
La querelle des généraux en Allemagne

Le colonel Von Bonin dit : « La bataille commence »

n
(Voir « L'Impartial » du 8 juin )

Bonn, le 9 uin.
Dans l'explosif mémorandum que

nous avons publié hier, le colonel Von
Bonin jug e donc les préparati fs  o f f i -
ciels pour la future année allemande
irréalisables dans les délais f ixés , poli-
tiquement néfastes et stratégiquement
erronés. Que propose-t-il ?

D' abord de s'en tenir à la mise sur
pied d'une « petite armée de volontai-
res, qui servirait d'élément précurseur
à une grande armée future , et consti-
tuerait jusque-là une simple force de
barrage ».

« Nous soulignons , conclut Von Bonin
dans son mémorandum, que la création
d'une telle armée de volontaires, limi-
tée durant les quatre premières an-
nées à 150.000 hommes, ne constituerai t
pas , de la part de la République f é d é -
rale, un sacrifice . Elle correspond , au
contraire, à nos possibilités réelles et
aux exigences de notre situation. Ni l'U-
nion soviétique ni la France ne peuven t
se sentir menacées par elle. Elle cons-
titue le chemin le plus court vers notre
sécurité et supprime le dilemme « réar-
mement ou réunification.

Son mémorandum, le colonel Von Bo-
nin la soumis aux chefs militaires les
plus éminents d 'Allemagne : le maré-
chal Von Manstein, les généraux Rein-
hardt, Hoszbach, Wenck, Busse, Von
Lùttwitz, Eberbach, tous anciens com-
mandants d'armée. Tous sont « récupé-
rables » pour la nouvelle armée ; tous
ont approuvé le plan Von Bonin.

Les « reformateurs » tiennent bon.

Derrière le colonel rebelle se trouve
donc aujourd'hui , outre les militaires,
une très for te  fraction de leaders po-
litiques et parlementaire s, comprenant
la totalité des socialistes, les deux tiers
environ des libéraux , certains membres
du parti des « réfugiés », et une mino-
rité importante des chrétiens-démocra-
tes d'Adenauer, enfin la majorité des
journaux ouest-allemands.

Des commentateurs aussi influents
que Paul Sethe , dans l'important
« Frankfurter Allgemeine » ou Adelbert
Weinstein, le plus célèbre critique mili-
taire allemand , fon t  campagne p our le
plan Von Bonin, et achèvent de porter
le débat devant l'opinion.

Mais à l'opposition d' un Von Bonin,
d'origine traditionnaliste , voici que se
join t une réticence de nature toute d i f -
f érente.

L'armée Blank devait être une armée
de « civils en uniforme » . On insistait
beaucoup, pour l'opinion publique et
surtout pour les visiteurs étrangers ,
sur le fai t  que le vieil esprit prussien
en serait banni, ainsi que le « Drill » et
le « Schleifen » (les exercices abrutis-
sants dans les cours de caserne et dans
la boue) . Elle serait une « école d'édu-
cation civique complète ». Ses recrues
auraient le droit de vote, le droit de
recours contre les sanctions discipli-
naires graves, le devoir de fair e appel
contre les ordres contraires aux lois.
On soulignait que les off iciers seraient
triés sur le volet et devraient être
d'« esprit démocratique ».

(Voir suite page 3.)

Quelle sera l'orientation
de l'Allemagne souveraine?

Les réflexions du sportif optimiste
Les champions suisses de football sont connus. - On cherche encore quels
seront les seconds relégués. - Un magnifique Tour de Suisse cycliste 1955.
Une participation beaucoup plus relevée que l'année dernière. - Un

parcours splendide et bien représentatif du pays.

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Genève, le 9 juin.

La pièce est jouée ! Chaux-de-Fonds
enlève le championnat après la Coupe,
et cela pour la seconde fois. On en dira
un grand merci aux joueurs comme
aux dirigeants. Mais le spectateur sera
particulièrement reconnaissant aux
premiers de lui avoir causé, avant le
voyage en Amérique du Sud, et même
une ou deux fois après lui , une joie
sans mélange : celle de voir évoluer
une équipe détendue et bien au point ,
capable de confectionner un football
de qualité, un football complet.

On souhaiterait maintenant à tous
ces gaillards un repos total. Le dernier
dimanche d'août est vite là ! Or il est
indispensable de se reprendre pour
tenter la passe de trois !...

Plus encore que le champion de L.
N. A, celui de B connaît une fin de
saison très pénible. Je crois savoir que
plusieurs dirigeants d'U. G. S. appré-
hendent la catégorie supérieure. Com-
ment renforcer les cadres ? C'est un
problème de plus en plus épineux,
quand un mécène ne se cache pas dans
les rangs des supporters. D'ailleurs
quel est le club qui va accompagner ies
Genevois, en L. N. A ? On pourra vrai-
ment dire que Malley et Schaffhouse
auront manqué le coche, par des dé-
faites incompréhensibles, après de ma-
gnifiques exploits ! Il se trouve que
Bienne et U. G. S. seront aux prises en
cette ultime journée , tandis que Malley
reçoit Nordstern et que Schaffhouse
se déplace à Neuchâtel. Les « violet »
s'opposeront-ils réellement aux préten-
tions des Seelandais ou leur accorde-
ront-ils leur ascension ? Si tel n'est
pas le cas, aurons-nous un match de
barrage ou même une poule à trois
pour désigner le second club promu ?
Quoi qu 'il en soit ni les uns ni les
autres n 'enthousiasment. Il y a déci-
dément une nette classe de différence
entre les deux catégories.

Avec les malchanceux...
Mêmes doutes pour la relegation.

Obérer ayant été victime d'un claquage ,
Fribourg n'a pas eu trop de peine à

battre dix Tessinois de Chiasso et, du
même coup, à se mettre totalement à
l'abri. Mais Lucerne a perdu à Lu-
gano, tandis que Thoune gagnait à
Granges ! Lucerne est relégué. Thoune
reçoit, dimanche, Lugano (match nul :
1 à 1, à l'aller) alors que Granges qui
n'a qu'un point de plus que Thoune,
vient s'aligner à Genève, face au Ser-
vette. (Suite p. 3.) SQUIBBS.

Le gendre de M. Schuschnigg de retour de Russie

Le traite d'Etat a libère l'Autriche de toute occupation étrangère : d autre
part , grâce à la volonté russe de collaborer , un grand nombre de prisonniers
de guerre qui se trouvaient encore en Russie — dix ans après la f i n  de la
guerre ! — put être libéré. Parmi eux se trouvait le gendre de f eu  le chance-
lier Kurt Schuschnigg , que notre photo montre saluant sa femme après son

retour

Un nouveau record d'altitude pour hélicoptère : 8260 mètres !

Le commandant de ta place d aviation de Bue et commissaire de l Aero-Club
de France, M.  Henri Tessier, félicite l'ingénieur Jean Boulet , pilote d'essai,
qui vient d'établir un nouveau record mondial d'altitude avec 8260 mètres.
L'ancien record était détenu par une machine américaine, un Sikorsky XB 39,
avec l'altitude de 7470 mètres. Le nouveau record du monde a été établi sur
une machine française , l'« Alouett e II », produite par la S. N.  C. A. S. E.

Pour honorer la mémoire de Brillai-Savarin
Lettre de Paris

prince des gastronomes et philosophe du « bien vivre »

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Puisque le Parlement est en vacances
et que la politique sommeille à demi,
qu 'il nous soit permis de nous occuper
de sujets moins austères que le vote
du budget ou que la réforme de la
fiscalité.

Nous voici à peu de jours de distance
de la célébration du deuxième cente-
naire de la naissance de Brillât-Sava-
rin. Le 12 juin doit être le début , à
Belley, comme il se doit, d'une série de
festivités gastronomiques, qui se pro-
longeront jusqu 'à la fin septembre dans
la France entière.

Pour honorer l'auteur de la Physiolo.-
gie du goût, ce « Chrysostome des pères
de la table » comme aurait dit Lucien
Tendret, des gastronomes, venus de tous
les pays d'Europe, se réuniront dans sa
ville natale, autour d'une table, gour-
mande à souhait.

Ils ne seront que deux-cent-cinquan-
te et pourtant c'est déjà trop. Non pas
pour rendre hommage à celui que les
appréciateurs de bonne chère considè-
rent à juste titre comme le Grand-
Maître de la Gastronomie française,
mais pour consacrer aux convives (invi-
tés à payer le repas 10.000 francs par
tête) les soins que Brillât-Savarin au-
rait exigés pour chacun d'eux. N'affir-
mait-il pas que « convier quelqu'un
c'est se charger de son bonheur pen-
dant tout le temps qu'il est sous notre
toit » ? Mais assumer le bonheur de
deux-cent-cinquante fins-becs, qu'elle
tâche redoutable ! Il faut croire que nos
maîtres-queux modernes n'ont aucune
peur des responsabilités.

Repas pantagruéliques d'autrefois...
Au XVIIIe siècle, a l'occasion de sem-

blables réjouissances, le menu compor-
tait au moins, outre les potages et con-
sommés, quatre relevés, quatre entrées,
quatre rôts, quatre flans, deux con-
tre-flans, quatre entremets légumiers,
quatre entremets sucrés, et bien en-
tendu des desserts variés. Ces succu-
lences dégustatives se paraient de noms
modestes. Pourquoi des adjectifs pom-
peux et des superlatifs sonores pour
qualifier ce que tout authentique gour-
met connaît fort bien ? On disait, sans
plus de recherche : une hure de sau-
mon en daube ; des truites de rivières
au bleu ; une dinde dans sa graisse ;
un cuissot de chevreuil au gros poivre ;
des haricots verts mêlés de fèves ; des
asperges au beurre d'Isigny ou d'ail-
leurs ; une charlotte aux pommes ; une
salade d'oranges.

