL̂ %SB* i\ ,.•-¦.". «jj l *- \v/ ~̂^̂  _ *̂"̂  _____ ^4iî i '¦-. K- '**_!/? M *  \ xSBi:™M i'w
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CHRONIQUE RéGIONALE

(c) Une somme de 2100 fr. a été versée
aux œuvres missionnaires , résultat ja-
mais encore atteint cle la vente en fa-
veur des missions organisée le jour de
la foire.

DOMBRESSON
Un beau résultat

(c) L'exercice annuel de printemps a eu
Heu samedi dernier , sous le commande-
ment du capitaine René Matthey.

Après inspection par la commission du
feu du matériel et de l'équipement , nos
sapeurs s'adonnèrent à différents exer-
cices formels. Puis deux exercices eurent
lieu dans deux immeubles différents du
village , dont le premier fut  commandé
par le lieutenant Jacot et le second par
le capitaine Matthey.

Dans sa critique, M. Robert Dessaules,
président de la commission du feu , sou-
ligna le bon travail fourni par chacun,
bien qu 'il y aurait pu avoir davantage
d'énergie dans l'exécution des ordres.
Toutefois, si l'on tient compte du rajeu-
nissement des cadres, le travail d'en-
semble est des plus satisfaisants.

VILLIERS
Avec nos sapeurs-pompiers

(sp) Dans sa dernière séance , réunie
sous la présidence de M. Alexandre Zur-
buchen , la commission scolaire a fixé
le but des courses.

Les élèves du degré moyen et supé-
rieur se rendront , les 2 et 3 juin , à
Locarno, l'aller devant se faire par le
Gothard . et le retour via Brigue et le
Lœtschberg. Une excursion en bateau
avec visite des iles de Brissago est aussi
prévue.

Quant aux élèves du degré inférieur ,
ils iront, le 28 Juin , si le temps le per-
met , à Morat .

Au Ski-Club
(sp) Dans sa dernière assemblée géné-
rale annuelle , le Ski-club de Buttes a
constitué son comité de la manière sui-
vante : MM. René Antiglio , président ;
Gaston Lugeon , vice-président ; Phili ppe
Lebet , secrétaire-caissier ; Pierre Juvet ,
secrétaire des verbaux, . Roland Dubois ,
adjoint.

La sommisslon technique sera prési-
dée par M. Claude Muller et la commis-
sion du chalet par M. Marcel Montandon.

BUTTES
Courses scolaires

(c) Jeudi soir, la musique militaire
d'une école de recrues stationnée à
Dombresson a eu la magnif ique idée
de se rendre au chef-lieu et d'y don-
ner un concert qui a été fort apprécié
de toute la populat ion qui s'était dé-
placée cn grand nombre pour venir
applaudir  les musiciens. La commune
leur offr i t  le verre traditionnel.

CERNIER
Un magnifique concert

(c) Réunie récemment avec le corps
enseignant, la commission scolaire s'est
occupée de différentes questions d'ac-
tualité. Les courses d'écoles mèneront
les enfant de la première classe à
Cerlier , lie de Saint-Pierre ; Ils seront
rejoints au retour par ceux de la se-
conde classe qui iront à Macolin . Les
élèves des deux grandes classes iront
au lac d'CEschlnen. Ces courses auront
Heu dès que les conditions météorolo-
giques permettront d'en fixer la date
avec un minimum de risques de renvoi.

Mme R. Girardier , à qui incombe
plus spécialement la surveillance de
notre service dentaire, fait ensuite un
exposé for t intéressant sur la marche
de ce service. Les résultats obtenus,
confirmés par la satisfaction des in-
téressés. Justifient pleinement les sacri-
fices consentis pa,r notre commune
qui , rappelons-le. prend dans certains
cas une partie des frais à sa charge.

La présence du corps enseignant per-
mit un échange de vues des plus utiles
sur la sitviation dans les différentes
classes et les moyens propres à assurer
des résultats toujours plus satisfaisants.
L'augmentation croissante de l'effectif de
nos écoliers et partout la surcharge de
certaines classes a retenu une fols de
plus l'attention de la commission sco-
laire. Cette situation pose de réelles
préoccupations d'ordre pédagogique. Il
est devenu impossible d'éviter à brève
échéance le dédoublement de l'une de
nos classes. Il sera ainsi possible de
réintégrer les élèves de Sme année que .
nous avons dû confier provisoirement au-
collège de Colombier; en outre, de re-
cevoir les écoliers attendus dans les
Immeubles en construction dans le
quartier de Beau-Soleil et sans doute
aussi ceux de ce quartier qui fréquentent
aujourd'hui les classes de Corcelles où'
se pose le même problème d'effectifs.'
On obtiendra ainsi la cohésion désirable',
au grand profit de nos écoliers. ¦ '.

Le bureau de la commission scolaire
est confirmé dans ses fonctions : MM."
André Donzelot . président; Ernest Ryff ,
vice-orésident et Mme Etienne de Mont-
mollin , secrétaire. 

ALVERIVIER
A la commission scolaire

Fête de Pentecôte
(Sp ) Le culte, présidé par le pasteur
Aubert , fut fréquenté par un grand
nombre de fidèles qui purent apprécier
le splendide Psaume 150 de César
Franck interprété par le Chœur mixte.
A l'issue de la cérémonie, 11 fut  pro-
cédé à l'installation des anciens, élua
lors de la dernlrèe assemblée de pa-
roisse. , Ce sont MM. Maurice Bour-
quin , Charles Colin , Aimé Delapraz,
EmUe Freiburghaus, André Glrardclos,
Jean Jéquier , Charles Luglnbuhl, Paul
Martenet, Walter Muster, Louis Pellaux,
André Perrenoud , Jean-Louis Perret,
Marcel Péter, Paul Rognon, Armand
Thiébaud , Philippe Tripet , Arved Senft,
Ernest Vaucher, Frédéric Vogel et Fré-
déric Weber..

Le soir , Mlle Suzanne Robert, notrs.
dévouée organiste, avait convié la popu-
lation à son traditionnel concert de Pen-
tecôte. Mlle Robert s'était assuré le con-
cours de Mlle Suzanne Perret , violon-
celliste de talent , et de MM. Robert et
Cuany, tous deux violonistes. Ce qua-
tuor , s'accordant particulièrement bien,
joua notamment des œuvres de Bach,
Vivaldi , Handel , Mozart et Saint-Saëns.
Ce concert a obtenu un très vif et mé-
rité succès.

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

• LES SP@H?S •

AUTQMOBILISME

La directio n de «Lancia •, à la suite
d'e la disparition de son premier pilote,
Alberto Ascari, qui a trouvé la mort
sur lia pisite de Monza la semain e der-
nière, a déeidé de suspendre son acti-
vité sportive. Le pilote Eugénie Castel-
lotti a cependant obtenu l'autorisation
de courir à titre personnel sur une
« Laucia » à la prochaine course de
Spa, en Belgique.

Après la mort d'Ascari
« Lancia » suspend e

toute activité sportive

Voioi le classement final de cette
épreuve, endeuillée pat la mort de Bill
Vukovich, vainqueur en 1953 et 1954 :

1. Bob Sweikert , sur John Zinl spé-
ciale, les 804 km. 400 en 3 h . 53' 39" 3/5,
moyenne 206 km. 331 ; 2. Tonny Betten-
hausen, . sur Schapman spéciale ; 3. Jim-
my Davies, sur Bardahl spéciale ; 4.
Johny Thomson, sur Schmidt spéciale ;
5. Walt Faulkner, sur Merz Engineering
spéciale ; 6. Any Llnden, sur Massaglia

' spéciale ; 7. Al Herman, sur Martin spé-
ciale ; 8. Pat O'Connor, sur Ansted Ro-
tary spéciale ; 9. Jimmy Daywalt, sur
Sumar spéciale ; 10. Pat Flaherty, sur
Dunn Engineering spéciale-.

Bob Sweikert
remporte les 500 milles

d'Indianapolis

BALLE AU PANIER

(c) Organise par la S.F.G. des Gene-
veyiS-sur-Gofframe, présidé par M. W.
Krarraer, ce tournoi a obtenu un très
grand succès. Voici les résultats :

Catégorie A. — 1. S.F.G., Sadnt-Imler ;
2. VlHeret ; 3. Geneveys-sur-Coffrane ;
4. TJ.C.J.G., Saint-Imier.

Catégorie B : 1. Corcelles I ; 2. Neu-

châtel « Ancienne » ; 3. Cernier I ; 4.
Savagnier ; 5. Corcelles II ; 6. Coffrane
I. P. ; 7. Cernier II ; 8. Valangin.

Un grand tournoi
aux Geneveys-sur-Coffrane

FOOTBALL

(sp) Dimanche s'est disputé à Noiraigue
un tournoi de vétérans entre cinq
équi pes du canton , qui a obtenu un
grand succès. Un nombreux public a
tenu à encourager les joueurs vétérans
de Cantonal F.G., Fontainemelon F.C.,
Ecluse F.C, Couvet F.C. et Noiraigue F.C.

Le tournoi , doté d'un magnifique
challenge portant le nom de M. Edmond
Jeannet , se disputait  en un champ ion-
nat entre les cinq équi pes inscrites.
Les matches avaient débuté le matin
pour se poursuivre le dimanche après-
midi. Tous se déroulèrent dans le meil-
leur esprit. La victoire revint au F.C.
Noiraigue-Vétérans, qui s'adjugea la
garde du challenge pour une année,
après avoir remporté 3 victoires et
perdu une partie contre ' les coriaces
« Jeunes-Vieux » du F.C. Cantonal.

A l'issue des matches, M. Martial
Ruedi , au nom des organisateurs , dit
combien le F.C. Noiraigue était recon-
naissant à M. Edmond Jeannet d'avoir
offer t  un challenge au club qui lui est
cher. La société , en signe de grati tude,
lui a décerné le titre de membre
d'honneur.

M. Edmond Jeannet profi ta de l'oc-
casion qui lui était faite pour dire
combien sa joie était grande de se
trouver parmi ses amis footballeurs.
Puis il passa à la proclamation des
résultats :

1. F.-C. Noiraigue-vétéran , 4 matches,
6 points , gagne le challenge ; 2. F.-C.
Couvet-vétéran, 4 matches, 5 pts ; 3.
F.-C. Cantonal-vétéran, 4 matches, 5 pts;
4. F.-C. Ecluse-vétéran , 4 matches, 4
points ; 5. F.-C. Fontainemelon-vétéran,
4 matches, 0 point. ¦•-

Tournoi de vétérans
à Noiraigue

(sp) Durant le week-end de Pentecôte,
le F.-C. Buttes a organisé ses journées
sportives annuelles.  Ce sont tout d'a-
bord les vétérans locaux qui rencon-
trèrent ceux de Môtiers , et la partie
resta nul le , chaque, équipe ayant mar-
qué trois buts.

Puis Couvet juniors inf l igea  une sé-
vère défaite (9 à 0) aux juniors  de
But tes , ct e n f i n  la rencontre princi pale
opposa la première équipe locale au
F.-C. Saint-Sulp ice , champion de groupe
en IVme ligue. Les visiteurs l'empor-
tèrent f i na l emen t  par 4 à 3.

Le samedi eut lieu une soirée ré-
créative au stand , qui connut p lein
succès. A cette occasion , le président
du F.-C. Buttes , M. Max Addor , pro-
nonça une a l locut ion , souhai tant  la
bienvenue et remerciant  spécialement
les équipes qui avaient accepté de jouer
contre les locaux.

Journées sportives
du F.-C. Buttes

Il n'y a que le premier pas
qui coûte...
Bannissez donc fouie hésitation el venez
visiter notre grande exposition de chambres
à coucher, salles à manger et studios.
Vous serez étonnés d'y trouver un choix
aussi varié, depuis le mobilier simple
jusqu'à l'ensemble le plus luxueux ef les
prix seront pour vous la cause d'une
grande satisfaction I

Faites-nous confiance, nous nous réjouis-
sons de vous présenter notre belle expo-
sition,.. Vous en serez enthousiasmés !

f  /*0 v Y V l̂ T'f M l  Ja '.̂ j mM

N E U C HSt E l 1̂ ^

11 , faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 75 05

NOS BELLES OCCASIONS
?

HILLMAN cabriolet 4 places, 7 CV.
LANCIA APRILLA 1949, limousine 4 portières, 8 CV.
MORRIS OXFORD 1949, conduite intérieure, 8 CV.
CITROËN 11 légère 1948, limousine, 10 CV.
FORD ZÉPHIR 1952, conduite intérieure, 12 CV.
FORD limousine, 4 portières, radio, Overdrive, 20 CV.
VW. limousine, 2 portières, 6 CV.
Moto HOREX, 250 cm3, modèle 1953.

Grands Garages Robert
Quai de Champ-Bougi n 34-38 Tél. 5 31 08

Faubourg du Lac 31

A vendre une

table de cuisine
à l'état de neuf , prix très
avantageux. — Adresser
offres écrites à S. V. 526
au bureau de la Feuille
d'avis.

« PUCH »
l«Sl', 250 cm', 29 ,800 km.,
moteur neuf , batterie
neuve, à vendre avec
équipement imperméable
et 2 casques. — Adresser
offres écrites à P. V. 522
au bureau de la Feuille
d'avis.

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX mm
L. Dutoit-Barbezat

Eue de la Treille 9 - NEUCHATEL
Magasin au 2me étage

Grand choix en

I Tissus fantaisie I
pour grands rideaux

Installations d'appartements m

f

Montres - réveils - pendules
vente

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage parfait

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, 1er étage

Saint-Honoré 1, Neuchâtel
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Pas de vente à tempérament
une qualité irréprochable, vous sont offerts par
un choix incomparable,

CRESSIE R-AMEUBLEMENTS
et des prix exceptionnels Jean Theurillat

CRESSIER (NEUCHATEL) Tél. 7 72 73

I A OAS ! , \̂ DÈS AUJOURD'HU| à 15 h-
et 20 

h- 30
m An lr \*J 1 B_m M Tous 'es iours :
I - m ^̂  MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30

I Un grand amour ! — Une merveilleuse musique !

îM ̂ ¦ j f^^^t^:^   ̂ I 
EN TECHNICOLOR

JAMES STEWART ¦ JUNE ALLYSON
dans

(THE GLENN MILLER STORY)

et les grandes vedettes de la musique et du jazz

Louis ARMSTRONG • Ben POLLACK • Gène KRUPA
Frances LANGFORD • THE MODERNAIRES

Une musique inoubliable qui conquit le monde
MOONLIGHT SERENADE • LITTLE BROWN JUG • IN THÉ MOOD
PENNSYLVANIA 6-5000 • STRING OF PEARLS • TUXEDO JUNCTION

CHATTANOOGA CHOO-CHOO |

ATTENTION : SAMEDI et DIMANCHE 2 MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 I

[ENFANTS ADMIS DÉS 14 ANS J "̂l I PARL ^ FRANÇÀÏT) I

|P Nous venons de recevoir à notre rayon de cotonnade

|| m%Jr%if %Jr mètres de splendide

I I M P R I M É  CHMPENG
m ravissants nouveaux dessins pour robes, blouses,

H peignoirs, tabliers, etc.