(Suite p. 3.) Ed. G.

/<_% PASSANT
J'ai lu avec un vif intérêt le petit bouquin,

intitulé «La Voie lactée» (Maximes et
aphorismes) que mon excellent confrère
Gustave Neuhaus vient de publier aux
Editions des Cassardes.

Vérités d'expérience ?
Sagesse mise en pilules ?
Résumé d'une philosophie qui est tout

en même temps une peinture de l'homme
et de la société ? On sait que La Roche-
foucauld ou La Bruyère ou Chamfort, ont
excellé dans ce genre : «Les vertus se per-
dent dans l'intérêt comme les fleuves se
noient dans la mer» écrivait le premier
nommé. «Les passionnés auront vécu. Les
raisonnables auront duré... Il faut qu'un
coeur se brise ou se bronze...» affirmait le
dernier.

A son tour, dans des raccourcis frap-
pants, et qui font image, Gustave Neuhaus
nous dit ce que les temps que nous vi-
vons et les êtres que nous sommes, lui ins-
pirent.

Les hommes pour la plupart sont
comme des tuyaux d'orgue ; ils don-
nent toujours le même son.

Les liens de l'intérêt sont plus so-
udes que ceux du sang.

Les flatteurs paient avec de la
monnaie de singe.

Les opinions divisent les hommes
pour un moment, les caractères les
divisent pour toujours.

La vérité veut de l'esprit comme
le bouillon veut du sel.

Aux erreurs qui mettent une année
à naître, il faut un siècle pour
mourir.

L'ami est l'homme qui s'adapte le
mieux à notre égoïsme.

Le savoir ne nous apporte pas plus
le bonheur que l'ignorance ne nous
préserve du malheur.

En politique, certains servent,
d'autres se servent et les premiers
sont toujours victimes des seconds.

Les hommes croient changer de
régimes alors qu'ils ne font que chan-
ger de maîtres.

Plus un peuple est fort et moins il
a besoin de lois.

Le bon berger prend soin de ses
brebis. Le bon étatiste prend soin
de tondre les siennes.

Il faut être soi-même bien dénué
d'initiative pour en prêter à l'Etat.

U ne vient jamais à l'esprit de
ceux qui font la morale à autrui de
se la faire à soi-même.

Les qualités lient les hommes. Les
défauts et les vices les enchaînent.

On a la vertu de son tempérament.
Mille fois dire ne vaut pas une

fois faire.
Une femme qui a de la conver-

sation ressemble à ces fleurs rares
qu'on ne découvre qu'en s'écprchant
les jambes.

La plus grande discrétion d'une
femme c'est de cacher que nous
l'ennuvons.

Quand les femmes parlent chiffons
c'est pour nous épargner de les
écouter.

Le bruit est comme l'amour : il
n'y a que celui qu'on fait que l'on
supporte.

Etc., etc.
Comme on voit notre ami Neuhaus est

à la fois homme d'esprit , écrivain, peintre
de caractère, dont l'amertume désenchan-
tée n'exclut pas la malice. On retrouve
dans ce petit bouquin le philosophe et le
polémiste, le journaliste combattit et l'ob-
servateur lucide des qualités et des travers
humains. En somme tout ce qu'il faut pour
résumer en mots très courts une très lon-
gue histoire...

Même ceux qui ne sont pas toujours
d'accord prendront plaisir à la lire .

Le père Piquerez.

Savoir voyager
A bord du transatlantique, deux amis

qui font la traversée pour la première
fois , partagent la même cabine.

Le premier soir , après s'être instal-
lés, ils se déshabillent pour se coucher.

— Tu vas voir si je sais voyager, fit
l'un.

Et il revêt un commode pyjama.
— Avec ça, en cas d'avarie, on est

tout de suite prêt , fait-il.
— Tu n'y connais rien , répond l'au-

tre.
Et il se couvre le chef d'un coquet

bonnet garni de dentelles. Après quoi,
il endosse une chemise de femme nua-
geuse et vaporeuse, garnie de rubans
roses.

Et il explique froidement à son ami
stupéfait :

— En cas de naufrage, on sauve tou-
jours les femmes en premier.

Echos

Des savants israéliens ont fait deux
inventions, qui contribueraient grande-
ment à convertir l'énergie des rayons
du soleil en force électrique à des prix
abordables.

La première invention est une prépa-
ration nouvelle, grâce à laquelle 16 %
du rayonnement solaire peuvent être
convertis en énergie électrique ou mé-
canique, par rapport aux 9 % que per-
met l'équipement classique. La seconde
invention vise à réduire les frais de
conversion, en agissant en quelque sor-
te comme « trappe solaire ». Il s'agit
d'un dispositif qui laisse pénétrer la
chaleur, mais ne la laisse plus s'échap-
per par radiation.

Pour utiliser l'énergie solaire
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Je porte à la connaissance de ma fidèle clientèle et du public

en général, que pour des raisons de santé, j 'ai remis mon maga-
sin de tabacs et cigares, journaux, à M. MARCEL CHALVERAT,
dès le ler juin.

A cette occasion, je remercie sincèrement mes nombreux et
fidèles clients de la confiance qu 'ils m'ont toujours témoignée.
Je serais honorée de les voir reporter cette confiance sur mon
successeur.

Mme. A Britschgi
AU BRÉSILIEN

Léopold-Robert 6

Me référant à l'avis ci-dessus j 'avise mes amis, connaissan-
ces et le public en général que j 'ai repris le magasin de cigares .

«AU BRÉSILIEN»
Avec de la marchandise de première qualité et marques de

maisons réputées, j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

MARCEL CHALVERAT

A LOUER pour tout de
suite ou époque à convenir,
un

chalet
aux Ponts-de-Martel, en-
droit tranquille près de la
forêt , parc ombragé et vue
imprenable. — S'adresser
à M. John Perrenoud, Les
Petits-Ponts, tél. (039)
3 73 04.

Dame seule demande à
louer

loaemeni
2 chambres, WC inté-

rieurs, près de la gare ou
ouest de la ville. Pour le
31 octobre ou date à con-
venir. — Ecrire sous

chiffre R. M. 12192, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Beroersbelges
41/. mois (pédigrés) . —
Tél. (038) 7 21 39.
A VENDRE un vélo. —
S'adresser à M. Auguste
Worpe, D.-J.-Richard 13.
A VENDRE vêtements
pour dame, taille 38-40 :
manteau, costume, robes,
blouses, etc, ainsi que 2

beaux complets pour
homme, taille moyenne.
Le tout en parfait état
et à très bon prix. S'adr.
rue des Buissons 9, 2e
étage, à gauche. — Tél.
(039) 2 68 12.

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002
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SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE
ROBERT-TISSOT & Co.

A. PACCAUD, collaborateur
RUE DU MARCHÉ 2
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Pour votre voiture J
Pour le ménage

NOUS VOUS OFFRONS :
Eponges de mer :

Scafandre
Benghasi

Venise

Eponges synthétiques :
Spungo (l'éponge suisse)

Terachemie |
Guriprène

Moltoprène

Pour tout achat d'une éponge nous vous
offrons gracieusement un petit paquet d'

OXYDRINE I
Distribution d'échantillons d'épongés. |

VOYEZ NOS VITRINES I

^ J
Il uendre MOTO
«Triumph Tiger», à l'é-
tat de neuf , complètement
équipée, taxes et assu-
rances payées. — S'adr. :
Chs-Naine 28, ler étage,
à gauche, entre 19 et 20
heures, ou samedi de 14
h. à 17 h.

Fr. 30.-
à vendre 1 bon petit char
à pont, chaises à fr. 6.—
pièce, 1 malle fr. 45.—,
1 duvet fr. 25.—, lits turcs
le tout usagé en bon état.
M. Ch. Hausmann, Char-
rière 13 a.