1QSW m W^ L W

seulement I

\ \e X̂
\̂ ^̂ I

^^m%*r ^^̂ W

ESBEY ]
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats |

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & Co NEUCHÂTEL

CUIR BRUN OU NOIR

Fr. 29.80
I flAFFR cousu trépointe véritable,
LUHrEÏI pour messieurs; forme ita-
lienne moderne , empiècement genre
mocassin, élastique sur le cou-de-

| pied , semelle de cuir
CHAUSSURES

3KHdb
Seyon I NEUCHATEL

SALLE A MANGER
en noyer, fabrication Perrenoud, modèle Sta-
bio, comprenant 1 buffet de service recouvert
marbre, 1 argentier-vitrine, 1 table à 2 ral-
longes et 6 chaises, soignée et en parfait état,
à vendre. — Téléphoner au (038) 5 42 52.

A vendre une

TENTE
de camping « Wico » , uti-
lisée une saison, longueur
205 cm., largeur 150 cm.,
avec avant-toit, longueur
200 cm. et 2 absides, 300
francs ; une

remorque
de vélo, neuve, marque
« Cyclo », 60 x 50 x 20
cm., prix 40 fr. S'adres-
ser à M. Tripet, faubourg
du Lac 4.

A vendre

trompette
en trois tonalités, ut, si b
et la. — Adresser offres
écrites à C. V. 509 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Matériel de

LESSIVE
séchoir pliant et seau

OCHSNER
Tél. 5 14 83.

NOUVEAU
Dépôt des souliers , sandales, sandalettes «PLASTIC»

d'une pièce, imperméables, solides, Indestructibles
par l'acide, etc. ; souples, ne demandent pas de
soins, bon marché, pour la ville, la plage, la
campagne, la montagne, le sport , pour les enfants,
les adultes. Teintes : en brun, blanc , noir, beige.
Depuis Fr. 15.50 à 24.80, la paire, Nos 32 à 45.

Th. CORSINI, épicerie, rue des Chavannes
Téléphone 5 48 96.

Ne payez pas plus cher ^̂ TJJ T̂A %T°-
Studios à Fr. 590.—Venez visiter

HJI |1|| |I I fi et w A I111 Grand choix en meubles isolés
1VI h U D L L ij LO II P Grandes facilités de paiement

~ Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnif ique

Dans tous les prix ,* 'ÉIL^lP' tsp
MlfTirBTF Ç #nirnNEUCHATEL MÊÊL " " ** *¦** tf f̂eU U Jf

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3 JUiEslïir Égjgy



LA VICTOIRE CONSERVATRICE
*ses causes ef ses conséquences

Le gouvernement Eden va travailler p lus à l'aise
De notre correspondan t de Lon-

dres :
Contrairement à une tradition

bien établie de la démocratie bri-
tannique, il n'a pas plu, ou très
peu, lors des élections générales du
26 mai. Mais même ainsi, des cen-
taines de milliers d'électeurs ne se
rendirent pas aux urnes et, alors
que les conservateurs enregistraient
une perte de près d'un demi-million
de voix par rapport à octobre 1951,
le Labour subissait une cuisante dé-
faite et dénombrait 1,500,000 suf-
frages en moins qu'aux dernières
élections. Seuls les libéraux aug-
mentaient leurs voix , mais le nom-
bre de leurs députés restera de six
à Westminster.

Il faut dire qu'on vit rarement
campagne électorale plus calme que
celle-ci. Les travaillistes, souffrant
d'un manque d'unité évident, sem-
blaient avoir perdu tout esprit com-
batif et, sur l'écran de la télévision,
M. Attlee fut déplorable. La droite
bénéficiait au surplus d'une organi-
sation et de propagandistes infini-
ment supérieurs. Enfin , s'il y eut à
la veille du 26 mai un pavé jeté
dans la mare, il ne vint pas du
« Daily Mirror », comme en 1951,
lorsque ce quotidien travailliste,
après une effarante démagogie pa-
cifiste, demanda « Quel doigt sur la
gâchette ? », mais bien du « Sketch »,
son rival de droite, qui écrivait sur
toute la largeur de sa première page :
« Si vous votez Labour, vous votez
pour Bevan premier ministre... »

Rarement aussi vit-on élections
générales plus calmes, plus dénuées
de nervosité. Quelques hardis con-
servateurs allèrent , tôt le matin du
26, coller des affiches sur les murs
de l'état-major travailliste, outrage
que les « policemen » effacèrent ra-
pidement , et ce fut à peu près le
seul désordre. Jeudi au soir , cepen-
dant, alors que la foule s'animait
entre Piccadilly et Trafalga r en
suivant les résultats du scrutin dif-
fusés au fur et à mesure sur de
larges écrans lumineux , le socialiste
Geoffrey de Freitas, candidat sor-
tant à Lincoln, fut assailli par des
électeurs mécontents, maltraité , et
eut ses lunettes brisées. Ce fut ap-
paremment le seul incident violent.
Les surprises d'une élection
sans surprise

Consultation sans surprise, puis-
que les meilleurs « gallups » don-
naient depuis longtemps les conser-
vateurs gagnants , les élections gé-
nérales du 26 mai , en dehors de
leur aspect général , n'ont pourtant
pas manqué de surprises. Le direc-
teur du zoo de Dudley, Donald Ris-
don, se rendit au bureau de vote
à dos de chameau. Ici et là , vieil-lards et paralyti ques étaient trans-
portes aux urnes en voiture. A Man-chester Gorton , un revenant , KonniZilhacus, expulsé du Labour en 1949
pour ses attitudes communistes , aété élu avec une majorité de 269voix, tandis qu 'à Devonport , fief dubevaniste Michael Foot depuis 1945,cet idéologue sectaire et fanati quedont les diatribes enflammées de« Tribune » provoquèrent maintesreactions, a été battu de 100 voix
par Joan Vickers, nouvelle venuedans la politique et l'une des plus
charmantes candidates du parti tory.

A West Belfast également , Patricia
McLaughlin , candidate unioniste

(tory), qui fit sa campagne en cos-
tume irlandais et la Bible sous le
bras, battit le représentant du La-
bour irlandais, qui détenait jusqu 'ici
la majorité. Ajoutons qu 'il y aura
24 femmes dans le nouveau parle-
ment, qui offre au demeurant la
perspective ' que voici : 344 tories
et alliés, 277 socialistes, 6 libéraux,
2 Sinn Fein (lesquels purgent tous
deux dix ans de prison en Irlande
pour attentats à l'ordre public) . La
majorité conservatrice, de 20 sièges
en 1951, est maintenant de 60 sièges
sur l'ensemble des autres partis, et
de 68 sur les socialistes.

Alors qu'Edén augmentait de près
de 4000 voix sa majorité dans la
circonscription de Warwick et Lea-
mington, et que Butler en faisait
autant pour " sa part , la plupart des
chefs travaillistes, Attlee, Morrison
et même Bevan, perdaient tous des
voix. Le bevaniste Bing, dont la
spécialité fut à Westminster de pro-
longer tard dans la nuit les débats
grâce à des détails de procédure,
ne fut pas réélu, de même que l'an-
cien ministre socialiste de l'appro-
visionnement Maurice Webb, de mê-
me encore que sir Richard Acland,
qui basa sa campagne sur l'inter-
diction de la bombe à hydrogène.
A Halifax , le fils d'Harold MacMil-
lan (ministre du Foreign Office) a
été élu, mais le neveu d'Attlee, lui,
a mordu la poussière.

Finalement, relevons qu 'à la veille
des élections, les sept petits groupes
d'anarchistes de Londres, dont on
rencontre le dimanche quelques re-
présentants barbus et crasseux en
train ' de discourir sur une caisse à
savon parmi la verdure de Hyde
Park , "distribuèrent à tour de bras
des tracts, rédigés en style douteux ,
où l'on lisait : « Refusez de voter 1
Le gouvernement, c'est pour les es-
claves, les hommes libres se gouver-
nent eux-mêmes ! » Résultat : envi-
ron deux millions d'électeurs se sont
abstenus. Mais y en eut-il seulement
une douzaine qui agirent ainsi sous
l'influence de la littérature anar-
chiste ?

Vers une nouvelle crise
du parti socialiste

« Pourquoi changer ? Les choses
sont bien comme elles sont. Il n'y
a rien de mieux à attendre. » Cette
réflexion d'une ménagère un peu
désabusée de Fulham, elle aura pro-
bablement été celle de milliers de
Britanniques à la veille du 26. En
effet , qu'apportait le Labour , sinon
la perspective de nouveaux contrô-
les et de. nouvelles nationalisations,
sans parler des autres points inquié-
tants d'un programme fortement
teinté de bevanisme ? Et comment
le Labour pouvait-il espérer gou-
verner , dans l'incohérence où il
se débat présentement , incohérence
travaillée et accentuée par Bevan
qui, à la veille dû scrutin, déclarait
que « les conservateurs sont les gi-
golos de l'Amérique » ?

Déjà, dans les rangs travaillistes,
on cherche des responsables à la
défaillance du 26 mai, qui marque
la fin de la poussée socialiste de
1945 et le commencement du recul.
Si le « Daily Herald », organe offi-
ciel du Labour , s'efforce de faire
oublier à ses lecteurs le désastre en
parlant d'autre chose, le « Mirror »,
lui , s'interroge : « Qui est â blâ-
mer ? »

Pour les modérés du Labour, il
ne subsiste aucun doute à ce sujet :
les excès répétés et la violence inu-
tile de Bevan sont à l'origine de la
défaite. Par contre, lj leader gallois

accuse sans détour le manque de
fermeté d'Attlee et de Morrison. On
peut en tout cas s'attendre à de
nouveaux échanges de coups de cou-
teaux chez les socialistes. En effet ,
comme des élections générales n'au-
ront maintenant plus lieu avant
1960, il est improbable que M.
Attlee, qui sera alors âgé de 77 ans,
conserve encore la direction du
parti. Sa succession est ouverte.
Morrison et Shinwell faisant tous
les deux partie de la « vieille gar-
de », Hugh Gaitskell, ancien chan-
celier de l'Echiquier, qui jouit de
l'appui puissant des syndicats, est
le successeur le plus vraisemblable.
A Gaitskell viendront s'opposer Be-
van, son groupe et ses partisans. On
se prépare à de belles luttes à Trans-
port House...

Les jeunes ont voté à droite
Du côté des conservateurs, la

cause est entendue. Au lendemain
du 26, dans une causerie télévisée,
Attlee, d'une voix morne et lar-
moyante, a déclaré : « Je crois que
la jeune génération a oublié le passé
et qu'elle n'a pas compris les pos-
sibilités de l'avenir. » Car les jeunes
ont voté à droite, comme le remar-
quait Eden , qui peut légitimement
en tirer fierté.

Le parti conservateur, par ail-
leurs, n'est plus « le parti des ri-
ches », ainsi que l'insinuent encore
des socialistes, car il n'y a pas
treize millions de riches en Grande-
Bretagne (ou , s'ils existent, l'admi-
nistration tory de ces trois derniè-
res années ne peut que se flatter
d'être parvenue à pareil résultat) .

L'avantage d'une majorité de 60
sièges, au demeurant , est de per-
mettre de gouverner à l'aise, d'une
manière confortable, sans le risque
des heurts de l'opposition. Il est à
peu près certain , d'autre part, que
le gouvernement Eden demeurera
tel qu'il était à la dissolution du
parlement. On s'attend seulement à
la démission prochaine de lord
Woolton , président du parti conser-
vateur, qui , devenu septuagénaire,
pense à imiter Churchill. Enfin , le
bruit circule que M. Butler pourrait
à l'automne présenter un nouveau
budget, peut-être un peu plus avan-
tageux que celui d'avril dernier.

Dans l'immédiat, Eden et son mi-
nistre du travail Monkton doivent
en premier lieu s'efforcer de con-
jurer l'agitation sociale et de mettre
un terme aux grèves incessantes qui
perturbent l'économie britannique.
Il s'agit aussi de penser à augmenter
la production de charbon , toujours
insuffisante, et d'améliorer la ba-
lance des paiements. En même
temps, les questions internationales,
telles que conférence à quatre , si-
tuation explosive en Indochine , For-
mose, lutte politi que en Afrique du
Sud, démarche di plomatique à Bel-
grade, seront attentivement étudiées
par Eden et MacMillan. Et si, d'ici
à 1960 , la Grande-Bretagne est en-
trée dans cet « âge nouveau » dont
a parlé sir Anthony, il est possible
qu'alors, au cours des futures élec-
tions générales, les quelque quinze
cent mille électeurs socialistes qui
s'abstinrent cette fois de voter pour
le Labour parce que celui-ci ne leur
inspirait plus confiance, mais qui
ne votèrent pas encore tory car
cette couleur ne correspondait pas
tout à fait à leurs convictions, il est
possible que ces quinze cent mille
abstentionnistes donneront leur suf-
frage à la droite, confirmant le
triomphe définitif d'Eden...

P. HOFSTETTER.

G&it ltfEH ffîU JOTEî
Université : 9 h. 30, Dies academlcus.

Cinémas
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Lèvres closes.
Apollo : 15 h, et 20 h. 30, Romance

inachevée.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Les gladia-

teurs.
Théâtre : 20 h. 30, Le proscrit.
Rex : 20 h. 30, Mon mari est merveilleu*.

LE <DOUGLAS DC 7 C>
CHRONI QUE DE L'AIR

futur long-courrier de la < Swissair>
Pour se rendre de Genève à Neu-

châtel, le voyageur n'a pas le choix :
il s'installera dans un des wagons
de nos C.F.F. Que le même voyageur
se décide à partir pour New-York ,
une dizaine de compagnies se dispu-
teront sa clientèle. La préférence
de notre passager ira au transpor-
teur disposant de la plus grande ex-
périence, et mettant en œuvre les
machines les plus rapides, les plus
sûres et les plus spacieuses. Certes,
la concurrence est vive mais, dans
tous les domaines notre compagnie
nationale de transports aériens, la
« Swissair », a su acquérir une place
enviable dans le trafic aérien mon-
dial.

Trafic de plus en plus rapide
Peu après la guerre , prévoyant le

développement futur des lignes sur
l'Atlantique Nord , les dirigeants de
« Swissair » se procurèrent quatre

Le « Doug las DC 7C » de la Swissair.

« DC 4». Ces excellentes machines
permirent à nos pilotes d'acquérir
l'expérience indispensable , puis elles
furent remplacées par les fameux
« Douglas DC 6 B », quadrimoteurs
long-courriers, aujourd'hui encore
parmi les plus modernes du inonde»
Dans quelques années, vers 1960
probablement , les constructeurs pour-
ront offrir des avions de transport
à réaction suffisamment éprouvés
et véritablement rentables. Il est
certain qu'à ce moment « Swissair »
mettra en service ces engins super-
rapides. Mais en attendant , le trafic
ne cesse de s'accroître et de saison
en saison les transporteurs aériens
sont contraints d'offrir des fré-
quences de vols plus élevées, un
plus grand nombre de tonnes
(kilométriques...

Puissance accrue du moteur
Pour faire face à ce dévelop-

pement constant , la « Swissair » a
commandé deux « DC 7 C » (seven
seas) qui entreront en service dans
la deuxième moitié de 1956. Le « DC
7 C» a été créé en 1953, à partir de
la cellule du « DC 6 B » équipé de
moteurs coumpound Curtiss Wright.

•Le moteur « coumpound » permet-
tra aux engins à piston de survivre
encore de nombreuses années, mal-
gré les progrès rapides des turbines
à réaction. Dans le moteur « coum-

pound », l'énergie cinétique des gaz
d'échappement est utilisée pour ac-
tionner trois petites turbines qui,
elles-mêmes, grâce à un accouple-
ment hydraulique, transmettent leur
puissance au vilebrequin du moteur.
De cette façon , la puissance du mo-
teur est accrue de 35 % et assure un
rendement qui, jusqu 'ici, n 'était ré-
servé qu 'au Diesel.

Entraîné par ses quatre moteurs
développant chacun 3500 HP au dé-
collage, le « DC 7 C » atteindra une
vitesse de croisière de plus de 500
kilomètres-heure. Grâce à l'augmen-
tation de puissance de ses moteurs ,
à l'agrandissement du fuselage et à
l'allongement de l'envergure, le
« DC 7 » présente par rapport à son
prédécesseur , le « DC 6 B », une vi-
tesse plus élevée, un rayon d'action
accru et une charge plus considéra-
ble. La cabine sera aménagée d'une
manière identique aux appareils

de francs suisses ! Ce chiffre est
considérable mais, utilisés rationnel-
lement, ces deux « DC 7 C » doivent
permettre, en une année, de trans-
porter par-dessus l'Atlantique autant
de personnes qu 'un bateau géant, du
type « Mauretania », qui emporte
1500 passagers. Par ailleurs, ne se-
rait-il pas infiniment regrettable que
la « Swissair », pour ne pas vouloir
s'adapter aux circonstances, doive
renoncer à une situation acquise de
haute lutte ? Aussi félicitons-nous
les dirigeants de notre compagnie
nationale de transports aériens qui,
loin de se laisser distancer , restent
à la tête du progrès. L'année pro-
chaine, « Swissair » sera , avec la
« S.A.S. », la première compagnie eu-
ropéenne à mettre en service le
«DC 7 C».

R. Jt.

« DC 6 B ». Soixante-dix à quatre-
vingts personnes en classe touriste
trouveront place dans le « Seven
Seas », tout en jouissant d'un confort
plus grand que les long-courriers
actuels. . 

Un vaste buffet de bord, des ins-
tallations de Cuisine construites en
Suisse d'après les plans de « Swiss-
air » permettront d'offri r aux passa-
gers un service extrêmement soigné.
Mais l'intérêt principal que présente
le « DC 7 C » par rapport au « DC
6 B » réside dans l'accroissement du
rayon d'action. Grâce au montage de
réservoirs additionnels, placés der-
rière les fuseaux moteurs, la capa-
cité de carburant, qui était de
21,000 litres pour le « DC 6 B » a été
portée à 30,000 litres pour le
«DC 7 C » .

Plus d'escales
Aussi a-t-on calcule à la « Swiss-

air » que, grâce à cette nouvelle ma-
chine , la liaison directe Etats-Unis -
Suisse pourra être réalisée sans es-
cale et que sur le parcours Suisse-
Etats-Unis (où les vents soufflent
généralement en sens contraire)
l'escale technique de Gander (Terre-
Neuve) pourra être supprimée. Par
rapport au « DC 6 B », c'est un gain
de temps de 3 heures dans chaque
direction qui sera réalisé.

Certes, un pareil progrès ne va
pas sans entraîner de grandes dé-
penses. Les deux « DC 7 C » com-
mandés par « Swissair » atteignent ,
avec les pièces de rechange indis-
pensables, la somme de 33 millions
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Belle maculafure
à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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MOTOGODILLES «Lauson»
3 - 6 CV • 4 temps

(sans mélange huile et benzine)
Consommation minimum pour vitesse de
pêche i. la traîne (1-2 décilitres à l'heure)

Ralenti parfait
Service de réparations et pièces de rechange

*
Rnnabont anticorodal

Moteurs d'occasion

CHANTIER NAVAL

Jean-Louis SMMPFLI
Cortaillod - c La Polsslne » - Tél. 6 42 52

•
Motogodilles « Seagull »
à partir de Fr. 560.—

FACILITÉS DE PAIEMENT

^_jHL-̂  fc=a Choisissez

Jil̂  Miele 65
| Une grande marque...

** d'un prix populaire

t , avec tous les avantages des petites

§ 

machines à laver modernes

Capacité de la machine : 3 kg. de linge sec

Prix avec essoreuse . . . Ji l'a ¦#)(!¦"

\ /'$àrï . j  Prix avec essoreuse et •¦._. ^AAYf i f  pompe . . . . . . . .  Fr. 600.-
QJ jJQJf Prix avec chauffage , pom- fgB—, ¦VCA

pe, essoreuse, lampe témoin SE S m /¦!"¦"

ÉÊ_ Seul, un agitateur de forme spéciale permet au linge d'être entraîné auto-
^Sj matiquement dans les brassages différents suivant sa finesse et son poids :

ainsi, le linge le plus fragile est soumis au brassage le plus léger, MIELE...
la marque qui n 'abîme pas le linge.

¦laniniiiiiiiiiiiiii iPiiiiiiii iiiiiMMiiii iwiiiiiii IIIIIIIII IIIIINIIIII'III I IIIIMIIII "Twi^iiOTirrnriWTMimriî -

Demandez prospectus, renseignements, démonstrations :

I CharleS Waag, Pierre-à-Mazel 4 et 6

I Téléphone 5 29 14 NEUCHATEL

HONGKONG , ler (Reuter). — Radio-
Pékin araniooice que l'Egypte et la Ré-
poiibliique populaire chinoise ont conclu
m.iirdii un accord de collaboration cul-
turelle. L'accord a été signé par MM.
Chien Chin-Juii, ministre chinois die la
culture, et le cheik Achnued Hassan ed
Rachuiry.

Accord culturel
Egypte-Chine

3000 jeunes gens
et 800 jeunes filles

de la zone Esl
onl passé à l'Ouest

Pendant le mois de mal
en Allemagne

pour échapper au recrutement
militaire

BERLIN , ler (A.F.P.). — Pen dant le
mois de mai, 13,000 Allemand s de l'Est,
soit près de 3000 de plus qu'en avril,
se sont réfugiés à Berlin-Ouest.

Pau-m i eux figurent 3000 j eumes gens
de moin s de 24 aims , qui déclaren t avoir
voulu échapper ainsi aiu recrutement
« volontaire » dans la police populaire ;
et 800 jeunes filles. La majorité de
celles-ci motivent leur fuite pan- les
tentatives des autor ités orientales de
les faire adhérer à l'organisation para-
militaire « société pour le sport et
la technique ¦».



électricien Iipl

\ySBs!îEî
WUIII'* 5C"S.A

iliMHIfilHHiM NFi ir.HATFi
TÉL. S 17 12 GRAND RUE 4

40 BUFFETS
COMBINÉS

exposés actuellement
11, fbg de l'Hôpital

Modèles simples
ou très luxueux

de Fr. 395.-
« Fr. 2000.-

Facilités de paiement

Une visite s 'impose 1

FRAISES D'ITAUE
POUR CONFITURE
au plus bas prix 

par panier d'environ 2,5 kg.

JEUDI 2 JUIN 

ZIMMERMAN S.A.

Bas
à varices
Très grand choix dés

10 fr. le bas. Envol par
poste sans frais.

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET

Neuchâtel Seyon 8

TAPIS
Grand milieu, état de
neuf. Prix très intéres-
sant. Benoit, téléphone
5 34 69.

Accordéon
chromatique

« Renco » 3 registres et
1 registre orgue de ciné-
ma, merveilleuse sonori-
té, est & vendre pour
cause de non emploi. —
R. Wicky, Parcs 56, Neu-
châtel.

À vendre une

« Lambretta »
1953

en bon état. Plaques et
assurances payées. Bas
prix. Demander l'adres-
se du No 539 au bureau
de la Feuille d'avis.

AUTOMOBILISTES
vous trouverez le gant Rallyswiss

Aaequt^uRdla\Ji
CUms^BT PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

QUAND LES z 'JSff !
PIEDS fiBf /vous Cs\ W I
(ont mal! \\\A\

Pour obtenir un bien- ^^^Êâ®être immédiat et pour vous t̂*̂ p**̂
débarrasser de vos souffrances , faites ceci :
Versez une poignée de Saltrates Rodell
dans de l'eau chaude. Plongez-y vos pieds
meurtris. Ce bain laiteux chasse rap idement
la douleur et supprime l'enflure. Vos pieds
sont "défatigués . Aujourd'hui-même, un
bain de pieds aux Saltrates Rodell . Toutes
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.

Irritation entre les Orteils. Démangeaisons,mauvaise odeur , crevasses, peau moite sont arrê-
tées rapidement par la nouvelle Crème Saltrates;
Ses ingrédients antiseptiques désinfectent , sup-
priment l'irritation , rendent la peau saine ct
résistante. La Crème Saltrates ne tache pas, ne
graisse pas. (Si vous préférez une crème absolu-
ment non-grasse, exigez la Crème N° 2 en tube);

—I^Mt f / m U i rf\|l ¦

PflHL Êm 
's Ciiaque jou r nous sommes exposés aux maladies et aux dangers d'accidents et cou- "̂̂ ^. .f- 

 ̂
*- ¦!. .. By- '̂

fej 
sKW ^̂ taU j^MÉ̂ ^

M M§ Hra SSmi rons le riscf ue cl un séjour coûteux à l'hôpital. Celui qui possède une PM est au moins A ^N̂ P *l -CL__. (wf!'.»-! "a^.— im ^̂ ^&'Wr ^̂ ^̂  ̂ M
MMT H SB ffll ^ I " at>ri de souc is  matériels. ^^̂

^ tmmmHSStt8!Sffm\ '̂̂ ^ î̂ HK '-^V' ¦¦ -¦
HWV TO . m4Êf m^mW^mt* ~~^̂  .iÏSP"' m Bsjs g] La PM couvre les frais énormes d' un séjour en chambre privée dans un hôpital ou dans J~ ~i~È 4 Wfi ' ifc' mr .̂ Ê̂^%%'.'̂x!vSSm ^Ê^̂ WX^& t̂tfBm '̂ ' '

la »ia wÈÈ l'' un sanator ium par suite de maladie ou d' accident.  Remboursement des frais de séjour ij V ĵLjB B.:ln î ^K TO!  ̂ Wp "**' ~ ' "' fS' ^Sfêtm&lÊlmmWEmmWm^m^fM y'! îHJW i i  pour une durée i l l imitée sans aucune retenue à la charge de l'assuré. Couverture dos 8 ^̂ | - JB 
JBBIISM̂ B : *' Wtt _J Jafia " "" ' ' •''^ A jfat̂ ^M^Tf^ f̂T̂jŷ '̂ '»̂  ̂

""
Si M Efl H frais de traitement , d'opération et autres frais accessoires jusqu 'à 907°. Participation M̂ M̂ JBHBB SJB 

¦ •- ¦'¦' HRB*'" ATHU '-'* -
'
'̂ ¦¦h^̂^̂^̂ Sm^̂ mmWÊ ^̂ -̂très large aux frais d'accouchement. Acceptation à l'assurance jusqu 'à l'âge de 60 anr ___^__

" *JJJ5RSL-.. ~ 
ĴL— mWL %v^*̂ ^'̂ ^SIsS^laEafe^BMÊ ^  ̂ M(Police Médicale) Met tez-vous  en relat ion avec nous , nous vous conseil lerons volontiers sans engag "**" "̂ Pb* . B8«»  ̂ Tr f̂fi . -S'. - ': \*9-r.'- '̂ ^gt@ f̂clMiB̂ Bî ^^B*̂ *l'assurance des ment de votre part. * — -̂ -jR'- , *vr|8Ste )Yr1»i«8JRïi¦''¦¦'¦{PSffij 

? ' '¦-'''̂ W^WWÊ'̂ ^^^̂^̂ ^ '̂ mimtfrais d'hôpital qui Mmatiiimnu tgTWW f̂rTfnS * • • i J M UM I -̂  "" î':~M^ :̂'̂ !:; ':-^'£:'JS& MP • ' '̂"Hwjjwr -̂a  ̂ <̂ **ré I IDiH 'ITIÎTKTS ïT|M !aTl I i l'M Agence générale de Neuchâtel : fcw^^ ^*}:* * JEH - 'Lj i f l f f  ^^̂ ^^̂ *̂ *̂ ^L

élevées Section Assurance maladie 24, Coq-d'Inde -̂ ^jJTfnjIBIliijiSjrBttBJmBB f̂f ĴlKi ri— ^^^̂ ^^

Les oranges
Sunkist

Leur chair est ¦'0̂ k
la plus succulente! \Sf

sont arrivées!
S
t^—^^^0T*%: Leur jus, <^^>*̂ § MSSM&IJA Ie plus abondant ! ^^JT

Les oranges Sunkist : un régal sans
égal ! Saveur et qualité ne varient ja-
mais. Leur teinte lumineuse estl'œuvre
de la nature. — Achetez aujourd'hui

les oranges de Californie
A vendre d'occasion

un
VÉLO D'HOMME

i l'état de neuf , 200 fr.
S'adresser Draizes 6, Sme
i. gauche, après 18 heu-
res. .

Â hp etttb
mmMêiant

2$ûiëé cf ûmalque
Leur arrivée, à un repas, est tou-
jours favorablement accueillie.
On aime ces petits fromages frais
à la crème et pasteurisés qui,
par leur saveur et leur grande
digestibilité, conviennent à tous,
parents et enfants.
Un jour, on découvre qu'on les
aime, le lendemain on constate
qu'on les préfère.

PETIT-SUISSE
/^3) CARRE

^̂ cp l̂̂ Hi
vM^nr̂ / lyiiiiiiyfy

Xy Kj SjB K9D| I KjBB

RADIOS 1
Crolx-du-Marché B *, (Bas rue du [*3j

\ Château ) 3̂!
jj vous offre », w

un des radios les m
perfectionnés ^-|pour f -  - .. j

Ir 398. 1
super Duplex- fv»»J

Automate 6, Êy,3
8 touches, ré- E

glages séparés [M
Jii des graves et yyi

5̂ ! des aiguës, y '-:?
(i commutation ! yj,!

parole-musique, w*i
2 haut-parleurs, K"!

antenne anti- U;,l
parasites orien- E'

^table , commu- 1"S
tatlon pour large fis
bande, 7 lampes, Bj'
18 circuits, ébé- ¦,-,]

4 nlsterie de (s
choix, bols poli B]À
glacé, 4 gammes mp

d'ondes, etc. rag
Dimensions : i 1 'I

58 X 38 X 28 cm. iy
Facilités Sy>;i

de paiement {-îffl
depuis Pr. 25.— H |par mois y^:';

OCCASION
A vendre une malle-

cabine anglaise , côté sus-
pension , neuve, lilO x 55
cm. ; deux grandes mal-
les-cabines, l'une 115 xib cm., l'autre ISO x 50
em., peu usagées ; une
cape de fourrure ; une
grande couverture en-
fourrage , très belle , en
damas. — Demanderl'adresse du No 531 au
bureau de la Feuille
d'avis.