Pour cause
de départ
à vendre machine Equibal
pour Inerties, comme neu-
ve. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12221

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping , chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher , salles à mangei
ménages complets
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

Couturière
capable et consciencieuse ,
robes, manteaux, tailleurs,
etc., transformations di-
verses pour dames et en-
fants!. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12283

A vendre
aux environs petite mai-
son, 4 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12367
JEUNE

-
HOMME cherche

place comme manoeuvre
dans fabrique. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

12407
FEMME de MENAGE
est demandée dans maison
soignée. S'adr. l'après-midi
Parfumerie Bourgeois,
Av. L.-Robert 68.
A LOUER pour le ler
juillet , appartement de
VA pièce, tout confort. —
S'adresser chez M. Per-
ret, Morgarten 7, 3e éta-
ge au centre.
APPARTEMENT trois
pièces avec dépendances,
rez-de-chaussée, à louer

pour le 9 ou 16 juillet. —
S'adresser Charrière 22,
au ler étage à droite.
CHAMBRES dont une
indépendante à louer tout
de suite, confort. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 11672
A LOUER à Messieurs sé-
rieux, à 2 minutes de la
gare, chambre à deux lits
et chambre à un lit,
éventuellement avec pen
sion. Immeuble neuf.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12217
CHAMBRE à louer meu-
blée à demoiselle de tou-
te moralité. — S'adresser
Nord 167, 3e à, gauche, le
soir de 18 à 20 heures.
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme pro-
pre et sérieux. — S'a-
dresser au rez-de-chaus-
sée, Paix 97.
BELLE CHAMBRE âû
soleil à louer à demoi-
selle. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 12403
A VENDRE potager à
bois, 2 trous, plaques
chauffantes, bouilloire,
1 porte manteau avec
porte parapluie et glace,
petite couleuse. S'adresser
Progrès 145, re z- de -
chaussé gauche, l'après
midi.
A VENDRE d'occasion
une chambre à coucher,
lit de milieu, une salle à
manger, une cuisinière à
gaz. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12377

Chambre
à coucher

Très belle chambre à
coucher, noyer pyrami-
dée et profondes rai-
nures, dernier modèle
de construction, ro-
buste et élégante, com-
prenant 2 lits jumeaux
avec entourage, 2 ta-
bles de chevet avec
porte , tiroirs et tirette,
1 grande armoire 3
portes avec combinai-
son pour linge, habits
et longues robes, 1 su-
perbe coiffeuse avec
grande glace cristal en
forme, avec léger en-
cadrement noyer bom-
bé, 3 tiroirs faisant
glace et 2 petites por-
tes buffets.
Le tout garanti neuf

Fr. 1980.—

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

L. A

Femme
de ménage

est cherchée pour travaux
faciles IV. heure chaque
matin. Quartier de la ga-
re. — Ecrire sous chiffre
M. L. 12295, au bureau de
L'Impartial.

POTAGER Idéal - Culi-
na, émaillé crème, com-
biné cuisinière et chauf-
fage - central, 2 trous,
bouilloire et grand four,
tous combustibles, con-

tiendrait pour maison de

c a m p a g n e  ou petite
pension. — Tél. (039)

2 67 21.

Timbres-poste
A vendre à un prix très

avantageux une collec-
tion soignée de Belgique,
France et Colonies, cote
Yvert 1 million environ.
— Ecrire sous chiffre I f
12344, au bureau de L'Im-
partial.

RÉPARATIONS
Montres • Pendule»

Réveils
PenduJ» nenchatelotse»

i. &A.MEYLA H

magnifique
DINER DE SAXE

58 pièces, peint main, à
vendre Fr. 1500.-. Ecrire
sous chiffre PR 11643 L, à
Publicitas, Lausanne, ou
tél. (021) 22 49 74.

Hi!
(sans centrages) sont à
sortir à personne cons-
ciencieuse. — Faire of-
fres avec prix sous chif-
fre E. G. 12236, au bureau
de L'Impartial.



Quelle sera l'orientation
de l'Allemagne souveraine?

La querelle des généraux en Allemagne

(Suite et fin)

Mais une conséquence directe de l'ac-
célération prévue du réarmement, c'est
que cette sélection des cadres se trouve
remise en question. On n'aura pas le
temps de former de jeunes chefs issus
des mouvements de jeunesse d' après-
guerre. Il faudra recourir aux anciens,
même s'ils ne sont pas animés par
l'esprit nouveau.

La nomination à la commission de
sélection des cadres du général Kunt-
ser, qui exerçait déjà des fonctions ana-
logues dans l'ancienne Wehrmacht, re-
présente un nouveau recul des « réfor-
mateurs », déjà en perte de vitesse de-
puis près de deux ans dans la sourde
lutte d 'influence qui n'a cessé de se
dérouler au sein de l 'Of f ice  Blank .

Le comte Baudissin.

Le plus connu d'entre eux, le comte
Baudissin, vient de recevoir un appui
vigoureux, mais sans doute vain, de
la part des mouvements de jeunesse.

En e f f e t , à Stuttgart, s'est tenue la
douzième réunion plénière du Conseil
fédéral  des Mouvements de Jeunesse.
Au centre du débat, les problèmes po-
sés par la réalisation immédiate du ré-
armement. Syndicalistes et socialistes
ont une fois de plus dénoncé les ris-
ques que celui-ci faisait courir à la
jeune démocratie allemande. En accord
avec eux sur l'analyse du passé, les ca-
tholiques voudraient cependant les
amener à ne plus refuser toute parti-
cipation aux préparatifs de l'armée
nouvelle et à entrer à leurs côtés dans
la lutte pour la démocratisation de l'ar-
mée.

On a su ainsi qu'un violent conflit
avait éclaté entre les Jeunesses catho-
liques et l'« entourage du chancelier .
à propos d'une brochure d'un ton fort
vif rédigée par le rédacteur en chef de
la Wacht, organe des Jeunes catholi-
ques. Cette brochure, qui dénonçait les
méfaits de la « discipline » ancienne,
fu t  désapprouvée en très haut lieu et
on conseilla paterne llement aux res-
ponsables de distribuer plutôt à leurs
adhérents un fascicule assez d i f férent
que l 'Of f ice  Blank allait publier.

Mais socialistes et syndicalistes sont
testés inébranlables dans leur refus.
Pour eux, le cas est simple : les hommes
les plus influents de l'Office Blank at-
tachent beaucoup moins d'importance
aux desiderata des jeunes qu'aux re-
vendications des associations d'anciens
militaires de carrière, sur lesquelles des
paroles particulièremen t méprisantes
ont été prononcées à Stuttgart.

Le débat reste ouvert.

La controverse ainsi ouverte dans les
laboratoires de la future armée alle-
mande n'est pas close par le « limogea-
ge » du colonel Von Bonin. Elle paraît
au contraire devoir s'élargir encore et,
déjà , déborde largement le cadre des
querelles de techniciens pour devenir
une af faire  politique.

Plus ce débat sera public , plus le Par-
lement de Bonn, lorsqu'il discutera à
l'automne des lois militaires, devra al-
ler au fond de cette question capitale.
Il est bon que la jeun e démocratie al-
lemande ne fonde pas son indépendan-
ce retrouvée sur de malsaines équivo-
ques, particulièrement dans le domai-
ne militaire. Aussi les âpres discussions
en cours peuvent-elles être interpré-
tées plutôt comme un signe de santé
dans la mesure où l'opinion, en défini-
tive, influera sur le dénouement.

Toutefois , ces discussions ont une
autre portée qu'un simple débat inté-
rieur. Elles ne sauraient influer direc-
tement sur la conférence des Quatre,
prévu e pour le mois de juillet, pu is-
qu'elles ne seront pas encore tran-
chées . Mais le rythme et l'étendue du
réarmement allemand sont désormais
à l'arrière-plan de toutes les négocia-
tions internationales des prochains
mois.

Ce qui est en jeu dans la querelle des
généraux de Bonn c'est donc à la fois
toute l'orientation de l'Allemagne nou-
velle et , en partie , les chances de la né-
gociation entre l'Est et l'Ouest.

Chronique suisse
¦ _ Al -I- I- .. I— - t£.*.t.-r.- *,r.w. *Le coût de la vie a légèrement

augmenté
BERNE, 9. — L'indice du coût de la vie,

calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
qui reproduit le mouvement des prix
de détail, des principaux articles de
consommation et services, compte tenu
de leur degré d'importance dans les
budgets des salariés, s'est inscrit à 172 ,3
(août 1939 = 100) à fin mai 1955:
contre 171,7 à la fin du mois précédent
st 170,1 à fin mai 1954.

Il s'est élevé de 0,3 pour cent pai
rapport à la fin du mois précédent,
par suite de la hausse des loyers , qui
ressort du nouveau relevé effectué du-
rant le mois observé.

Dans les denrées alimentaires, l'évo-
lution des prix a varié d'un groupe à
l'autre. A une hausse des prix de divers
articles, notamment du fromage , des
oeufs, de la viande de veau et de la
charcuterie, s'oppose une baisse de
ceux d'autres articles comme la viande
de porc , le chocolat et le café , de telle
sorte que l'indice de l'alimentation n'a
marqué aucune variation notable dans
son ensemble.

A fin mai 1955 , les indices des six
groupes de dépenses étaient les sui-
vants : alimentation 188,7, chauffage
et éclairage 139,4, loyer 127,8, nettoyage
203,3, les groupes « habillement » et
« divers » n'ayant fait l'objet d'aucun
nouveau relevé durant le mois, leurs
Indices sont repris sans changement à
215,3 et 153,8.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f in)

Les « grenat » très critiqués, en
cette fin de saison, par leur public ,
ne feront aucun cadeau. Est-ce Gran-
ges qui va tomber, ou, en cas de ré-
sultat nul, aurons-nous, là également,
un match d'appui ? Même incertitude
pour la relégation en le Ligue. Locarno
a perdu , chez lui , devant Cantonal.
Or Locarno se déplace au Neufeld pour
y affronter Berne qui reste le seul
menacé. Il faudrait que les Tessinois
battent ceux de la Ville Fédérale pour
être à égalité avec eux. Alors un match
d'appui désignerait celui qui demeure
en L. N. B. Tout cela parait impro-
bable...

En selle !