/ ^l2S^> 
C^eU 

M f i e i i  coûteux.
-«T 

 ̂ 'gibier TOUTES LES
\̂J \>" 1$^%£\ iî àiBk. \TAITI7F lï T T ï1 ^^̂ ,r Ô^̂ M JNOUV L AU IIJ S

<^r^^ / j | \p_7 " 
^^^^^v  ̂

choix énorme

j ] I J^^^^^ î V*̂ J Blouses brodées
irévv^ j t ^^^^^M^ ^hi^^^^^̂ ,4,50 ,9,8° 26,50 Jusqu'à T3,_

// J^i^^wIplM JAQUETTES

^^^^^^^^̂ T̂^^^^^^^ è̂^»** -T//A??^/^ - *'::- : î l : ̂""-'vliî F̂V 39'5° 59'~ 65'" Jusqu'à '35'~

Jusqu'à 198i—

Superbe assortiment
Ct! WmWmWSm m̂WÊmWmWÊmWm Ê̂ÊmWmWÊim^mWm ^mM

M ' '' ¦ 'Wi E ^^^wî*nn5|" ̂ UmlmJ Ŝm Ê̂ JL K. 1 Aunies , f .intais ie  et imprimées *J . e JWrJ 
^

TP JT 
 ̂*ÂSfc»^^̂ ïî



A VENDRE
1 banc d'angle en sapin,
1 guéridon rond , 1 table
de chevet, 1 vélo d'hom-
me 3 vitesses, 1 volume
« La pendulerie neuchâ-
telolse », de Chapuis. —
Téléphoner au No 5 66 51
dès 19 heures.

A VENDRE
deux bicyclettes d'hom-
me, dont une neuve et
une d'occasion ; un buf-
fet à une porte , en sa-
pin. Tél. 5 66 10.

« VESPA »
en parfait état , avec tous
les accessoires, taxe et
assurance 1055 payées.
Prix intéressant. S'adres-
ser à R. Wicky, Parcs 56,
Neuchâtel.

«Peugeot» 202
cabriolet , moteur revisé,
bas prix. — Garage du
Littoral , début route des
Falaises, Neuchâtel , tél.
5 26 38.

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux, four , à l'état
de neuf. Tél. 5 56 68.

C T I i n i O  
UN FILM D0NT LE SUJET T0UCHERA T0US LES CŒURS

¦ m ¦
Dès aujourd'hui à 15 h. d^&tik SÊWUÊ A&S& JB &8i\ j A Wth,  àWà f̂tât. éEBL\

É 

FAUT -IL SE TAIRE avec RAF VALLONE
POUR SAUVER

A SON AMOUR ANTONELLA LUALDI TAMARA LEES

[̂ ^̂ ^̂ j g Pour un secret qu elle n'a pas voulu dévoiler !
B*WjTO pour un nomme qu'elle n'a pas voulu trahir S

gLj S Va-t-elle perdre celui qu elle aime !

i W JRrB llfew Deux petits êtres innocents vont-Us perdre

m s A. "*\ ÉfclfeA* ^eur maman •**

P m m fllP^ H ^n ^m gu' P°ss^de avant tout une grande valeur

^̂^̂ ^̂ ^̂ ^' TOUS LES SOIRS A 20 H. 30

Dès cette semaine horaire d'été .| PARLÉ FRANÇAIS
Matinées à 15 h. : Aujourd'hui jeudi, samedi, dimanche

et mercredi prochain LOCATION TÉLÉPHONE 5 3 0 0 0

«OPEL »
Olympia, modèle 1952,
très soignée, à vendre. —
Tél. 5 46 89.

A vendre , faute d'em-
ploi , un Ht à 2 places
noyer, en parfait état.
Bas prix. — S'adresser à
Peseux, chemin Gabriel
6, rez-de-chaussée.

10 TAPIS
neufs, 100 % laine, envi-
ron 200 x 300 cm., des-
sins Orient rouge ou crè-
me, à enlever pour Fr.
140.— pièce. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

PERCY
NIGG

le sensationnel
planiste-chansonnier

En après-midi
et en soirée

€ A la Chaumière. >

On cherche en deuxiè-
me

hypothèque
Fr. 40,000.— sur immeu-
ble avec café. Rembour-
sement assuré. Adresser
offres écrites à D. V. 511
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case transit 1232, Berne.

A vendre

« Lambretta »
de luxe, taxe et assuran-
ce 1955 payées. Belle oc-
casion . Bas prix. — Tél .
5 51 95.

A vendre

« Topolino »
avec radio, en bon état.
Tél. 5 27 93.

Pousse-pousse
«Do-Do », pliable, avec
soufflet, housse et ta-
blier , à vendre , 50 fr. —
Tél . 5 62 75.

A vendre une

cuisinière électrique
«Le Rêve », trois plaques
et four , et un gramopho-
ne. Tél. 5 65 24.

OCCASIONS RARES
Une « Citroën » ld. L,

1948, en très bon état ;
une « Balilla », carrosse-
rie Vioti, bas prix ; une
moto, 350 TT, impecca-
ble. Facilités de paie-
ment. J. Mounoud , Ché-
zard (NE).

Qui prêterait à dame
seule la somme de

Fr. 150.—
Remboursements assu-
rés. Discrétion. Urgent.
Adresser offres écrites à
U. V. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

A V I S
Le magasin de musique « Au Ménestrel »
suspendan t son exp loitation le samedi
IS  juin , nous prions MM. les fo urnis-
seurs de nous faire tenir leurs factures

avant cette date.
D'autre part , nous serions reconnais-
sants à nos clients qui nous ont remis
des appareils de radio ou de gramo-
p hones en réparation de bien vouloir
en prendre livraison dès que possible .

LE GÉRANT.

m. ->

RECOUVREMENTS
L'Union Suisse Créditréform, agence de Neuchâtel

Etude Ed. BOURQUIN, Terreaux 9

effectue l'encaissement et le recouvrement de toutes
factures et créances

Service spécialisé
pour RENSEIGNEMENTS commerciaux et privés

Correspondants dans toute la Suisse et à l'étranger

Emission d'un

emprunt 3 % Electricité Neuchâteloise S. Â.,
à Neuchâtel de 1955, de Fr. 2,000,000.-
destiné à ia conversion partielle ou au remboursement des deux emprunts suivants :

a) 3 -• % Electricité Neuchâteloise S. A. de 1945 de Fr. 1,500,000.—, dénoncé au 15 juin 1955,

b) 3 ^ % Electricité Neuchâteloise S. A. de 1943 de Fr. 1,000,000.— à l'origine, dont le solde en
circulation de Fr. 535,000.— est dénoncé au 31 juillet 1955.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 % ; coupons semestriels aux 15 juin et 15 décembre. Durée de
l'emprunt 20 ans. Il sera entièrement remboursé durant cette période , au moyen de 20 amortissements
annuels de Fr. 100,000.— chacun. Faculté pour l'Electricité Neuchâteloise S. A. de rembourser par anti-
cipation, au pair , tout ou parti e du dit emprunt après 12 ans. Titres de Fr. 1000.— nominal, au porteur.
Cotation de l'emprunt à la bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission 99.40 % Plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 2 au 9 juin 1955, à midi.

Libération des titres du 15 au 25 juin 1955

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de conversion et de souscription chez
les banques du canton de Neuchâtel et sur les principales places de banque en Suisse.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

*

ê \
I I L  

Y A POULET ET POULET !
Quoi de meilleur qu'un petit poulet {.

frais du pays ? jj

- Centre gastronomique -
1

VOITURES
LOCATION

Tél. 8 17 14
PeKiS tranSpOrtS Déménagements j
Willy Maffli rSTSan Peseux j

Propriétaires, gérants d'immeubles
Pour vos travaux de peinture , fournitures

et pose de papiers peints,
adressez-vous en toute confiance à

Carlo Locarini, peintre
PARCS 59 - NEUCHATEL

qui vous assure un travail propre et soigné.
Tél. 5 71 74 - Devis sans engagement

Pourquoi souffrir ?
Toutes vos chaussures

seront allongées et élar-
gies, par procédé spécial ,
à la Cordonnerie

A. Buhler
SERRIÈRES

ainsi que toutes les ré-
parations en tout genre.

Se recommande.

SLts^s Vénie»
MALVILLIERS (NE)

ouvert toute l'année, altitude 850 m.; accepte
enfants de 3 à 12 ans. — Directrice : Mlle
Lise de Merveilleux , nurse diplômée.

BON APPÉTIT !
Relais de la bonne

cuisine
La Chaumière

SERRIÈRES
Tél. 5 68 98

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

I Tous les jeudis : Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I

de saison J

Epoux angoissés
Familles anxieuses

Maris embarrassés
Femmes soucieuses

Fiancés préoccupés
Nous organisons pour l'ensemble du canton

La consultation de mariage
avec une équipe de spécialistes : médecins, éducateurs, ecclésiastiques, avocats.

Avant de prendre une décision irrévocable ou dont l'opportunité est
peut-être discutable pour

L'AVENIR DE VOTRE FAMILLE
écrivez-nous, prenez rendez-vous I

La personne la mieux à môme de vous conseiller vous viendra en aide .
CONSEIL NEUCHATELOIS DE LA FAMILLE

PRO PAMILIA

AUX MONTAGNES : Me Arnold Bolle, avocat et notaire, Promenade 2, la
Chaux-de-Fonds (reçoit le lundi soir). Tél . (039) 2 20 83.

A NEUCHATEL : M. Sam Humbert , président du C.N.F., faubourg de
l'Hôpital 94, Neuchâtel (reçoit le mercredi soir). Tél. 5 38 70.

r >NETTOYAGE
de

Duvets
Traversins
Oreillers
Lavage

des fourres
Installation

sp éciale
On cherche
à domicile

AU CYGNE
C. BUSER FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

5.53.51 (Domicile) *5=&î:̂ ^t^ïs
Précédemment 25 heures à Fr. 16.— = 400 fr.
actuellement 25 heures à Fr. 12.— = 300 fr.

Enseignement par moniteur-mécanicien
diplômé jj PIANOS

neufs et d'occasion
i selon le mode de « location-vente »

— pas d'engagement d'achat —
Conditions très intéressantes
RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL

VACANCES HORLOG ÈRES

2 beaux voyages
Du 24 au 30 juillet , 7 jours , VENISE, bains

Fr. 235.—
Du 30 juillet au 6 août, 8 jours

ROME - NAPLES - CAPRI - SORRENTO -
LA SOLFATARA - AMALFI - POMPEI

Fr. 300.—

VOYAGES G. MUGELLESI
Vevey - Tél. 5 33 53

Demandez circulaires détaillées
—— —^̂ ™ INSTITUT NEUCHATELOI S

en collaboration avec la Faculté des sciences
et des sociétés de médecine et de pharmacie

Lundi 6 juin 1955, à 20 h. 30, *
à l'Université de Neuchâtel

M. DANIEL BOVET
directeur du Laboratoire national de chimie

thérapeutique de Rome

DU LABORATOIRE À LA CLINIQUE :
heurs et malheurs dans la recherche

d'un médicament

Conférence publique et gratuite

Cinéma de la Côte - Pese ux ™- » »> "> | Çĵinènva - f ^p y o l  Cinéma « LUX » Colom bier 6™ée
Le film le plus indiscret... SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Le chef-d'œuvre du... Suspense !
avec Rober t LAMOUREUX Z aveo Michèle MORGAN

..mmm A > ¦*¦» ¦*« «ei twi i^e  Du vendredi 3 Juin au dimanche 5 juin ,  ̂» i --V . Jl\..L ESCALIER DE SERVICE à 20 h. 30. Dimanche matinée, à 15 heures O B S E S S I O N
Jeudi 2 , vendredi 3 et samedi 4 Juin , à 20 h. 15 < en oas de mauvais temps) Jeucll 2, vendredi 3 et samedi 4 Juin, à 20 h. 15__ 

Une stupéfiante aventure authentique — 
Splendeurs et passions au Congo, La formidable épopée d'une poignée de marins Un film de très grande classe

avec Suzan HAYWARD américains dans le désert du Gobi qui vous bouleversera

LA SORCIÈRE BLANCHE DESTINATION GOBI L'ESCLAVE
L, *\ uv/iv^i^iii^ MJMj m.t ^u.u 

^̂ 
Dimanche 5 et mercredi 8 Juin , a 20 h. 15.

Dimanche 5 et mercredi 8 Juin , h 20 h. 15. Richard wimiARK rxw, TAVI/IP Dimanche, matinée en cas de mauvais temps
Dimanche, matinée en cas de mauvais temps i mcnarti «IUMABK - Don TAYLOR Moins de 18 ans . pas admis.

^_______^^^^_ En technicolor Parlé français
iawiMisnBlliaaB MMMHBMBv ;. W &JU 9B5K - »/-~ BflBSd



Un million et demi
de mouvements suisses

introduits en contrebande
chaque année aux Etats-Unis

CHR ONIQ UE H ORL OGÈRE

NEW-YORK , ler (Reuter).  — M. A.
A. Harmon , président de l'Association
américaine des importateurs de mon-
tres, vient de faire une déclaration
selon laquelle un million et demi de
mouvements de montres suisses sont
Importés clandestinement aux Etats-
Unis chaque année. Ce chi f f re  a aug-
menté considérablement depuis la ma-
joration de 50 % des droits de douane
frappant les montres et mouvements
de montres ; la contrebande a entraîné
la faill i te de malsons de commerce
spécialisées dans l'horlogerie.

M. Harmon a ajouté que les efforts
visant à obtenir la coopération de la
Fédération horlogère suisse pour lut-
ter contre ce trafic illégal avaient
abouti à «un échec complet ».

L'association avait demandé à la Fé-
dération horlogère d'exercer un con-
trôle suir les manufactures ou les
commerces fournissant des mouvements
de montres en vue « d'expédition s Mé-
galos • . M. Harmon s'est dit convaincu
que la fédération pourrait le fadre
facilement en contrôlant les augmenta-
tions subites die ventes de montres et
en lançant un avertissement aux four-
nisseurs suisses. M. Harmon a déclaré
ensuite que l'association se vit répon-

dre qu 'il y aurait plutôt lieu pour elle
d'essayer d'obtenir une réduction des
droits de douane, La Fédération hor-
logère a précisé à ce propos que pa-
reille réduction siîPfttt pour conséquence
de faire disparaître une bonne part ie
du .trafic illégal.

De l'.Tvi'S des milieux dou aniers de
New-York , il n 'y a. aucun doute que
la contrebande est le fait  d'un syndicat
international plutôt que de particuliers.

Les milieux horlogers suisses
estiment que le contrôle

le plus efficace
ne peut se faire qu'à l'entrée

aux Etats-Unis
LA CHAUX-DE-FONDS , ler. — Les

milieux horlogers déclarent ce qui suit
à propos des affirmations de M. Har-
mon :

Le traité de commerce américano-
suisse de 1936 prévoyait en même temps
qu 'une baisse des droits de douane
(qui était le meilleur moyen de lutter
contre la contrebande) une collaboration
de la Suisse pour l'élimination de ce
trafic illégal. Cette collaboration con-
sistait principalement cn un marquage
« ad hoc s des produits exportés à
destination du marché américain. La
Suisse a scrupuleusement respecté cet
accord et elle continue à le faire au-
jourd'hui , alors même que la prestation
américaine prévue dans l'accord de com-
merce a été unilatéralement retirée.