Samedi, sera donné à Zurich le dé-
part du 19e Tour de Suisse cycliste ,
notre plus grande épreuve nationale.
Créé en 1933, interrompu par la guerre ,
ce périple compte depuis plusieurs
années pour le Challenge Desgranges
Colombo. C'est ce qu'a compris le fa-
meux champion belge Ockers, particu-
lièrement bien classé, qui viendra en
Suisse avec une équipe très forte. C'est
ce team qui donnera le plus de fil à
retordre aux Kubler et autres Suisses.
Une fois de plus il a été extrêmement
difficile d'obtenir la participation d'é-
léments de premier plan soit français
soit italiens. Serrée entre le « Giro » et
le Tour de France, notre course, tou-
jours très dure , — d'abord à cause des
cols, ensuite parce que moins contrôlée
que les deux autres par les directeurs
sportifs des tearris en présence, plus
« individuelle », — n'attire pas ceux
qui entendent réserver leur forces pour
la boucle française. D'où les inextri-
cables difficultés d'engagement dans
ces deux pays. De plus, les hommes
signent un contrat , (ce fut le cas de
Forestier) puis doivent se désister sur
l'interdiction de participer de leur di-

recteur technique ! Néanmoins la
France nous enverra Le Guilly qu'il
sera très intéressant de voir à l'oeuvre
sur un tel parcours. Quant à l'Italie,
elle ne nous déléguera que de bonnes
« secondes série », tel Corrieri, Assi-
relli , Padovan , Pasotti.

En revanche, à côté de la très forte
participation belge où Ockers disposera
de l'aide de Brankart , Couvreur , Pee-
ters, Rosseel, il y aura une remar-
quable équipe hollandaise avec Van
Est (qui sera un des favoris) , Nolten
et d'autres. Puis un excellent team
ibérique , avec de très forts grimpeur^
et les meilleures vedettes du récent Tour
d'Espagne. Quant à nos Suisses, ils
seront tous là, bien décidés à ne pas
se faire de cadeaux et l'on peut être
certain que , désormais adversaires, les
Kubler , Koblet , Clerici , Schaer, Streh-
ler, Hollenstein, Schellenberg, Huber
(qui a une revanche à prendre) et
autres Graf , mettront rageusement
« le paquet », comme on dit en termes
sportifs.

Donc bagarre certaine, surtout du
fait des « seconds plans » qui ont tou-
jours été les animateurs de notre
épreuve helvétique.

Huit jours de train...
Quant au parcours, il est superbe

et très judicieusement établi. Nous
tournerons dans le sens contraire des
aiguilles de la montre. Il y aura huit
étapes sans jour de repos, avec un
total de 1618 km. Samedi, pour se
mettre en jambes, les coureurs iront
de Zurich à Bâle, par le chemin des
écoliers, sur 218 km. Dimanche, tra-
versée du Jura bernois, de Bienne à
Delémont, sur 220 km. Lundi, passage
à La Chaux-de-Fonds vers 13 h. 40.
Neuchâtel, La Vallée, le Molendruz et
Genève, après 235 km. Mardi , le long
de la rive française du Léman, puis
une incursion en terre fribourgeoise
et une boucle par Villars, jusqu'à Sion,
sur 253 km. Mercredi , le Simplon, l'I-
talie, la côte du lac Majeur , Locarno,
sur 200 km. Jeudi, le Lukmanier, Les
Grisons, Coire, Ragaz, sur 185 km. Ven-
dredi , le Klausen ! Lucerne, sur 225 km.
Samedi 18 enfin, la grande innovation
de ce Tour 1955, susceptible de boule-
verser tout le classement, une course
contre la montre, sur 82 km., de Lu-
cerne au Vélodrome d'Oerlikon, à Zu-
rich. Que voilà un « pensum » final et
solitaire qui ne sera pas du goût de
tout le monde !

Nous aurons l'occasion de vous don-
ner ici, chaque jour , nos impressions et
nos commentaires.

SQUIBBS.

Pour honorer la mémoire de Brillât-Savarin
Lettre de Paris

prince des gastronomes et philosophe du « bien vivre »

(Suite et f i n)

...et d'aujourd'hui

Aujourd'hui il en va autrement. Dou-
terait-on des facultés dégustatives des
personnalités priées à déjeuner le 12
juin à Belley, car il s'agit d'un déjeu-
ner ? Qu'on en juge.

Le programme élaboré , selon la meil-
leure tradition, par d'incontestables
artistes comprendra : « Le pâté du Fil-
leul Récamier, dans sa croustillante
carapace, entourée de suprêmes de ca-
nards marines dans le cognac vieilli et
les truffes d'Anglefort, enrobées de ris
onctueux ; la terrine de Joson (sœur
de Brillât Savarin) garnie de foies
blonds de nos plus nobles volailles, à la
façon de la mère Aurore ; les truites
saumonées des rivières des bassins de
Belley farcies à la mousse de brochet
du Rhône et parfumées aux amandes ;
le ragoût de queues et de gigots d'écre-
visses de l'Lhuis, à la mode des Dames
des Bons, aux épices des Iles ; le vrai
sorbet du XVIIIe au kirsch ; le filet de
boeuf , clouté de truffes noires de Vieu,
comme chez M. Brillât Savarin ; les
glorieuses de Bresse, dorées au feu de
sarments, flanquées de morilles d'Ar-
vières ; la salade à l'huile des noix de
Cressieu avec les foies piles.» Passons
sur les fromages desserts et entremets,
arrosés des vins des meilleurs crus.

Quarante élèves de l'Ecole Hôtelière
de Thonon vêtus de l'habit à la Fran-
çaise régleront l'ordonnance du repas.

Les élèves seront-ils dignes
du maître ?

Table, service, décor seront dignes
du grand gastronome que ses disciples
se proposent d'honorer. Mais qu'aurait
pensé Brillât-Savarin à la lecture du
tableau analytique, émaillé de descrip-
tions hyperboliques, tout juste bonnes
à faire pâmer d'impatience appétitive
de jeunes collégiens habitués à l'innom-
mable ratatouille des réfectoires ? Un
véritable gourmet a-t~il besoin qu'on
lui commente les plats soumis à son
appréciation ? C'est dans la confection
des mets et non dans l'écriture du menu
que doit se manifester l'imagination
créatrice du cuisinier.

Mais la bonne chère est en nette ré-
gression et ses adeptes se font de plus
.n plus rares. Ce n'est pas en procé-
dant par d'alléchantes promesses —
on se nourrit de bonne soupe, et non

de beau langage — qu'on fera renaî-
tre le respect de la cuisine mijotée.

Les snack-bars, les grill-rooms, les
self-services, le rythme trépidant de la
vie moderne ont perverti le goût. Les
gens n'attachent plus à la table le
prestige d'autrefois. Qu'il est loin le
temps où un diplomate tel que M. de
Talleyrand-Perigord ne craignait pas
de dire en prenant congé du roi
Louis XVIII, pour se rendre au Congrès
de Vienne : « Que votre Majesté veuille
bien me croire , j ' ai plus besoin de
casseroles que d'instructions écrites » ,
et il partait accompagné d'Antonin Ca-
rême, dont les savantes combinaisons
culinaires contribuèrent, — du moins
on le prétend — au succès de ses ingé-
nieuses suggestions. M. Guizot, qui ne
passait pas pour un personnage folâtre,
assurait que, durant son ambassade à
Londres, «son cuisinier avait été plus
utile à sa politique que ses secrétaires».

Ne pas confondre goinfrerie (qui est
un défaut vulgaire) et gourmandise,

qui est politesse de la table !
Il est de bon ton , en notre vingtième

siècle, d'afficher une hautaine condes-
cendance pour les délices de la table et
de considérer comme de vils épicuriens
ceux qui sont encore sensibles aux
charmes d'une délectable cuisine.

On confond trop souvent la goinfre-
rie et la gourmandise. Si la première
est condamnable, la seconde mérite
plus considération. Celui qui s'indigère
ou qui s'enivre est un goinfre ; de sur-
croît il ne sait ni boire , ni manger.
Le gourmand est celui qui, selon Bril-
lât-Savarin, «par un acte de son juge-
ment accorde la préférence aux choses
qui sont agréables au goût sur celles
qui n'ont pas cette qualité ».

Il ajoutait dans un autre de ses célè-
bres aphorismes : « Le Créateur, en
condamnant l'homme à manger pour
vivre, l'y invite par l'appétit et l'en
récompense par le plaisir », ce plaisir
qui est aussi le seul qui nous restera
un jour pour nous consoler de la perte
de tous les autres.

Au cours du proche été, nombreux
seront ceux qui feront le pèlerinage de
Belley, les uns par simple curiosité ou
par snobisme ; les autres pour évoquer
le souvenir du grand maître de la gas-
tronomie, dont la France s'enorgueillit
justement, en savourant un de ces
plats qu'il eût aimé.

Ed. G.

Chronique horlogère
Assemblée générale

d'Ebauches S. A.
Les difficultés de l'industrie horlogers

suisse aux USA et l'initiative
pour la semaine de 44 heures

La vingt-huitième assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires d'E-
bauches S. A. s'est déroulée mercre-
di à Neuchâtel, sous la présidence de
M. Paul Renggli, de Bienne. Les action-
naires ont approuvé les comptes qui
présentent un bénéfice net de 1.395.183
fr. 50 soit une diminution de 513.552 fr
37 sur l'exercice de 1953. Une somme
ie 300.000 fr. sera versée à la fondation
en faveur du personnel et les action-
nairs recevront un dividende de 28 fr,
net par action.

Dans son rapport présidentiel, M.
Paul Renggli a présenté un tour d'ho-
rizon et s'est occupé notamment des
difficultés que l'industrie horlogère
rencontre en Amérique. Il a exprimé
l'espoir qu 'une plus juste vision des cho-
ses inspire finalement les autorités
américaines.