Par ailleurs , il ne faut pas oublier
que le contrôle le plus efficace s'ef-
fectuera à l'arrivée aux Etats-Unis et
non pas à l'exportation de Suisse. Il
est en effet clair que nos fabricants
n'ont aucune prise sur les exportations
auxquelles se livreraient certains Etats
tiers.

Toute suggestion pratique sera étu-
diée avec soin. L'industrie horlogère
suisse est en effet de l'opinion que
ce trafic illégal nuit autant à elle-
même qu 'aux importateurs.
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Opération de police contre
les nationalistes algériens à Paris
PARIS, ler (A.F.P.). — Une opération

de police a été déclenchée, mardi solir,
dans plusieurs hôtels de Paris et de
la banlieue, où selon les renseigne-
ments recueillis, résident des membres
du « Mouvement national algérien » et
du « Front national algérien » . Ces deux
organisations ont regroupé la plupart
des adhérents au « Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques » >
dissous il y a quelques mois. Une infor-
mation judiciaire est d'ailleurs en cours
pour reconstitution de la ligue dis-
soute.

Au cours de la première phase de
cette opération qui a pris fin à 23
heures, plus de 200 personnes ont été
interrogées et leurs chambres visitées.
Treize personnes ont été conduites au
poste de police, deux autres oint été
inculpées de port d'armes prohibées
et de détention d'armes.

Au cours de la seconde phase de
l'opérat ion qui s'est poursuivie dans la
nuit , les policiers ont interrogé les
locataires qui ont regagné ces hôtels
après l'heure normale de la fermeture
des établissements publics.

Les attentats se multiplient
au Maroc et en Algérie

ALGER , ler (A.F.P.). — La journée
de mardi a été marquée par de nou-
ve.Tux attentats , incidents et actes de
sabotage en Algérie , au couirs desquels

4 personnes ont trouvé la mort, dont
2 hors-la-loi, tués dans un accrochage
aveo les forces de l'ordre.

Deux personn es ont été enlevées,
d'autre part, pair les rebelles qui, de
leur côté , ont laissé 3 prison niers.

Enfin, 3 corps de musulmans fran-
çais ont été découverts par des Plis-
sants dans la région de M'Chounèche,
dans un état de décomposition avancé.

Au Maroc
CASABLANCA , ler (A.F.P.). — Cinq

personnes ont été tuées et six blessées
à Casablanca , au cours de divers atten-
tats terroristes.

D'autre part, à Marrakech , un notable
marocain , membre de la commissio n
municipal e, a été assassiné dç deux
coups de revolver.

Trains anglais
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les chemins de fer ne sont toutefois

pas entièrement paralysés. De mardi à
l'aube jusqu 'à mercredi matin , plus de
11.300 mécaniciens et chauffeurs de lo-
comotives se sont annoncés pour re-
prendre le travail et, d'autre part , les
services d'urgence ont fonctionné.

Sir Anthony Eden , premier ministre,
a convoqué le gouvernement pour jeudi.
Il rentrera aujourd'hui des Chequers où
il a été constamment tenu au courant
des événements par téléphone.

M. René Mayer élu
CE.C.A.

MESSINE, 1er (A.F.P.). — La pre-
mière séance de la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères dies six
pays de la C.E.C.A. (cpool » charbon -
acier) a été ouverte pair M. .loseph Bech.

Le premier point de l'ordre du jour
relatif à l'élection du président de la
communauté a été abordé et, sur propo-
sition de M, Pinay, les six ministres se
sont réunis en comité restreint afin
d'en discuter. On apprenait peu après
que M. René Mayer avait été désigné
comme successeur de M. Jean Monnet
à la présidence de la CE.CJV.

Les «Girini» se sont reposés
hier à Trieste

LE TOUR D' I T A L I E
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(Service spécial)
A quatre j ours de la fin du Tour

d'Italie, les coureurs ont joui à Trieste
de viintg-quatre heures de repos. Comme
d'habitude, cette trêve a été consacrée
par les c girini » à pe prodiguer des
soins, a liquider leur correspondance,
à entreprendre de petites promenades
et à se livrer aux joies du « doiloe
fa rniente » .

Les Suisses, eux, n'ont pas cru devoir
interrompre leur entraînement et ils
ont roulé jusqu 'aux environs de la
frontière yougoslave. A la suite des
médiocres résultats obtenus jusqu 'ici,
l'ambiance m'est évidemment pas des
plus brilÏambes am sein de la formation

helvétique. Mais tant Koblet que Cle-
rici ont exprimé leur ferme volonté de
disputer de belles étapes dan s les Do-
lomites ; me fut-c e que pour avancer de
quelques rangs. Car ils n 'ignorent pas
qu'il ne leur est désormais plus possi-
ble de rejoindre les premiers diu clas-
sement général.

Qui gagnera ?
Il est probable que le vainqueur du

Tour d'Italie 1955 sera connu, vendredi
soir, k l'issue cle la grande étape des
quatre cols, qui mènera les coureurs
de Cortiina à Trente, Tout le monde,
dans la caravane, s'interroge sur le
nom du futur triomphateur. La cote
de Fausto Coppi est toujours très éle-
vée, même si l'on se pose la question
de savoir s'il est encore capable de
ses « super-exiploiits » qu 'il réussissait
naguère, en se jouant de ses adversai-
res.

Le leadeir actuel Nençin i est dans
une condition resplendissante. I! at t end
les événements avec be.iiucoup d'opti-
misme et l'attaque de ses rivaux directs
le trouvera prêt à ia riposte. Toujours
selon les « potins • qui circulaient à
Trieste, le troisi èm e principal candidat
à la victoire f inale serait , après le
campion issimo et le maitlot rose, le
Français Raphaël Geminiani, qui a pro-
clamé à qui vonilait l'entendre ses
velléités agressives.

Reste bien Fjiorenzo Magni.  Mais on
craint que son « punch » ne se soit
quelque peu émoussé et qu 'il ne résiste
plus comm e par le passé dans les très
langues montées, lui qui n 'est qu 'un
grimpeur assez moyen.

L'étape de je udi se déroulera entre
Trieste et Copfcina , par le col de Mau-
ria (12.95 m.), sur une distance de
236 km.
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SOTTENS et téléd if fusion: 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour 1... culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , disque, pre-
miers propos. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.35, disques. 12.45, Inform. 12.55,
le charme de la mélodie , romances mo-
dernes. 13.30 , Concerto pour violoncelle
et orchestre , de Schumann . 13.50, deux
lieder de Brahms, 16.30 , thé dansant.
17 h., vos refrains favoris.., 17.30, Ni-
colas RlmsKy-Korsakov, causerie-audition.
17.50 , disques. 18 h., le plat du jour.
18.10, à la valse. 18.30 , portraits sans
visages. 18.40, enchantement , de Ce-
sana. 18.45, le micro dans la vie. 19.08,
le Tour cycliste d'Italie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, der-
rière les fagots. 20 h., le feuilleton : «Le
huitième cercle » , film radiophonique
original et inédit de William Horder.
20.30 , finales publiques de la Grille dos
vedettes. 20.30 , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , inform.
22.35 , concerto du temps présent. 23.05,
le quintette Art van Damme.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.30 , mu-
sique légère. 7 h., inform. 7.05, mu-
sique légère. 10,15, deux vieilles dan-
ses valaisannes. 10,20 , émission radio-
scolaire, 10.50 , le Landlertrio de Zer-
matt. 11 h., émission d'ensemble. 11.40,
courrier de Berne. 11.55, musique légère.
12.15, de nouveaux disques. 12.30 , In-
form. 12,40 , rendee-vous au studio 2.
13.25, symphonie No 3, « Rhénane », de
Schumann. 14 h., causerie. 16.30, con-
cert récréatif , 17.30 , promenade en Suis-
se. 18 h., concert populaire. 18.25 , cinq
mélodies, de S. Foster. 18.40, hôte de
Zurich : H. Rothe. 19 h., concert par une
fanfare de division . 19.20 , communiqués
et Tour d'Italie, 10.30, Inform., écho
du temps. 19.65, disques. 20 h ,, entre-
tien sur les nouvelles éditions Mozart.
20.15, Concerto No 3, de Mozart. 20.30,
Das seltsame Geirlcht , comédie de R.
Hoesll. 21.30 , Nuits dan s les Jardins
d'Espagne , de M, de Falla, 21,50, les
femmes et leur monde . 22,15, inform.
22.20 , concert d'orgue,

BELGRADE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les trois Occidentaux
vont s 'entre tenir  avec Belgrade

WASHINGTON , ler (Reuter). — Le
département d'Etat annonce qu'il est
à prévoir que la Grandie-Bretagne, la
France, les Etats-Unis et la Yougoslav ie
s'entretiendront prochainement de pro-
blèmes d'intérêt commun.

Le ponte-parole du département d'Etat
a commenté à cette occasion des com-
muniqués de presse selon lesquels les
trois puissances occidentales envisage-
raient de discuter avec le gouvernement
de Belgrade une requête yougoslave
concernant une aide militaire. On sait
que des représentants de la Yougoslavie
et des ambres Etats occidentaux se
rencontrent périodiquement.

Le poirte-pivrole n'a pas indiqué à
quel échelon la conférence prévue aurait
Heu,

Difficultés de dernière heure
BELGRADE , 1er (A.F.P.). — A en

juger d'après les éditoriaux publiés par
Borba et Polit ika, les deu»x journaux
les plus importants de la Yougoslavie,
dans leur numéro de jeudi , des diffi-
cultés de demi ère heure auraient surgi
dans les négociations soviéto-yougosla-
ves au sujet de la rédaction de la
partie de la déclaration commune trai-
tant de la situation internationale et
de la coexistence.

Cinquante-deux Américains
(41 civils et 11 aviateurs)

sont encore détenus en Chine
Le Consul général des Etats-Unis à Genève a demandé

des renseignements à leur sujet au Consul chinois
dans cette ville

WASHINGTON , 1er (A.F.P,). — Le
consul général des Etats-Unis à Genève,
M, Franklin Gowan , a remis le 30
mai au consul général de la République
populaire chinoise d»ins cette ville une
liste de 52 noms d'.Àméricalns actuel-
lement détenus en Chine , a annoncé le
porte-parole du département d'Etat au
cours de sa conférence de presse quo-
tidienne.

Après avoir indiqué rnie cette liste
comprenait les noms de 41 civils et
de 11 aviateurs, le porte-parole a pré-
cisé que 25 civils étaient emprisonnés,
4 se trouvaien t en liberté surveillée
et que 12 s'étai ent vu refuser tenr
visa de sortie par le gouvernement de
Pékin .

M. Gowan , d'autre part , a signalé
au con sul général chinois que 11 hom-
mes de la marin e et des garde-côtes
des Etats-Unis étaient « présumés vi-
vants » en Chine populaire. Il a com-
muniqué les noms de ces derniers au

représentant de Pékin qui a déclaré
« tout ignorer de cette af fa i re  » .

Le porte-parole du département d'Etat
a rappelé que M. Gowan avait demandé
urne entrevue au représentant chinois
le 16 mai dernier , dans le cidre des
entretiens que les deux diplomates
ont de temps à autre depuis la confé-
rence de Genève , l'été dernier, princi-
palement sur le sort des prisonniers
américain s en Chine.

La réunion des deux con suls a eu
lieu le 30 mai. C'est alors que le
représentant du gouvernement de Pékin
a inform é le consul américain de la
mise en liberté de quatre aviateurs.
Le consul chinois a indiqué à cette
occasion que cette libération avait lieu
«en vue de diminuer la tension inter-
nationale • .

Le représentant des Etats-Unis a
demandé des renseignements sur les
52 Américain s encore détenus.

La police fédérale
perquisitionne chez
des communistes

italiens
Us ont tenté de f ormer
des cellules rouges dans
pl usieurs localités et de

s'emp arer de la direction de
la colonie italienne en Suisse

BERNE, 1er. — Le ministère public
fédéral , ainsi que certaines autorités
cantonales de police , ont reçu ces der-
niers temps des informations concer-
nant des menées, communistes de res-
sortissants italiens en Suisse. Des
recherches ont permis d'établir que
ces étrangers m» membres inscrits au
parti communiste italien — s'étaient
groupés dans notre pays pour exercer
leur activité communiste de façon or-
ganisée, tentant en particulier de
former des cellules aux endroits où ils
travaillaient. Ils cherchaient en .outre ,
par des manœuvres détournées , à s'em-
parer de la direction de la colonie
italienne en Suisse.

De tels agissements ne pouvant être
tolérés de la part d'étrangers sur ter-
ritoire suisse et en raison de sérieux
indices de service prohibé de rensei-
gnements politiques (art. 272 du Code
pénal suisse), la police fédérale, en
collaboration avec les organes des po-
lices cantonales, a procédé, le 1er ju in
à l'aube , à des perquisitions au domi-
cile des personnes dirigeant ces groupes
à Zurich. Winterthour , Frauenfcld ,
Schaffhouse , Baden , Gebenstorf , Brougg,
Zlofingue , Bâle et Blnningen. Ces per-
quisitions furent suivies d'interroga-
toires.

Le résultat de cette descente de police
et les mesures qui pourraient être
prises ultérieurement par les autorités
seront communiqués au public.

DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

(COURS DE C L O T U R E )

ZUKICJ11 cours an

OBLIGATIONS 31 mal ler juin
8*6 % Féd. 1945, juin 103.— 102 % d
SHVi Fédér , 1948, avril 102.10— 101.90
8% Fédéral 1949 . . . 100.80 100.90
8% CJ'.F. 1903, dlff. 101.75 d 101.75 d
8% CJi1. 1938 . . . . 101.— 101.—

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1400.— 1398.—
Société Banque Suisse 1315.— 1302.—
Crédit Suisse 1437.— 1430.—
Ileotro Watt 1393.— 1395.—
Interhandel 1535.— 1525.—
Motor-Colombus . . . 1212— 1210.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 88.— d 88.—
Italo-Sulsse, priv. . . 318.— 318.—
Réassurances, Zurich 11.000.— d 11000.—
Winterthour Aceid. . ^50.— 8750.—
Zurich Accidents . . . f „0°~ f °°-~
Aar et Tessin } ?ZZ'~ 

rf non ri«.,,.-- 1190.— d 1190,— d
llumlnlum " '. ". . '. \ 2800.- 2800.-
Ballv 104:5-— 1044'—
Bro^n Vovert ! ! ! ! ! 1830.- 1825.-
Flacher 1422 — 1428.—
L o k z a . : . : : : : :  1209.- 1210.-
Nestlé Alimentana . . *»£•- 2010.-
Sulzer 2395.— 2385.—
Baltimore ' ! ! .* ." I .' .' 196 H 198 M
Pennsylvanla „7T7 - il- ,7
Italo-Argentina .... 34 % 34 %
Royal Dutch Oy . . . 648.- 643.-
Sodeo . 60 M 80 Vi
Standard Oil 484.— 483.—
Du Pont de Nemours 836.— 837.—
General SUectrlo . . . 224,— 222 V,
General Motors . . . .  414.— 412.—
International Nickel . 293.— 296.—
Kennecott 464.— 464 %
Montgomery Waid . . 334.— 332.—ex
National Distlllerg . . 88.— 88.—
Allumettes B 61 Vi 62.—
U. States Steel . . ..  368,— 357.—

BALE
ACTIONS

Clba 3660.— 3648.—
Echappe 745.— d 745.—
Sandoz 4560.— 4555.—
Geigy nom 4750.— 4775.—
Hoffmann-La Roche 9400.— 9350.—
(bon de jouissance)

I^rSANlVE
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  870.— 870.—
Crédit Fono. Vaudois 860.— 855.— d
Romande d'Electricité 772 % 772 %
Câbleries Cossonay . . 3850.— d 3800.— d
Chaux et Ciments . . 1675.— d 1700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— lud .—
Aramayo 25 H d 25 V,
Chartered 38.— 36 V-j
Gardy 285.— d 285.— d
Physique porteur . . . 580.— d 590.—
Séoheron porteur . . . 535.— d 535,—¦ d
B. K, F '. 288.— d 260 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

ACTIONS 31 mal ler juin
Banque Nationale . . 830.— d 830.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 750.— d
U Neuchâtelolse as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 285.— d 280.— d
Câbles élec, Oortaillodl3.500 .— 13000.— d
Oâb. et Tréf , Cossonay 3800.— d 3850,— d
Chaux et clm. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dubied & CleSJV. 1520.— d 1520 —
Ciment Portland . . . 4800.— 4800.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 410.— o 410.— o
Iramways Neuchâtel . 590.— d 590.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2^ 1932 103.— d 103.— d
EtatNeuchât. 3M» 1945 102,— d 102.— d
Etat Neuchât. gÛ 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 10i.75 101.50 d
Coin. Neuch. 3° o 1951 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.75 d 101.75 d
Le Locle 3H 1947 102.— d 102.— d
Câb. OortHll . 4% 1948 103.50 d 103.50 d
forc.m. Chat. 3<4 1951 100.75 d 100.75 d
Elec. Neuchât . 3°'n 1951 100.— d 100.— d
Tram. Neuch . S 'A 1946 101.— d 101.— d
Ohocol , Klaus 3'4 1938 100.50 d 100.60 d
Paillard S.A. 3V4% 1948 100.25 100.25
Suchard Hold . 3H 1953 100.25 d 100.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 100.26 d 100.26 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %
——— .

Bourse de Neuchâtel

"eces suisses 28.-̂ -/^8.75
françaises 28.25/29.25
anglaises 39.—/40.25
américaines . . . . . .  7.25/7.55
lingots 4800.—/4860.—

Marché libre de l'or

du ler Juin 1055
Achat Vents

Franc 1,14 1.18
"•S.A. . . . . . .  4.26 4 ,30
Angleterre . . . .  11.55 11.75
Belgique 8.40 8.60
Hollande . . . . .  111 — 113,50
'̂ «e . . . . . .  —,67 —.69 Vi
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche . . . . .  16.10 16.60
^Pagna 9.G0 10.30
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués , sans engagement,
Par la Banque cantonale neuchâtelolse

billets de banque étrangers

CHR ONIQUE
RÉGIONALE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

{les contrôles de circulation se
feront  de jour comme de nuit. Des
mesures ont été prises pour qu'ils
ne paral ysent pas le trafic.

Le rôle du gendarme
On a fait  le reproche aux auto-

rités de ne pas mettre suff isamment
d'agents sur les routes , car la pré-
sence du gendarme , on le sait , est
p lus e f f i cace  que tous les signaux
de prudence reunis. Or , les e f f e c t i f s
de la police cantonale et des polices
communales sont f or t  petits pour
toutes les tâches à remp lir. Certai-
nes de ces tâches seront délaissées
pe ndant ce mois af in  que la majo-
rité des agents puissent être sur les
routes et dans les rues. Notons que
la brigade de la circulation mettra
les bouchées doubles pour sillonner
le canton. Avec les cinq véhicules
dont elle est équipée , elle a par-
couru en avril 7905 km. Ce mois-ci ,
ce chi f f re  sera certainement large-
ment dépassé.

Nous allons donc vivre trente
jours sous le s ign e du slogan « Sécu-
rité d'abord ». Chacun doit fa ire
son petit examen de conscience , ob-
server les signaux , respecter la vie
d'aulrui (et la sienne , évidemment) ,
pré férer  la prudence au coup de
« b l u f f  ». L' objecti f  f inal  est la dimi-
nution du nombre des accidents et
de leurs victimes, non seulement
durant le mois de juin , mais aussi
les mois suivants.

D. B.

Circulation

WITZWIL
• /titrés «rois évqsions

On noaiis signal e que les évasions
diont nous parlion s dans notre numéro
die mercredi! se sont effectués le jour
de l'AsoenisIon niu cours d'unie prome-
nade. Deux détenus sont partis dans la
même direction : un a été retrouvé
à Genève, l'autre à Lausanne, Quant
au troisième, il court toujours,

VVEUDON
Au t r i buna l

(q) Le tribunal de district a siégé le
31 mai sous la présidence de M. Olivier
Cornaz , pour s'occuper d'une affaire
d'abus de confiance et tentative de viol
dans laquelle était impliqué le nommé
A. G., né en 1935, vannier ambulant ,
domicilié dans notre ville depuis juillet
1953, Celui-ci avait déjà été condamné
par le tribunal de Bienne pour conduite
inconvenante, tapage nocturne, refus
d'indiquer son nom, violences et menaces
contre les fonctionnaires, en novembre,
à trente Jours d'arrêts avec sursis pen-
dant trois ans. Le tribunal l'a condamné
à un an d'emprisonnement sous déduc-
tion de quatre Jours de détention pré-
ventive et aux frais.

Mercredi , un sommelier, d'origine va-
lalsanne, actuellement domicilié à Lau-
sanne, a été condamné par le tribunal
correctionnel à quinze jours d'emprison-
nement sous déduction de trois jours
de détention préventive avec sursis pen-
dant trois ans et aux frais , pour attentat
â la pudeur des enfants,

RÉGIONS DES IflCS

TENNIS

Résul tats des quarts die finale des
épreuves die dmuWe , disputés mercredi :

Double dames. — Mlle Meri Carter -
Mlle Béryl Penrose, Australie, battent
Mlle Josette Blllaz - Mme Suzanne Cha-
trler , France, 6-3, 6-2 ; Mlle s. Bloomer -Mlle P. Ward , Grande-Bretagne, battent
Mme J. Vogler - Mme E. Volmer , Alle-
magne, 6-3, 8-6 ; Mme Beverley Fleltz-
Baher - Mlle D, Hard , Etats-Unis, bat-
tent Mme Nelly Hopman - Mme Dorothy
Knode, Australie - Etats-Unis, 6-0, 7-5 ;
Mlle Angola Buxton - Mlle Angela Mor-
timer , Grande-Bretagne , battent Mlle D.
KUlan - Mme Hazel Redick-Smlth , Afri-
que du Sud , 6-2, 7-9, 6-3.

Double messieurs, — Vie Selxas - Tony
Trabert , Etats-Unis, battent Sven Da-
vldsson - Kurt Nlelsen , Suéde - Dane-
mark , 4-6 , 7-5, 8-1, 6-2 ; Budge Patty -
Hamllton Rlchardson , Etats-Unis, battent
Marcel Bernard - Paul Rémy, Fronce ,
9-7, 4-6, 8-6', 6-2 ; Nloola Pletrangell -
Orlando Slrola , Italie , battent Gordon
Forbes - Arthur Seymour, Afrique du
Sud, 6-3, 6-1, 4-6, 6-2.

Les championnats
internationaux de France

«SEMAINE DE LA ROSE »
G E N È V E

Un concert sensationnel de

l'Orchestre philharmonique
de Philadelphie

au ra l ieu le maipdi 7 juin , à 20 h, 45,
au Théâtre de verdure du parc de la
Grange. 110 exécutants. Direction Maître
Eugène Ormandy. Au programme :
« Léonore 3 » de Beethoven , finie Sym-
phon ie de Tchaïkovsky, • Epigraph » de
Dello Joio, « L'oiseau eje f eu > de Stra-
vinsky.

Location : Association des Intérêts
de Genève - Au Grand.pasaage

Chapelle, rue du Lac 10, Peseux
Ce soir , à 20 heures

Visite de l'évangéliste ItICHARDSON ,
dos Etats-Unis

qui prêche et prie pour les malades
(Dieu bénit partout son ministère

par des guérlsons sauvent instantanées)
( Eglise évangélique de Pentecôte.)

Vendredi 3 ju in  1955, à 20 h. 15

Les Indiens d'Amérique
LEUR ORIGINE

(uni mystère éclalrci)
LEURS VESTIGES

(témoins de leur passé)
avec projections cn couleur

et intermèdes musicaux par

L'EGLISE DE JÉSUS-CHRIST
i DES SAINTS DES DERNIERS JOURS

Faubourg de l'Hôpital 19, 2me étage
Vis-à-vis du CINÉMA REX

Invitation cordiale. Pas de collecte

Communauté suisse d'action
en faveur du livre

ASSEMBLÉE GE'NE'RALE
du 2 juin , à l'auditoire du Musée d'eth-
nographie ; à 15 h. 30, séance publique .

«L'évolution de l'édition en Suisse»
exposé en langue allemande et en langue
française auquel le publlo est cordiale-
ment invité.

BEA U-RIVA GE
Aujourd'hui

SOIRÉE BLEUE
Demain

SOIRÉE AUX CHANDELLES

1 Robert GOELLES 1
j et son ensemble international 1

; ' ¦' ¦ au

I Café du Théâtre I

Académie
Maximilien de Meuron
Nous rappelons fui x membres de

l'Académie l'assemblée générale de
printemps qui a Heu ce soir, à
17 h. 30, au palais DuPeyrou.

LA VIE NATIO NA LE -

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ils n'eurent pas à chercher longtemps.
Untre Versoix et Mies, au lieu dit Popt-
Çéard , ils repérèrent les « épaves ». Dans
leur chute, les caissettes s'étaient bri-
sées et leur contenu était répandu sur
un rayon assez étendu. La récup ération
fut  immédiatement entreprise et il sem-
ble que l'on a retrouvé la totalité 4e
l'or.

Un coup trop bien monté
Ce qui s'est exactement passé parait

couler de source. Etant donné que les
voleurs ne pouvaient subtiliser les cais-
ses entre le moment où elles furent
remises en gare et transportées dans le
fourgon , ils ont pris place dans une
voiture. Ayant une connaissance exacte
du travail du chef de train , ils ont pro-
fité de ce qu 'il était occupé au contrôle
des voyageurs pour ouvrir le bureau de
l'ambulant avec une clef carrée qu 'il est
d'ailleurs assez facile de fabriquer. C'est
là , sans doute, le seul point faible dans
la phase du transport. Ajoutée à la ser-
rure ordinaire, un système « Yale » au-
rait empêché l'effraction.

Quoi qu 'il en soit, sachant qu 'ils ne
pouvaient voyager longtemps dans le
train avec les deux caissettes sans atti-
rer l'attention, les gangsters, qui- de-
vaient être au moins deux , se seront
arrangés avec d'autres complices postés
k un endroit déterminé de la voie où

ils devaient recueillir l'or. Etant donné
qu 'il faisait nuit , l'opération pouvait
passer inaperçue.

Le coup était bien monté. Il convient
par conséquent de se féliciter du flair
dont ont fait montre les C.F.F., de la
rapidité aussi avec laquelle ils ont agi.
Après une première enquête et des in-
vestigations le long de la voie, le soin
de retrouver les auteurs de ce vol man-
qué peu banal a été confié à la police
de sûreté genevoise, le délit ayant eu
Heu sur territoire genevois.

A 120 km. à l'heure
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Selon les dernières informations qui

nous sont parvenues sur l'affaire  des
deux caissettes d'or, c'est à 120 km. à
l'heure que le train deva it rouler lors-
que ces deux caisses furent jetées du
fourgon par les voleurs. Mais ceux-ci
n 'avaient pais exactement calculé la
trajectoire , et le métal précieux ne
tomba probablement pas i l'endroit où
devaient guetter leurs complices.

On les retrouva au lieu dit « En
Braiiille », entre Versoix et Mies, non
pas comme l'espéraient les voleurs dans
l'herbe hawte et les taillis d'acacia s
qui abondent à cet endroit , mais sur
la terr e nue où les projecteurs les
décelèrent facilement.

fc———»——^m - —

Le coup de l'or



Le procès de la Midget Watch Co S. A
Devant le tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le jugement sera rendu ce matin contre le directeur, l'administrateur
et un client de la société pour qui le procureur général a demandé

24, 6 et 10 mois d'emprisonnement
Le tribunal correctionnel a siégé hier

de 8 h. 30 à 20 heures. Durant cette
longue journée de débats, on vit dé-
filer le matin vingt-sept témoins et,
l'après-midi, on entendit le réquisi-
toire, quatre plaidoiries , une réplique
et quatre dupliques. On comprendra
que le président ait reporté à ce ma-
tin, à 11 heures, la lecture du jugement.
Le tribunal doit trancher entre la thèse
de l'accusation et celle de la défense,
entre le noir et le blanc. On eut hier ,
selon l'expression d'un des avocats,
deux vérités et le chroniqueur judi-
ciaire, qui n'a pas étudié le dossier,
loue le ciel de ne l'avoir pas fait
juge et de lui permettre de décrire
des situations comme Pirandello , c'est-
à-dire sans devoir conclure...

Le défilé des témoins
Comme nous l'avons dit , il y eut 27

témoins. Quatre <iutres étaient excusés
et avaient donné leur appréciation par
lettre. On entendit d'abord les témoins
de l'accusation, soit l'ancien admlnistra-
tuer de Midget Watch , les secrétaires ,
le contrôleur, qui expliquèrent comment
Marcel Blamc dirigeait l'affaire. L'ex-
pert-comptable E., qui avait établi un
rapport lors de la mise en faillite il
y a près de deux ans, déclara qu 'il
devait modifier quelques-unes de ses
conclusions d'alors. Il estime que Blanc
a manqué de force morale en dispa-
raissant, le 10 juin 1953, sans laisser
d'adresse. Le directeur a été dépassé
par les événements. Son affaire s'était
développée en flèche , mais les frais
généraux s'accroissaient parallèlement
el pour pailler aux crises de trésorerie,
Blanc dut vendre au-dessous, non seule-
ment des pris conventionnels, mais
même du prix d'achat. Un autre témoin ,
évoquant la panique du 10 juin , qua-
lifie de faute psychologique la « dis-
parition * de Marcel Blanc qui , souligme-
t-il, n'a pas été préméditée. M. Wyss,
directeur de l'U.B.A.H., exprimant l'opi-
mion des grandes organisations horlo-
gères, déclare que la société n 'était pas
viable.

II y eut naturellement plusieurs té-
moins de moralité qui déposèren t en
faveur des trois «accusés. On vit le
préposé à l'office des faillites décern er
à Marcel Blanc, qui ces derniers temps
travaillait à l'office pour mettre en
ordre les affaires de Midget Watch, un
éloquent témoignage. Un fondé de pou-
voir de la Société de banque suisse
à Zurich en fit de même pour Benua
Schmeiiinig, homme d'affaires très con-
sidéré sur les bords de la Limmat.
Et les témoins d'André Goste s'accor-
dèrent à dire que le prévenu était
uin idéaliste, un autiste, qui n'avait
pas les qualités nécessaires pour s'oc-
cuper d'affaires horlogères où il était
un pur profane.