M. Sydney de Coulon, directeur gé-
néral d'Ebauches S. A. et conseiller aux
Etats, examina ensuite les différents
problèmes posés par l'initiative dite des
44 heures de l'alliance des indépen-
dants, et souligna les inconvénients qui
résulteraient de l'application de cette
proposition.

Il constata qu'actuellement déjà , bien
que nous vivions sous le régime légal
de la semaine de 48 heures, la durée
hebdomadaire du travail, en raison no-
tamment des congés pour vacances et
jours fériés, s'établit entre 43 et 44
heures par semaine, suivant les indus-
tries et les professions. L'orateur ter-
mina son exposé en déclarant que cette
initiative est lancée au moment précis
où l'industrie horlogère suisse doit au
contraire envisager d'une manière gé-
nérale une diminution de ses prix de
revient et prix de vente si elle entend
maintenir les positions acquises.

Robert Lamoureux, Jane Sourza,
Robert Hirsch et Robert Manuel
étaient réunis l'autre soir dans un
bar de la rue Bayard pour fêter
l'anniversaire de Jacqueline Dufo-
rest, collaboratrice des émissions
de Jean Nohain et d'André Le-
clerc. Le metteur en ondes Mi-
chel Mazure avait apporté un
disque, qu'il offrit en cadeau à
Jacqueline Duforest.

Il s'était amusé à mettre bout
à bout, tous les «lapsus linguae»
commis par Jean Nohain au cours
d'enregistrements mais qui avaient
été éliminés au montage.

On entend sur ce disque, Jean
Nohain annoncer : «La seule dame
représentante du sexe féminin»,
-écrire «la machine à coudre les
enfants» (pour «les vêtements»),
dire «nous espérons que la fée de
la baguette» et «ouvrez les yeux,
vous allez entendre».

Toute une face du disque est
constituée par des «malheureuse-
ment», dits sur tous les tons, qui
ont été coupés dans l'émission
«Reine d'un jour».

Jean Nohain fut le premier à
s'amuser en s'entendant dans ce
curieux montage qui fit rire aux
éclats Robert Lamoureux et ses
compagnes et compagnons.

Les pataquès de Jean Nohain
ont rendu Robert Lamoureux

malade de rire

\\aa\o Q\ tétc-aijfusict.
Jeudi 9 juin

Sottens : 7.00 Bonjour. Gymnastique.
7.15 Informations. 7.20 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Pa-
ges populaires. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 16.30 Pour la Fête-Dieu. 17.10 Mu-
sique symphonique. 17.20 Disques. 17.35
Chants bibliques. 17.55 Disques. 18.10 La
quinzaine littéraire. 18.40 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Feuille-
ton (Le huitième cercle). 20.10 Rapso-
die romantique. 20.15 Concours musical.
22.30 Informations. 22.35 Les grandes
conférences de Radio-Lausanne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Concert pour la Fê-
te-Dieu. 7.00 Informations. 7.05 Orches-
tre de chambre. 7.25 Bonjour. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Le blason
populaire du Jura. 11.55 Chants de prin-
temps. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Rendez-vous
chez Dumont. 13.15 Dans le royaume de
l'Opéra. 14.00 Causerie. 16.30 Violon-
celle et piano. 17.00 Le chant de Ber-
nadette. 18.30 Musique symphonique.
18.55 fanfare. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Le
chant de Bernadette. 21.30 Orchestre
de la Suisse italienne. 22.15 Informat.
22.20 Jazz-Courrier.

Vendredi 10 juin
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mu-

sique légère. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Réminiscences. 12.30 Orchestres fran-
çais. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Con-
trastes. 13.20 Choeur et orchestre. 13.30
Musique symphonique. 13.45 La femme
chez elle. 16.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 16.30 Musique
française. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Piano. 17.30 Jazz aux
Champs Elysées. 18.00 L'agenda de l'en-
traide. 18.10 Chansons populaires ita-
liennes. 18.20 Voulez-vous savoir. 18.30
Oeuvre de Roland Manuel. 18.45 Les
cinq minutes du tourisme. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situatfon internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Impromptu.
20.10 Souvenirs d'un imprésario. 20.30
Musiques roses. 21.30 Poèmes. 21.50 Pe-
tit orchestre. 22.10 Le Magazine de la
Télévision. 22.30 Informations. 22.35
Tour de Suisse cycliste. 23.00 Dansons.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.30 Mu-
sique symphonique 14.00 Pour Madame.
16.30 Concert pour les malades. 17.00
Trios pour cordes. 17.30 Pour les en-
fants. 17.10 Chants. 18.50 Heure de l'in-
formation. 20.00 Intermède musical.
20.15 Autour de la table ronde. 21.00
Disques. 21.30 Concert de solistes. 22.15
Informations. 22.20 Cette semaine à
Zurich.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress

Le Fantôme

'M***
J 1400 m.

Station climatérique

GRAND HOTEL REGINA
Massages. Traitement de la maladie
des managers (médecins spécialisés) .
Cuisine aussi pour diététiques et vé-
gétariens. Ciné. Théâtre. Variétés.
Orchestre. Prix forfait de Fr. 21.— à
Fr. 28.—. Tél. (033) 9.43.21.

Direction : Simon Lôtscher.V • J
On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps 2
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inCROVABLE , mais urai m

LIT double « Duo» en métal doré 90/190 cm.,
treillis zingué, très solide, d'une construction
éprouvée, comme cliché

Avec 2 protège-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors bleu ou belge, ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement l* ii WT'Vi"

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71L_ J

Bottes - Cadrans
Représentant

très bien introduit auprès de la clientèle horlogère
cherche représentation.

Ecrire sous chiffre H. L. 12299, au bureau de L'Impartial

ômiilùyÂ
Jeune homme, actif , débrouillard , ayant une certaine
instruction, ayant si l possible quelques connaissances
des pièces de la partie mécanique de l'automobile est
demandé par garage de la place. Situation stable et
bien rétribuée en CES de convenance.

Offres sous chiffre H. R. 12351, au bureau de L'Im-
partial.

PARIS
Pour vos vacances en

France : belles chambres
à louer dans pavillon au
bord de la forêt , à 4 km.
de Paris. Calme et grand
air. Autobus vers Paris
toutes les cinq minutes.
Restaurant à proximité.
— Pour renseignement :

écrire sous chiffre
P. 4450 N., à Publicitas,
Neuchâtel ou tél. (038)

5 39 19. 
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CARRE
©B-SW--IIS
double crème

Qui dit GERVAIS
ne peut dire mieux.

®@_îW-__:_?

PIANO brun
en parfait état, petit for-
mat, moderne, 680 fr.
(rendu à domicile avec
bulletin de garantie) , ain-
si qu'un magnifique pia-
no brun, 1ère marque,

à l'état de neuf , très
avantageux. — Mme T.
Visoni, Parc 12. Tél. (039)

2 39 45, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
pour faute d'emploi

machine
à décalquer Fero
Tél. (039) 2 40 73.

A VENDRE

petit lit
de bois, longueur 132 cm.,
et une machine à cou-
dre, ancien modèle. —

S'adresser au bureau de
L'Imnartial. 12327

TOUR
d'ooieor
avec vis mère, neuf , 1850
francs^ Perceuse électri-
que à main neuve, 0-13
millimètres, 135 fr. Hil-
tebrand, Yverdon, télé-

phone 2 23 86.

VÉLOS A vendre deux vé-
los de garçons de 6 à 11
ans. — S'adresser Ser-

re 36, au rez-de-chaussée,
après 19 heures.

Liquidation
pour cause de transformation du local, à vendre avan-
tageusement (si possible en bloc) tables, chaises, bancs,
séparations, garde-robes et lampes.

S'adresser au Cécil-Bar, Bienne, tél. (032) 2.40.88.
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Le vinaigre de qualité

Enchères publiques
an Foyer du Théâtre

Ensuite de cessation de commerce, M.
Charles Meister , fera vendre au Foyer du
Théâtre , rue Léopold-Robert 29 (entrée sur le
côté) vendredi 10 juin 1955, dès 14 heures,
les meubles, objets et marchandises suivants :

Machine à café à pression sur comptoir ,
bain marie électrique , cireuse , porte-man-
teaux , tables et chaises de café , lustres , globes.

Parasols , grandes glaces , vaisselle, ver-
rerie et autres articles.

Vin blanc et rouge, en litres , bouteil-
les et chopines , Champagne, apéritifs , liqueurs.

Paiement au comptant.
t

Le greffier du tribunal :
Alb. Graber

Jusqu'à Fr.

5.000.-
pour le financement
de vos meubles.

Demandez des ren-
seignements a v a n t
votre achat

Mobel-
Oarlehens AG

Olten

Pour cause de départ

à vendre
potager combiné émaillé
blanc, ainsi qu'un cani-
che noir. Pressant. —

S'adresser au magasin de
cigares, av. Léopold-Ro-
bert 6, tél. 2 41 48.

A LOUER chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains. Libre tout
de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser le

soir après 19 h. chez Mlle
Marie Kapp, Forges 5.

A VENDRE
cinq tonnes, belle

paille
de froment. S'adr. à M.
Jean Siegfried, Cudre-
fin (Vd) Tél. (037) 8.61.71

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 64 49 Paix 65

Propriétaires
de chiens el chais
si vous partez un ou plu -
sieurs jours, donnez vo-
tre ami à la Pension des
animaux Louis Fatton.