Le réquisitoire
Au début de l'après-midi et pendant

une heure d'horloge, M. Jacques Cornu,
substitut du procureur général, déve-
loppa les éléments de son accusation.

Le représentant du ministère public
fit  d'abord quelques considérations gé-
nérales sur l'industrie horlogère et
« sur la mentalité de ceux qui pensent,
dit-il, qu 'il su f fit de s'établir pour
gagner largement sa vie ». D'après cer-
tains témoins, iil paraîtrait que l'indus-
trie horlogère est organisée de façon
telle qu'aujourd'hui, pour faire des af-
faires , il faut travailler en marge des
règlements. Or, ces règlem ents, celu i
de la F.H. sur les prix d'assainis s ement
et la convention collective de l'indus-
trie horlogère, avaient été signés par
Marcel Blamc. S'il s'y étaiit conformé,
il n'y aurait pas eu de faillite de Mid-
get Watch.

L 'histoire de Midget  Watch
M. Cornu rappelle ensuite comment

Midiget Watch Co S.A. fut créée. Blanc
était revenu d'Angleterre où il avait
séjourné plusieurs années après avoir
fait faillite en 1929-1931, alors qu'il
dirigeait déjà urne entreprise d'horloge-
rie. En 1951, il devint directeur de la
Midget Watch, directeur en fait et non
en titre, car sa failil ite antérieure ne
lui permettait pas de filtre figurer son
nom dans les inscriptions concernant
les organes de la société. Le procureur
général, ici, rend hommage que Blanc
a été d'une parfaite loyauté cn recon-
naissant qu'il était l'âme de Midget
Watch, les administrateurs, d'abord M.
E. Q., puis André Coste, devant occuper
un poste honorifique. André Coste
entra dams l'affiiire la deuxième année
après .avoir racheté à JI. Q. un paquet
d'actions de Midget an-dessus du pair,
ne faisant toutefois pas une mauvaise
affaire. C'est aiu début de 1953, que
Blanc commence à user de procédés
commerciaux discutables, vendant au-
dessous des prix conventionnels et
d'achat. Blan c et Coste spéculent sur
l'industrie horlogère et Midget Watch
marche dès lors vers la faillite.

Les dél i t s  à retenir
Le représentant du ministère public

passe alors en revue tous les déli ts
reprochés aux trois prévenus. D'abord
la banqueroute simple, établie à la

charge de Blanc par deux éléments
principaux : des spéculations hasardées
et une légèreté coupable ont été la
cause de l'insolvabilité de la société.
Contrairement à d'autres industriels en
décoin.fitura, Blanc et Coste ne peuvent
être accusés cependant d'avoir fait
des dépenses exagérées. Blanc, pouir
le procureur, a commis intentionnelle-
ment les opérations répréhensibles,
alors que Coste a agi par négligence.
M. Cornu retient contre Blanc égale-
ment la violation de l'obligation de
ternir une comptabilité , car, en juin
1953, la comptabilité ne permettait pas
d'établir la situation de la société à
cause de lacunes volontaires.

Deux délits sont abandonnés par l'ac-
cusation : le ministère public n'a pas
acquis la conviction que Coste ait voulu
accorder um avantage à un créancier
(187 C.P.S. et on ne peut non plus
retenir le délit d'instigation reproché
à Schmerliing. Quant à la gestion dé-
loyale, reprochée à Blanc ct à Coste,
il serait contraire à un esprit juridique
de la retenir, car les deux prévenus
ne géraient pas les intérêts d'aubrui ,
mais bien les leurs , puisqu 'ils étaient
les actionnaires de Midget W.itch.

Le procureur général retient encore
l'abus de confiance et le non-paiemen t
des cotisations d'A.V.S. contre Blanc.
Par contre, il y a doute quant au vol
des bracelets et à l'incendie par négli-
gence.

Enfin, reste le délit le plus grave,
selon M. Cornu , celu i d'escroqu erie,
réalisé par l'opération des avances sur
factures faites à Blanc par le Crédit
suisse, garanties par des cession s de
créances et l'expédition de colis qui,
dans certains cas, contenaient de la
marchandise qui ne correspondait pas
à la commande ou qui contenaient
quatre fois des cartons et une fois
dies pelotons de ficelle. Blanc ot Schmer-
ling, selon M. Cornu, ont commis in-
teiiitionneliloment le délit s'eseroquerie.

Pour ces motifs , le représentant du
ministère public demande au tribunal
de condamner Marcel Blanc à 24 mois
de prison, André Coste à fi mois avec
sursis ct Benua Schmerling à 10 mois
avec éventuel sursis.

Les plaidoiries
On entend en premier lieu le manda-

taire des plaignants qui représentent
environ un demi-million de francs de
créances. Il approuve les réquisitions
du procureur général.

La déf ense  de Marcel Blanc
Puis le défenseur de Marcel B lanc

se livre à um travail de synthèse, re-
levant au début de son exposé qu '« on
a voulu faire jouer au tribunal le rôle
d'un organe d'assainissement de l'in-
dustrie hoiilogère ». Le défenseur n 'est
qu 'un avocat et il doit livrer un combat
inégal.

Marcel Blamc a lancé la Midget Watch
dans des conditions assez diffici les.  II
dut acheter un droit de fabrication à
prix fort , puis il lui fut difficile d'ob-
tenir des ébauches à cause du contin-
gentement, d'où la nécessité de faire
de multiples opérations commerciales,
notamment de constituer de trop gros
stocks. Puis ce furent les événements
de juin 1953. Blanc était alors atteint
dans sa santé à la suite d'un accident.
Il devait faire face à d'importantes
échéances. Des créanciers s'inquiétaient.
Blanc , démoralis é, quitta Neuchâtel et
a lla à Bienne, à Bruxelles, à Paris ,
chercher de l'aide. Mais échec. A Neu-
châtel , c'est la panique, le dépôt du
bilan, la mise en faillite. Mais tout
n 'est pas perdu. Le mandataire de
Blanc dresse un plan d'assainissement
qui permettrait d'obtenir plus qu 'un
dividende de faillite. Kefus de l'Infor-
mation horlogère et des créanciers. Il
n'est pas possible de sauver lie droit
de fabrication. La non^révocation de
la faillite, souligne le défenseur, est
le fait de l'Informat ion horlogère et
de l'U.B.A.H. Si l'on avait réuni à
l'époque tous les éléments qu'on pos-
sède aujourd'hui , il n 'y aurait pais eu
de procédure pénale. Tous ceux qui
se_ sont occupés de l'affaire dès juin
1953 ont été victimes d'une myopie
générale.

L'avocat passe alors en revue les
délits reproches k Blan c et parle, k pro-
pos de l'escroquerie, de la « bril lante
illusion d'optique créée par la presse
et le procureur général avec le carton
de ficelles », pour montrer que les
opérations entre Blanc et Schmerling
par l'intermédiaire du Crédit suisse
n'étaient pas aussi discutables qu 'on l'a
cru. Aujourd'hui, Blanc « n'est plus um
cniraemi dangereux pour la féoda l ité
horlogère. Il est rayé des cadres des
puissants » . Le tribunal doit tenir
compte die toutes les circonstances :
état de santé de Blanc , charges de
l'entreprise, énergie montrée par Blanc
pendant les six mois avant le « krach »,
période où le prévenu n 'a pas prélevé
de salaire pour lui, bannie répu tation
de Blanc. Le défenseur demande que
la peine n 'excède pas une année et
que le sursis soit accordé k son client.

Le CMS d'André Coste...
Le défenseur d'André Coste relève

combien il est paradoxal que le dénon-
ciateur (en juin 1953, Coste avait porté
plainte contre Blamc) soit devenu un
accuse, qu 'un lésé soit sur le bamr dies
prévenais, En effet , Coste a perdu dans
la faillite de Midget Watch le 60%
de sa fortune. Il est un idéaliste, trou-
vamt daims Part un refuge et ayant
dû faire face dams son commerce de
vins à des difficultés qui ont atteint
toute la branche. En en t rant comme
.administrateur dans Midget Watch , il
a tenté de placer de l'argent, mais il
serait inexact de dire qu 'il s'est livré
à des spéculations hasardées . Blanc
était le maître de l'affai re .  Coste, après
la « dispa rition » de Blanc, s'est dé-
mené pour tenter de sauver ce qui
pouvait, selon lui , l'être et , diminu é
physiquement par la maladie et les
suites d'un grave accident , il a fa i t
tout son devoir - pour la sauvegarde
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des intérêts des créanciers. Ce n 'est
pas 6 mois de prison que le tribunal
doit prononcer contre lui, c'est l'acquit-
tement.

... ct de Benua Schmerling
Le défenseur de Benua Schmerlin g

note aussi les curios ités de ce procès
où sur trois prévenus il y a um plai-
gnant et un gros perdfimt. Faisant
allusion au vaste domaine horloger , il
remarque qu 'une « faillite horlogère ne
peut pas ne pas être une banqueroute »
et cela à cause de la puissance des
organisations horlogères. Si Schmerling
«avait  crié : « Mon argent, mon ar-
gent ! », les organisations horlogères
l'auraient défendu. Il a eu le malheu r
de vouloir sa marchandise , qu 'il avait
commandée, et on lui fait tout perdre
et, .aujourd'hui, même l'honneur.

Le centre de cette plaidoirie fut la
démonstration que les opérations entre
Blan c et Schmerling n'étaien t pas, ne
pouvaient pas être une escroquerie au
détrim ent du Crédit suisse. L'acte d'ac-
cusation et le procureur général ont
fait ume « construction juridique incom-
préhensible » . On devrait en conclure
que Schmerlin g est « responsable d'un
acte qu 'il aurait provoqué astucieuse-
ment  pour s'appauvrir » ! En réalité, le
Crédit suisse n 'a subi en aucun mo-
ment un préjudice puisque Schmerling
a toujours payé ses comman des. Il a
perdu 15,000 fr. avec le colis contenant
de la ficelle, parce que la marchandise
commandée correspondant à cette opé-
ration n 'a pas été livrée par suite du
dépôt du bilan. Schmerling ingnorait
ce qui se passait entre le Crédit suisse
et Blanc. Enfin , l'acte d'accusation fait
état de factures et de paquets adressés
à Zurich, relatifs à des opérations qui
me sont pas des escroqueries.

En définitive, ^acquittement s'im-
pose.

Réplique et dupl iques
Le procureur général, prensim t un ton

plus incisif , se défend d'avoir monté
lui-même l'accusation. Si le ministère
public est intervenu dans la déconfi-
ture de Midget  Watch , c'est à la
suite de la plainte d'André Coste contre
Marcel Blanc.

Dans leur dupliqu e, les défen seurs
de Blanc et de Schmerl in g font remar-
quer que le Crédit suisse n 'a pas été
lésé mi tromp é, sinon il figurerait parmi
les plaignants an procès pénal.

La séance est levée et ce matin , à
11 heures, la justice rendra son verdict.

D. B.

La condamnation de trois voleurs « classiques »
A la Cour d 'assises neuchâteloise

La Cour d'assises a jugé hier une
seule cause pour laquell e comparais-
saient trois prévenus. M. R. Leuba pré-
sidait  la Cour composée de deux juges ,
MM. A. Guinand et J.-C. Landry, ct de
six jurés , MM. L. Fauguel , J. Rezzo-
nico , Ch. Dubo is , E. Schwaar, R. Luthy,
B. Junier. M. Jean Colomb occupait le
siège du ministère public et M. J.
Calame fonc t ionna i t  comme gref f ie r .

Charles Moser, Jean-Pierre Moser et
Camille Dubois sont les trois prévenus.
Us sont coupables de plusieurs délits ,
commis soit en commun , soit isolé-
ment. Ch. M. a déjà subi 4 condam-
nations.  Né en 1924, il subissait une
peine à Witzwil en 1941 déjà. C'est en
juillet 1954 qu'il termine un dernier
séjour de 4 ans à Witzwil. Il trouve
dii travail mais est chaque fois congé-
dié, dès qu'on connaît  son passé. Son
patronage ne lui est d'aucune aide.
Sans ressources, il rencontre J.-P. Moser,
récidiviste lui aussi , condamné à 5 ans
de réclusion en 1948 pour vols. Le 30
août 1954, ils commettent un vol d'ar-
gent dans un appartement  à la Chaux-
de-Fonds. C'est le début de cambrio-
lages qui se poursu ivront à Muraz,
près de .Monthey, ct à Yverdon. Ils
opéraient alors avec deux autres aco-
lytes , arrêtés également , et qui seront
jugés dans d'autres cantons.

Toujours sans ressource, Ch. et J.-P.
Moser entrent en contact avec Camille
Dubois , lui aussi récidiviste , sorti du
pénitencier en 1951. C. D. avait réussi
à retrouver une situation dans le com-
merce d'horlogerie en France. Ayant
des d i f f i cu l t és  passagères , il doit venir
en Suisse et est d'accord de prêter la
main à un vol que projettent  Ch. et
J.-P. M. Ainsi , tous trois se rendent à
la Chaux-de-Fonds dans la nu i t  du 11
au 12 septembre. Ch. et J.-P. JI. pénè-
trent  dans la fabrique Bradoux ct y
volent des bracelets, des machines à
écrire et à calculer, et de l' argent , le
tout pour un total  cle 18,000 fr. C D..
lui , les transporte dans son automo-
bile ; 11 jo urs plus tard , usant du
même procédé , ils volent à la fabri que
Eurêka , à Tramelan , 170 montres, pour
une valeur de 4149 fr., 2000 fr., 25 bra-
celets , une machine à calculer. Enfin ,
dans la nui t  du 27 au 28 sep tembre,
ils tentent  un coup analogue à Cormo-
ret , mais sans parvenir à emporter
des objets de valeur.

Ch. et J.-P. M. et CD. sont ainsi
prévenus de vol qualifié ; on retient en
outre contre les deux , premier s le dom-
mage à la propriété. Seul , Ch. M. a
commis d'autres délits encore. Après le
cambriolage de la Chaux-de-Fonds, il

a déterminé R. Sch., à Bienne , à lui
payer 3840 fr. pour 850 bracelet s, en
fa isant  croire à l'aide d'une pièce
fausse que ces bracelets lui apparte-
naient .  De la même manière , il écoule
des montres dans deux maisons à
Zurich. Le titre faux , créé le 17 sep-
tembre ,  a t tes ta i t  qu 'un certain Serge
Scheidegger avait versé à Ch. JI. pour
9000 fr. de montres ct bracelets en
paiement d'une dette. Ch. M. est donc
coupable de faux , usage de faux et
escroquerie. On retient en plus contre
lui divers cambriolages commis en
novembre à Lastingen et à Bienne et
un vol d'usage de bicyclette .

J.-P. JI. a lui aussi commis seul di-
vers cambriolages en septembre, en
p éné t r an t  par effraction dans des ap-
partements  à B ienne et à Peseux. En-
f in , il est également coupable d'avoir
circulé en automobile en août et sep-
tembre sans être au bénéfice d'un per-
mis de conduire régulier.

Les trois prévenus reconnaissent la
quasi-totalité des faits, les contesta-
tions ne t ouchant  qu 'à des points de
détail. J.-P. et Ch. JI. expli quent  leurs
méfa i t s  par le désarroi où ils se trou-
vaient . Quant à D., il dit avoir été
ent ra îné  et n 'avoir d'ailleurs prêté
qu 'une lo in ta ine  assistance aux deux
autres prévenus.

Réquisitoire et plaidoiries
Le procureur juge inut i le  de revenir

sur les faits , puisqu'il n'y a pas eu
d'admin is t ra t ion  de preuves. Avant  de
requérir , il t i en t  pourtant  à préciser
qu 'il faut  retenir la qual i f icat ion du
vol , circonstance aggravante. Il consi-
dère en effet que les prévenus étaient
« affiliés à une bande » ct qu'ils fai-
saient métier du vol. Pour apprécier la
culpabilité de C D., il faut tenir
compte de son intent ion , qui ne per-
met pas de le tenir  pour partici pant
secondaire. C. D. n'est pas un complice
mais un co-auteur.

Ains i , il ne devra pas y avoir grande
différence entre les peines qui frappe-
ront les prévenus. Tous trois ont en
effet commis les délits essentiels. Le;
peines enfin devront être aggravées, en
raison du concours de délits et de la
récidive. C'est pourquoi le procureur
requiert contre Ch. JI., J.-P. M. et C. D.
5, 4 % et 4 ans de réclusion et la pri-
vation des droits civiques pendant 5
ans.

Les trois défenseurs estimen t les pei-
nes requises nettement exagérées ; si
la cour suivait le procureur, il n 'y
aurait plus le moindre espoir de régé-
nération pour les prévenus. Il faut

considérer qu 'ils ont agi dans le désar-
roi, repoussés , sans ressource ; quant
au bénéfice de leurs malversations , il
est minime.  Il serait déjà sévère de
condamner les prévenus à la moitié des
peines requises .

Plus particulièrement , le défenseur
de Ch. JI., à travers le curriculum de
son client, montre sa vie mouvemen-
tée et malchanceuse. Et pourt ant JI.
est inte l l i gent et t rava i l leur . En déten-
tion , il a fait une invention qui paraît
devoir être d'une certaine importance.
Détenu trop jeune, JI. n 'a pas été aidé
par les patronages et n'a pas eu la
possibil i té de se réadapter à sa libé-
rat ion.

Le défenseur de J.-P. JI. at t ire l'at-
ten t ion  de la cour sur le fait  que les
prévenus ne sont pus des cambrioleurs
dangereux ; ils ne por ta ien t  no tamment
aucune  arme et n ' insistaient  pas dans
leurs tentatives s'ils rencontraient  des
obstacles. Ils ne présentent pas les* ca-
ractéristiques de la « bande » de vo-
leurs.

Quant au défenseur de C. D., il tend
à montrer  que son client est un com-
plice et non un co-auteur. D. n 'a pas
pris une  part  act ive aux vols , se con-
tentant  de transporter J.-P. et Ch. JI.
En outre , aucun p lan  de répartition de
bénéfices n 'avai t  été établ i .

Le jugement
Après dél ibérat ion , la cour se rallie

aux déclarations des prévenus et aban-
donne l ' incul pation des quel ques points
de détail  qu 'ils nient. Pour le reste,
elle fai t  app licat ion de tous les arti-
cles retenus par la Chambre d'accusa-
t ion pour la répression des délits com-
mis. Dans les déli ts  commis par Ch. et
J.-P. JI. et C D., elle considère les trois
prévenu s co-auteurs. Elle admet en
effet  qu 'en m e n a n t  ses comparses sur
le lieu du dél i t , C. D. a pris une part
active aux vols. Vu la nature ct le
caractère des dél i ts , elle retient pour
chacun «l' a f f i l i a t i o n  à une bande» . Elle
t iendra compte enfin du concours de
délits et de la récidive.

En conséquence, elle condamne Ch.
M. à 4 ans de réclusion , J.-P. M. à 4
ans également ct CD. i 3)4 ans ; 244
jours de prévent ive  sont à déduir e  des
peines de J.-P. JI. et C. D., 233 de celle
de Ch. JI. qui s'était évadé. Les trois
prévenus seront privés des droits civi-
ques pendant 5 ans. Quant aux frais ,
qui se montent à 3918 fr. 10, ils sont
répartis dans la proportion de 2,2 et
um cinquième entre Ch. M., J.-P. M.
et C. D.

D. G. V.

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi <iu Château. Son prési-
dent, Jl. Paul-René Rosset , annonça
en ouvrant la séance que la Cour
s'était réunie en Chambre du conseil
et avaiit décidé d'accepter la demande
de revision formulée par A.-H. J., d'an-
nuler le jugement du tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds le concernant
et de renvoyer l'affaire devant le même
tribunal, les frais étant mis à la

charge de l'Etat. La Chambre du con-
seil a accepté également la demande
de revision de W. B. ; elle a annulé
le jugement du tribunal die police du
Val-de-Ruz, du 14 septembre 1954, et
renvoyé la cause devant le tribunal
de police de la Chaux-de-Fonds, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

Après un long débat , la Cour a dé-
cidé ensuite, à l'unanimité, de rejeter
un pourvoi du ministère public en
la cause J. G. Celui-ci , pou rsuivi pour
infraction à la loi fédérale sur les
voyageurs de commerce et à l'arrêté
cantonal instituant une patente sur les
appareils automatiques, avait été libéré
pair le tribunal de police du Val-de-
Travers en mars 1955. G. n'avait pas
payé la piiitent e cantonal e pour un
jeu de football placé dans un café de
Boveresse ; il avait de plus essayé de
vendre cet appareil sans être lui-même
au bénéfice de la carte de représentant,
mais le tribunal de police du Val-de-
Travers avait jugé que G. n 'avait pas
comm is une  infraction à la loi fédé-
rale mentionnée ; de plus, que l'arrêté
du Conseil d'Etat était illégal et que
le non-paiement de la patente ne pou-
vait de ce fait être poursuivi.

La Cour a convenu que le juge neu-
chàtelois était habilité à déclarer illé-
gale ou anticonstitutionnelle une déci-
sion prise sans droit par le pouvoir
exécutif , et a rejeté le pourvoi du
procureur général cn mettant les frais
à la charge de l'Etat.

La Cour a rejeté le pourvoi de G. G.
contre um jugement du tribunal de
police de Neuchâtel , un émolument de
justice étant mis à la charge du re-
courant. Elle a cassé ensuite un juge-
ment condamnant C. D. à trois jours
d'arrêt avec sursis pour n'avoir pas
déclaré, lors d'urne saisie don t il était
l'objet, qu'il possédait urne moto déte-
nue par un tiers. Cotte moto ayant
déjà fait l'objet d'une saisie peu de
temps ïiuparaviimt, la Cour a considéré
qu'il n'avait pas été prouvé que D.
eût agi intentionnellement ; elle a ren-
voyé le jugem ent au tribunal de police
de Boudry, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

«-̂ » rsj / /̂

Le pourvoi de Jlme JI. B. contre un
jugement du tribunal de police de Neu-
cbâtel la condamnant à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pour
chantage, a été rejeté, un émolument
de justice de 50 fr. étan t mis à la
charge die la recoupante.

Enfin , la Cour a accepté pan- 3 voix
contre 2 le pourvoi de E. R. contre
un jugement du tribunal de police de
Neuchâtel libérant, le 27 avril dernier ,
JI. J., inculpé de taux témoignage et
de diffamation. J., détectiv e privé, avait
mentionné dans un rapport de graves
accusations portées contre R. par un
tiers ; la Cour a considéré qu 'il s'était
ainsi rendu coupable d'un délit de pro-
pagation de diffamation. Elle a renvoyé
la cause du tribunal de police de
Neuchâtel.

Observiitoire de Neuchâtel. — ler juin .
Température : Moyenne : 12,5; min. : 6,9;
max . : 19,4. Baromètre : Moyenne : 719,3.
Eau tombée : 1,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-ouest ; force : faible . Etat
du ciel : Clair jusqu 'à 11 h. ; ciel se cou-
vrant ensuite. Eclaircie depuis 17 h . 30.
Pluie intermittente de 13 h. 50 à 19 h.
Quelques coups de tonnerre entre 16 h.
et 16 h. 30.

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

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable . Quelques averses
ou orages, spécialement jeudi après-midi.
Un peu plus chaud en plaine, assez lourd
pendant la Journée.

Observations météorologiques
3k-

AUVERNIER
Cours d'introduction

pour pigeons voyageurs
Récemment , une école de recrues

pour couirs d'introduction pour pigeons
voyageurs s'est terminée à Auvernier .
Deux locaux avaient été mis à la dis-
position du personnel chargé de ce
cours,- don t le P.C. était installé au
Charnel suir Neuchâtel . Ce cours s'est
terminé sous d'heureux auspices et le
personnel féminin chargé de ce cours
a chanté quelques chœurs en témoigna-
ge de reconnaissance pouir les facilités
que la commune et le chef de section
militaire ont accordées pour la bonne
réussite de ce cours de deux jours dans
nos murs.

VICIVIOBLE 

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale se trouve en 4me
et !)mc pages.

Monsieur et Madame
Marc GOLAY - DESCOMBES et leur
petit Michel ont la grande Joie
d'annoncer la naissance

d 'Anne-Lise
Kotaglri, le 30 mal 1955

Fellotyshlp, Dohnavur
Tlrunelvell District South India

Monsieur W. SCHNEIDER et
Madame, née Isabelle DECOUMBIS,
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Pierre-André
Le 31 mal 1955

Landeyeux rue Gentiane 37.
la Chaux-de-Fonds

Concert militaire
Ce soir, la fanfare de l'école de re-

crues inf. 2, actuellement à Colombier,
donnera um concert public devant le
collège latin.

LA VILLE 

Pour le mois de la circulation, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » pré-
sente les comptes rendus des acci-
dents de la route (et de la rue)
classés selon leurs causes.

Dépassement
Neuchâtel : auto contre auto. — A 21

heures, hier soir, devant le No 28 de la
ruie des Parcs , une voiture qui roulait
cn direction de Viiuseyon voulut en dé-
passer une seconde. Elle se trouva alors
face à urne troisième, et l'inévitable col-
lision se produisit.

Pas de blessés, mais dégâts matériels.

Rupture de direction
Valeyres : un camion contre un po-

teau. — (c) Un camion qui circulait de
Valeyres-sur-JIontagny à Yverdon est
soudain sorti de la chaussée, à la suit e
d'une rupture de la direction , et a ter-
miné sa course contre un mât métalli-
que de la ligne Yverdon - Sininte-Croix.

Le choc fut  très violent. Le mât a été
littéralement tordu , subissant pour quel-
que 1000 fr. de dommages. Le pont du
lourd véhicule porte aussi des marqu es
de cet accident.

Les accidents
d'hier

Psaume 121 : 1 et 2.
Hébreux 11 : 1.

Monsieur Joseph Jacot Guillarmod ;
Jlonsieuir et Madame Roger Dubois-

Jacot Guillairmod et leur petit e Cathe-
rine ;

Jlonsieur et Jladame Claud e Jacot
Guillarm od-Krasting et leurs fils Marc
et Eric ;

Jladame Elisabeth Petitpi erre-La dame,
ses enfiints, petits-enfants et airière-
petits-enfants ;

Jlada'me Alice Schmidt-Ladame, ses
enfants , petits-enfants et arrtère-petits-
enfants ;
les familles Ladame, Jacot Guillarmod
et alliées,

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

paTt du décès de
Madame

Joseph JACOT GUILLARMOD
née Marthe LADAME

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, tante , grand-tante,
marraine, p<arente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 76me année,
après une longue et douloureuse mala-
die vaillamment supportée.

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

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

Mon Dieu ! en toi Je me confie.
Ps. 25 : 2.

Jladame Jlarcel Tripet-Vuillemin, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Daisy Tripet , son petit
Pierre et sort fiancé , à Neuchâtel ;

Monsieur Jlarcel Tripet , à Neuchâtel j
Jlonsieur et Jladame Willy Tripet-

Buhlei - , à Neuchâtel ;
Jlonsieur et Madame Maurice Tripet-

Nussbaunier et leur petite Gairime , à
Neuchâtel ;

Jladame et Jlonsieur Charles Schnei-
der-Wcick , à Neuchâtel ;

Madame et .Monsieur Charles Fell-
hauer-Tripet , leurs entants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur ot Madame Albert Tripet-
Jacot , leurs enfants et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Jladame et Jlonsieur Arnold Fell-
hauer-Tripet , leurs enfants et petits-
enfants, à la Cliaux-de-Fonds ;

Madame veuve Mariette JIolinari-Trl-
pet , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles Tripet , Vuillemin, paren-
tes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Marcel TRIPET
retraité T. T.

leur cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et cousin, en-
levé à leur tendre affection , dans sa
Sfime année, à la suite d'une cruelle
maladie supportée avec courage .

Neuchâtel , le ler juin 1055.
(Sablons 40)

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendredi 3 juin.

Cult e au crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'U.S.F.-P.T.T. , section
téléphones Neuchâtel , a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décèj
de

Monsieur Marcel TRIPET
membre retraité.

Repose en paix.
Jlonsieur Albert Jlartin ;
Jlonsieur et Madame Auguste Jlartin-

Bourlot ;
Jladam e Emmy Vibouirel-JIairtin ;
Monsieur et Madame Louis Jlartin-

Burri et leuirs entants ;
les familles Martin, Garnier, Schôn-

bùhler , Vibourel , parentes et alliées
^ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Albert MARTIN
née Thérèse BLANCK

leur chère épous e, mère, grand-mère,
tante et cousin e, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 72me année.

Neuchâtel , le ler juin 1955.
(Favarge 91)

Plus de luttes. Plus de travaux.
La grande tâche est terminée.
Voici le soir c^e la journée, le jour
de l'éternel repos.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Saint-Biaise, vendredi 3 juin, à
14 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
1 H'IIII ¦¦ ! — !! ¦! ¦IIIIIII lllllllllllllll l

Les Sociétés de gymnastique « Actifs »
et <¦ Hommes » de la Coudre ont le re-
gret d'annoncer le décès de

Madame Albert MARTIN
mère de Jlessiours' Auguste et Louis
Jlartin.
MIIIW Ml IIMMI

Mademoiselle Tilo Frey ;
les faimilles Frey, Chappuis-Prêtre,

Prêtre, Gristiami- Prêtre, Guye - Prêtre,
Graber, Rœmer-Graber.

ainsi que les familles pairentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère ot parente,

Madame Paul FREY
née Katscha SCHINDLER

enlevée à leur affection, dams sa 68ms
année.

Neuchâtel, le ler juin 1955.
(Côte 83)

L'incinération, sans suite, aura Heu
samedi 4 juin.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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A NEU CHA TE L ET DANS LA RÉGIO N
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dîiims sa séance du ler juin , le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'Infanterie, à partir du 29
mai, les caporaux : Guy de Chambrier,
né en 1930, domicilié à Neuchâtel , et
Biaise Jacot, né en 1930, domicilié à
Bâle.

Nominations militaires