Tennis 1, Le Locle, télé-
Y ._ -,_ -.T .O 3 9Q RQ

Sacs de touristes
Sacs

d'entraînement

3

GRAND CHOIX

WEBER
Maître sellier

12, rue Fritz-Courvoisier

<ja4

Haleine pure -
Bonne humeur qui dupe!

Au sport, au jeu, dans les ran-
données fatigantes, au travail
monotone, partout et toujours
Wrigley's vous revigore !

WRIGLEYS
le chewing- gum préféré

Nos grands circuits
EN PULLMANN

LES BALÉARES - 17-25 juin - 1-9 juillet
Fr. 360. 9 jours

Les DEUX RIVIERAS - 28 juin - 3 juillet
Fr. 245. 6 jours

ROME-FLORENCE - 2-10 juillet
Fr. 390. 9 jours

PARIS-VERSAILLES-CHATEAUX DE LA
LOIRE - 6-10 juillet - Fr. 220.—. - 5 j ours

DOLOMITES-VENISE-LACS ITALIENS
9-15 juillet - Fr. 290. 7 jours

YOUGOSLAVIE-COTE DALMATE
22-31 juillet - Fr. 425. 10 Jours

ANDALOUSIE - 24 juillet au 7 août
Fr. 625. 15 Jours

BALÉARES-PLAGES COTE D'OR
24 juillet au 3 août - Fr. 425. 11 jours

RHÉNANIE - HOLLANDE - BELGIQUE
1-11 août - Fr. 390. 11 jours

VENISE-DOLOMITES-LACS ITALIENS
24-30 juillet - Fr. 290. 7 jours

VIENNE-LES DOLOMITES - 14-23 août
Fr. 390. 10 jours

Demandez nos programmes détaillés pour
ces voyages dont plusieurs sont encore pré-
vus au cours de la saison. i
AUDERSET & DUBOIS, 16, place Cornavin

Tél. (022) 32 60 00 - GENÈVE
Universal Tours S. A., 24, rue du Mt-Blanc

Tél. (022) 32 90 70 - GENÈVE

A VENDRE
au Jura neuchâtelois

(Altitude 1000 m.)

Grande maison de maître, bâtie en 1888,
comprenant 12 chambres et nombreuses
dépendances, plus petite maison de
j ardinier, 16.150 m2 de terrain en na-
ture de jardin d'agrément, potager et
verger. Eventuellement avec petit do-
maine rural, ferme, pré, verger et forêt.
Pour tous renseignements et visiter
s'adresser à l'Etude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires à Neuchâtel,
4, rue du Musée. Tél. (038) 5 14 68.

MAGASINS
Lingerie - Chemiserie - Bonneterie - Laine

à remettre dans ville importante de Suisse
romande, en plein centre des affaires. Bon
commerce avec succursales. — Offres sous
chiffre AS S6-8- .7 L., aux Annonces-Suis-
ses S.A., ASSA., Lausanne.



L'actualité suisse
fluH Chamiires itérâtes
Le Conseil national vote

20 millions de crédits
supplémentaires

Union européenne de paiements
BERNE , 9. — MM. Maspoli , cons.,

Tessin , et Buehler , rad., Saint-Gall,
rapportent sur deux projets d'arrêtés :
le premier concernant le renouvelle-
ment de la participation de la Suisse
à l'Union européenne de paiements,
la reconduction du crédit accordé jus-
qu 'ici par la Suisse à l'UEP et l' adhé-
sion de la Suisse au Fonds européen ,
le second portant approbation de l'ac-
cord conclu par notre pays avec l'Is-
lande, sur le remboursement et la con-
solidation d'une partie des créances
suisses envers l'UEP.

Après une brève discussion , on passe
au vote.

L'arrêté portant renouvellement de
la participation de la Suisse à l'UEP
est adopté par 127 voix sans opposi-
tion et l'arrêté sur l'accord conclu
avec l'Islande, par 125 voix.

Le successeur de M. H. Perret
à la Commission des finances

M. Henri Monfrini , soc. Vaud , est élu
par 94 voix sur 102 bulletins valables,
membre de la Commission des finan-
ces en remplacement de M. Henri
Perret, décédé.

Crédits supplémentaires
La Chambre vote par 129 voix sans

opposition une première série de crédits
supplémentaires pour l'année 1955 pour
près de 20 millions de francs, ainsi que
des crédits d'ouvrage pour 800,000 fr.
environ.

Enquêtes douanières
M. Alfred Borel, rad. Genève, déve-

loppe une motion attirant l'attention
sur les inconvénients de la procédure
actuelle en matière d'enquête douaniè-
re et invitant le Conseil fédéral à pré-
senter un projet de modification des
dispositions en vigueur.

M. Streuli, chef du département des
finances et des douanes, accepte la mo-
tion. En revanche, il combat un pos-
tulat de M. Rosset, rad. Neuchâtel, pré-
conisant une meilleure classification
des monteurs électriciens des télépho-
nes dans l'échelle des traitements. Au
vote , le postulat est cependant adopté
par 32 voix contre 15.

Le Conseil des Etats approuve
la gestion 1954

BERNE , 9. — Ag. — Le premier ob-
jet figurant à l'ordre du jour de la
séance de mercredi est le rapport du
Conseil fédéral sur l'initiative Cheval-
lier , qui, comme on le sait, propose
une réduction temporaire des dépenses
militaires. M. Kloeti, soc, Zurich, rap-
porte et présente, au nom de la Com-
mission, une motion d'ordre invitant le
Conseil fédéral à présenter un nouveau
rapport sur la question de l'unité de la
matière et sur le point de savoir si
l'initiative est réalisable. Cette motion
d'ordre est adoptée sans discussion à
l'unanimité des 36 votants.

La Chambre termine ensuite l'exa-
men de la gestion du Conseil fédéral
pour 1954 qui est approuvée dans son
ensemble par 32 voix sans opposition.

Le Conseil vote ensuite un crédit
de 2.350.000 francs pour la construction
d'un bâtiment des PTT à Brougg.

La gestion et les comptes annuels de
l'Office suisse de compensation pour
l'année 1954 sont approuvés par 28 voix.
Enfin , le Conseil des Etats adopte par
30 voix sans opposition , le projet d'ar-
rêté sur la participation de la Suisse
aux frais du service de la sécurité
aérienne de l'Atlantique du Nord et
l'acceptation de l'accord sur les sta-
tions océaniques de l'Atlantique du
Nord. La part de la Suisse à ce service
de sécurité aérienne sera de l'ordre de
800.000 à 900.000 francs.

La séance a ensuite été levée. ?

Devant le Tribunal de Division 3

Un candidat (malheureux) à la Légion
étrangère acquitté parce qu'ignorant

BERNE , 9. — Un jeun e Suisse a eu
à répondre devant le Tribunal de Di-
vision 3, siégeant à Berne, de son en-
gagement au service militaire étranger.
Le prévenu avait été, avant l'accom-
plissement de son école de recrues,
exclu de l'armée, conformément à
l'article 17 du règlement militaire, car
il avait purgé diverses peines de prison.

A la suite d'un chagrin d'amour et
par peur d'être réintégré dans un éta-
blissement d'éducation , il se rendit à
Besançon pour s'engager à la Légion.
Il signa ses premiers engagements pro-
visoires. Mais à Strasbourg, les auto-
rités françaises ayant été renseignées
sur ses antécédents , il fut renvoyé en
Suisse.

Devant le tribunal , le jeune hom-
me déclara avoir cru que le service mi-

litaire étranger n'était interdit qu'aux
hommes astreints au service militaire.
Il n'a jamais été informé que tout
Suisse ne peut se mettre au service
d'une armée étrangère sans l'assenti-
ment des autorités fédérales. Finale-
ment, le tribunal l'a acquitté , ayant
constaté que le prévenu se trouvait sous
le coup d'une erreur.

Un promeneur glisse dans la Sarine
et se noie

FRIBOURG, 8. — Mercredi matin, M.
Adolphe Kurzo , âgé de 51 ans, qui se
promenait sur les rives de la Sarine
au quartier de la Neuveville, a glissé
et est tombé dans le courant grossi par
les pluies. Il a pu être retiré de l'eau ,
mais il avait déjà cessé de vivre.

Arrestation d'un voleur qui avait
dérobé pour 50.000 francs de bijoux

CHIASSO, 8. — La police de Chiasso
vient d'arrêter un Italien , nommé Gas-
taldello Ernesto, âgé de 23 ans, qui , en
compagnie de deux Suisses, dont l'un
a également été arrêté dans le canton
de Vaud , avait dérobé , il y a quelques
jours, dans un magasin de Zurich, des
bijoux pour une valeur de 30.000 fr.
Une partie de la marchandise volée a
été retrouvée.

L'état des routes alpestres
SION, 8. — La route de la Furka

sera ouverte à la circulation dès ven-
dredi 17 juin à 10 heures du matin. La
route de Lcetschen, de Gampel à Gop-
penstein , sera ouverte à la circulation
dès jeudi à 9 heures du matin. La route
du Grand-Saint-Bernard est fermée à
la circulation jusqu 'à nouvel avis.

Ciraniogi urasâos
Bienne

On retrouve un cadavre. — On a
retrouvé le corps de M. Charles Egger ,
de Bienne, 24 ans, disparu dans le lac
de Bienne depuis le samedi de Pente-
côte. Le malheureux avait loué un ca-
not le 28 mai. On pense qu'il s'est noyé
ensuite des fortes vagues enregistrées
alors sur le lac de Bienne.

Sonceboz-Sombeval

Une auto dévale un talus
de dix mètres

(Corr.) — Mardi soir, vers 18 heures, un
automobiliste de Hérisau , M. A. Hugento-
bler, qui descendait le Vallon , vit soudain ,
dans le virage de Sombeval, fonçant sur lui ,
une grande voiture noire. Pour l'éviter le
conducteur appenzellois freina et voulut se
ranger sur le bord extrême de la chaussée ;
malheureusement l'avant de sa voiture tou-
cha une borne et dévala en bas le talus en
tournant sur elle-même pour se retrouver
dix mètre plus bas à nouveau sur les quatre
roues. Par une chance inouïe, M. Hugen-
tobler n'est que très légèrement blessé ; sa
voiture par contre, a subi d'importants dé-
gâts. La police cantonale a procédé à l'en-
quête qui n'a pas encore révélé l'identité de
l'automobiliste qui provoqua l'accident et
prit la fuite.

Chronious neociieloîse
Autorisations de pratiquer.

Dans sa séance du 7 juin 1955, le
Conseil d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau M.
Bernard Hoffmann, licencié en droit ,
originaire de Môrigen (Berne) et Neu-
châtel , domicilié à La Chaux-de-Fonds;

autorisé M. Pierre-Marcel Borel , ori-
ginaire de Couvet et Neuchâtel , domi-
cilié à Couvet, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin ; Mme Co-
lette Zingg, orignaire de Landeron-
Combes, domiciliée à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'in-
firmière.

La première session
du Synode de l'Eglise
évangélique réformée

neuchâteloise
(Corr.) — Les élections ecclésias-

tiques neuchâteloises du 23 avril der-
nier ayant amené le renouvelllement
des autorités de l'Eglise Evangélique Ré-
formée , il était tout naturel que le
nouveau synode se réunît dans les se-
maines suivantes pour procéder , non
seulement à la validation des élus , mais
aussi à la constitution des différentes
commissions.

Cette première session de la nou-
velle législature s'est déroulée hier en
la salle des Conférences de Neuchâtel ,
après un culte avec service de Sainte-
Cène, célébré à la Collégiale sous la
présidence du pasteur Charles Bauer.

Un nouveau président du bureau
Il s'agissait avant tout d'une prise

de contact autant que d'une séance
administrative. Après la validation des
élus, on procéda à la nomination du
bureau du nouveau Synode qui sera
présidé désormais par le pasteur Fré-

déric Kemm, de Noiraigue , remplaçant
à cette tâche importante M. Arnold
Bolle de La Chaux-de-Fonds. Le vice-
président — un laïque — fut nommé
en la personne de M. Ernest Béguin ,
ancien conseiller d'Etat.

Dès lors, toute la séance fut consa-
crée à des nominations destinées à
constituer les cadres des nouvelles au-
torités de l'Eglise.

Diverses communications
On entendit une communication sur

l'oecuménisme par le pasteur J.-P.
Ramseyer qui insista sur la nécessité
de continuer l'étude des travaux de la
conférence d'Evanston. On entendit
aussi un exposé de M. Badertscher , se-
crétaire de la Mission suisse en Afrique
du Sud, commentant le rapport qui
vient d'être publié par la dite mission.

Au cours du repas de midi qui avait
lieu au Casino de la Rotonde , M. André
Sandoz, conseiller d'Etat , puis M. Fritz
Humbert-Droz , conseiller communal de
Neuchâtel , soulignèrent le rôle de l'E-
glise et firent des vœux pour les tra-
vaux du nouveau Synode. Les autorités
ecclésiastiques sont désormais consti-
tuées et nous leur souhaitons bonne
chance pour la tâche qui les attend.

Signalons qu'au cours de la séance,
M. Emile Marion , chef du service de
presse protestant, a fait ses adieux
aux autorités de l'Eglise avant de pren-
dre une retraite méritée.

La situation du marche du travail et
état du chômage au 31 mai 1955.

Demandes d'emplois 206 (280)
Places vacantes 103 (86)
Placements 78 (68)
Chômeurs complets 84 (95)
Chômeurs partiels 481 (549)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

La Chaux-de-Fonds
Un ouvrier blesse.

Ce matin à 9 h. 50, un ouvrier tra-
vaillant sur un immeuble en construc-
tion rue Avocat-Bille 17, est tombé de
l'échafaudage. Il souffre de côtes en-
foncées. Le Dr Bosshardt lui a donné
des soins.

Un concert renvoyé.
Le concert des Crêtets n'aura pas

lieu , la fanfare de la Croix-Bleue par-
ticipant à une fête fédérale les 11 et
12 iuin.

A extérieur
La Russie restitue des navires de guerre

KIEL, 9. — DPA. — L'Union soviéti-
que restituera à Kiel aux Etats-Unis,
56 torpilleurs et 6 chasseurs de sous-
marins. Ces unités avaient été prêtées
à l'Union soviétique pendant la secon-
de guerre mondiale en vertu du sys-
tème prêt-bail.

La restitution commencera en juil-
let par groupes de 10 unités.

La politique de la douche écossaise

La pressé soviétique accable
de reproches les dirigeants

américains
MOSCOU, 9. — AFP. — La presse

soviétique a lancé mercredi contre les
Etats-Unis des attaques qui sont les
plus violentes de ces derniers temps.
Dans les « Izvestia », M. Kroudriavtzev
accuse les milieux dirigeants des Etats-
Unis de chercher à attiser « la guerre
froide » au moment même où, dit-il ,
« les efforts des peuples pacifiques ont
réussi à créer des conditions propices
à une atténuation de la tension inter-
nationale ». Cette manière d'agir, ajou-
te le journal, « démasque toute l'hypo-
crisie des affirmations des Etats-Unis
assurant qu 'ils aspirent à la paix ». M.
Kroudriavtzev voit une confirmation
de ses accusations dans le refus des
Etats-Unis d'accepter les plans soviéti-
ques de désarmement.

De son cote, l'organe syndical «Troud»
attaque violemment les Etats-Unis qu'il
rend responsables de la détention des
marins soviétiques du bateau « Touap-
se » saisi en juin 1954 par la Chine na-
tionaliste. Le journal affirme que les
marins soviétiques « sont soumis à des
traitements inhumains et sont l'objet
de menaces de chantage et de vexation
inouïes afin de les amener à renoncer
à rentrer dans leur patrie ».

Enfin , la « Pravda » accuse les Etats-
Unis d'ingérence dans les élections en
Sicile.

Violentes attaques
(verbales)

contre les U.S.A.

Les arguments américains sont insoutenables
Le différend horloger entre la Suisse et les Etats-Unis

déclare M. Renggli, président d'Ebauches S. A. - M. Sydney de coulon
parle de l'initiative des Indépendants pour la réduction

des heures de travail

NEUCHATEL, 9. — Dans l'expose
qu'il a présenté à l'assemblée générale
d'Ebauches S. A., tenue mercredi ma-
tin à Neuchâtel , M. P. Renggli, prési-
dent, a montré l'importance de la me-
nace que constituent pour notre in-
dustrie horlogère suisse, les différentes
mesures protectionnistes combinées
prises par les Etats-Unis d'Amérique.

L'argumentation selon laquelle la
production de petites montres de qua-
lité serait indispensable à la défense
nationale, est insoutenable. Un soldat
a certes besoin d'une montre, comme
aussi de cent autres articles pour son
usage personnel et son habillement. Si
l'on voulait en temps de paix, s'assu-
rer la protection de tous ces articles
dans tous les domaines de l'industrie
par des obstacles à l'importation d'ar-
ticles similaires, il ne resterait plus au-
cune place pour le commerce libre In-
ternational.

D'autre part, en temps de guerre, les
ouvriers horlogers peuvent évidemment
être occupés à la fabrication de fusées
et d'appareils de tous genres, mais il
existe aux Etate-Unis quantité d'au-
tres industries de petite mécanique,
dont le personnel peut en entreprendre
aussi bien — si ce n'est mieux — la fa-
brication

L'argument de la défense nationale
n'est qu 'un prétexte. Cette interpréta-
tion est confirmée par le rapport du
département d'Etat américain de la
défense du 25 avril 1954 qui fut ré-
cemment rendu public.

La plainte anti-trust
rentre également dans le cadre des at-
taques dirigées contre notre industrie.
La législation anti-trust avait pour but
initial de sauvegarder la multiplicité
des entreprises et de protéger les peti-
tes contre la puissance économique des
grandes entreprises.

N'est-il pas surprenant dès lors de
constater qu 'en Suisse, 1200 entreprises
juridiquement indépendantes sont sou-
mises à la convention collective de l'in-
dustrie horlogère, tandis qu 'en Améri-
que, nombre de fabriques, indépendan-
tes auparavant ont fusionné, si bien
qu 'il ne reste plus aujourd'hui que
quatre grandes manufactures.

Le prétendu cartel suisse a eu pour
effet de sauvegarder l'existence des pe-
tites et moyennes entreprises alors
qu 'aux U. S. A., la loi anti-trust n'a pas
empêché — pas plus que dans l'indus-
trie automobile — la concentration en
grandes entreprises. Enfin , on reproche
à l'industrie suisse de vendre trop bon
marché en Amérique.

En terminant, l'orateur exprima l'es-
poir qu 'une plus juste vision des choses
inspire finalement les autorités amé-
ricaines.

(Voir les résultats de l'exercice 1954-
55 en page 3) .

_ _. ¦ a _____ ¦ a _. a ¦L opinion a un industriel
horloger sur la réduction

des heures de travail
Au cours de l'assemblée générale

d'Ebauches S. A., à Neuchâtel , M. Syd-
ney de Coulon, directeur général, a
examiné les différents problèmes po-
sés par l'initiative dite «des 44 heures»
de l'Alliance des Indépendants, il re-
leva que l'expérience faite pendant la
dernière guerre, à Ebauches S. A. du
moins, lors de la répartition du travail
sur cinq jours ensuite des restrictions
intervenues dans les attributions de
combustibles, s'est soldée en fait par
un résultat négatif. L'expérience per-
mit en effet de constater une fatigue
supplémentaire du personnel et une
diminution du rendement moyen des
ouvriers. L'orateur ne croit pas que, du
point de vue social, cette initiative soit
un bienfait. Elle aura pour résultat
d'augmenter vraisemblablement enco-

re le rythme de la production , n ne
pense pas non plus que, d'une manière
générale, les loisirs supplémentaires
seront utilisés rationnellement. Il stig-
matise à ce propos la formule moder-
ne de «faire du sport» qui consiste à
regarder les autres en faire ; nos sal-
les de conférences, d'autre part , sont
trop souvent vides et nos sociétés in-
tellectuelles enfin ont une peine énor-
me à susciter . quelque intérêt à leur
égard.

Revenant aux incidences économi-
ques de l'initiative de M. Duttweller,
M. S. de Coulon constate que, actuel-
lement déjà , bien que nous vivions sous
le régime légal de la semaine de 48
heures, la durée hebdomadaire moyen-
ne du travail , en raison notamment des
congés pour vacances et jours fériés,
s'établit entre 43 et 44 heures , suivant
les industries et les professions. Il
constate que, sur les 48 heures ou 11
mois effectivement travaillés actuelle-
ment, une réduction du temps de tra-
vail de 4 heures par semaine aurait
pour effet de réduire encore ce dernier
de la valeur d'un mois. Il relève que
le problème que pose dès lors cette
initiative à tout industriel conscient de
ses responsabilités ,est le suivant : ré-
partir sur dix mois, au lieu de 11 mois
comme jusqu 'ici, les salaires de 12 mois
d'une par t, et récupérer , d'autre part,
la contre-valeur de cette perte supplé-
mentaire d'un mois de production.

Il ne fait pas de doute, a son avis,
que ces deux éléments auront leurs
répercussions sur la formation des prix
de revient de l'industrie horlogère
suisse et, par voie de conséquence, sur
les prix de vente. L'orateur constate,
au surplus, qu'il n'est pas possible de
chiffrer à priori les dépenses que né-
cessiteraient la construction éven-
tuelle de nouveaux locaux, l'achat de
nouvelles machines et installations,
etc., en raison de l'engagement d'une
main-d'oeuvre plus nombreuse. H re-
lève enfin que le problème posé par
l'initiative de l'Alliance des Indépen-
dants apparaît beaucoup plus com-
plexe que ne semblent le considérer
ceux qui estiment qu'il doit être facile
de s'acheminer tranquillement vers la
semaine de 44 heures par la réduction
de l'horaire hebdomadaire d'une heure
par année pendant 4 ans.

L'orateur termine son expose en dé-
clarant que cette initiative est lancée
au moment précis où l'industrie hor-
logère suisse doit au contraire envi-
sager, d'une manière générale, une di-
minution de ses prix de revient et prix
de vente, si elle entend maintenir et dé-
fendre les positions acquises.

BULLETIN DE BOURSE
du 9 juin 1955

Zurich : _ _̂ 'J_
Obligations 8 9
3 .4 % Féd. 46/déc. 102.50 102.20
VA % Fédéral 48 101.80 101.80d
2% % Fédéral 50 99 % 99.70
î % C. F. F. 1938 101% 101.35
4 % Belgique 1952 104d 104U
5 % Allemagne 24 96 96
5% % Joung 1930 728 739
4 % Hollande 1950 100% 10494
3% % Suède 1954 98%0 98 .id
4 % Un. Sud-A. 52 99.60 96.60
Danube Save 1923 36 37
3V4 % B. Int. 1954 101% 101%
4y2 % OFSIT 1952 136 138o

Actions
B. Com. de Bâle 327 334
Banque Fédérale . 340 353
Union B. Suisses 1395 1387
Société B. Suisse 1300 1300i
Crédit Suisse . . 1425 M25
Conti Linoléum 545 550d
Electro Watt . . 1385 1389
Interhandel . . . 1570 1565
Motor Colombus . 1215 1215
S. A. E. G. Sér. . 89 % 90 o

Cours du

8 9
Indelec . . ..  698 700
Italo-Suîsse, priv. 319 317
Réassurances . . 11225 11175
Aar-Tessin . . . 1370 1370
Saurer . . . _ . 1190 1200J
Aluminium . . . 2800 2802
Bally I042d 1040:
Brown-Boveri . . 1830 1S28J

I Fischer 1445 " 1450 '
Lonza 1200 1205
Nestlé Aliment. . 2010 2016
Sulzer 2390 2395
Baltimore _ Ohio 204 208%
Pennsylvanie . . 121 123%
Italo-Argentina . . 34 ?4 34
Royal Dutch . . . 647ex 657
Sodec 62 îi 62
Standard Oil . . 492 500

^Union Carbide C. 416 420]
Du Pont de Nem. 860 863
Eastman Kodak 350 356
General Electric. . 229% 232
General Motors . 425 428
Internat. Nickel 298»!. 300

iKennecott . . . .  470 484
Montgomery W. . 342 344
National Distillers 89 90
Allumettes B. . . 61 V2 60 V2
Un. States Steel . 204% 207
AMCA . . . .  $ 48.15 48.35!
SAFIT . . . .  £ ,0 13.0 10 14.0

Court du

8 9
FONSA c. préc. . 188 188

; SIMA 11200 11I0d

Genève :
Actions :
Chartered . . .. 3' W d

| Caoutchoucs . .  ̂ ** d
| Securities ord. . . 159 15'%
Canadian Pacific . 148̂  148%

Inst. Phys. porteur 575 57s

Sécheron, nom. . 51° 545«*
Separator . . . .  '« 1^«J

1 S. K. F. . . . s . W 267d

Bâle :
Ciba 3é5°. K«
Schappe . . . .  70° «0
Sandoz 4m «18
Hoffmann-La R. b. J. 940° 9«*>

Billets étrangers: 0em ont.
Francs français . . 1.15 1.17
Livres Sterling . . 11.58 11.70
Dollars U. S. A. . 4.27y2 4.29%
Francs belges . . 8.44 8.56
Florins hollandais 111.50 11300
Lires italiennes 0.67 0.69 . i
Marks allemands . '00 75 'Oi 75
Pesetas . . . . t 10.03 10.18
Schillings Autr. . 16.30 16.50

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Patte de velours, î.
CAPITOLE : Le Bourreau de Venise, f.
EDEN : Comment épouser un million-

naire , f.
CORSO : Esca lier dp service , f
PALACE : Les Feux de la Rampe.
REX : Le signe des renégats, t.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj
Palace : dès ce soir et jusqu'à dimanche

soir : «Les Feux de la Rampe» de Char-
lie Chaplin.
Attention, ce film passera pour la toute

dernière fois à La Chaux-de-Fonds, M.
Charles Chaplin le retirant pour plusieurs
années. Nous pensons faire plaisir à de
nombreux spectateurs en présentant un
des plus grands films de tous les temps. En-
fants admis aux matinées de samedi et
dimanche à 15 heures.

Niveau dn lac de Neuchâtel
Le 7 juin , à 6 h. 30 : 429.35.
Le 8 juin , à 6 h. 30 : 429.41.

3 semaines d'enchantement
Les splendeurs de l'Italie et de la Sicile !
Milan - Gênes - Viareggio - Rome - Na-
ples - Sorrente - Taorminia - Syracuse -
Palerme - Florence, etc...
De belles vacances, parmi d'autres, offertes
gratuitement par

le vermouth NOBLESSE
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... de vivre vous aurez, avec...

<* ROBfllX-COMBI I A ALBULA I  ̂NEVADA A ALPINA I I
Presse à fruits, Machines à laver 7 Armoires frigorifiques 7

mélangeur '"' IRQ .! ;  1200 f.'î^ - SOOo lR^ .i cont. RÛR. cont. Q Q K , jT
3 pièces 109. I w. ULI!. W. f UU. ï\ 100 1t. UOU. | 70 1t. 0730. I

Assistez à notre
S2%__ *> JL JL *  ¦¦¦ ¦ wl VENDREDI 10 JUIN^Démonstration * I

à notre magasin , 38, avenue Léopold-Rober! : toute la journée Pl̂ i p W *- '- Ww m N _̂___>

«¦«¦_-M-M-M_-_-_--M.BM-l---==

^̂ >» POUR VOS

"̂ PS? UAcancES
fljPL El 1155

é~-t—wÊ ' ^^^i_j_l notre grand choix de
ĵjjr ^** programmes pour :

DALMATIE 10 jours Fr. 520.-
Venise - Rijeka - Split - Korcula - Dubrovnik - Hvar
Sibenik

RIVIERA 7 jours Fr. 316.-
française et italienne

VENISE e jours Fr. 255.-

ROME - NAPLES - CAPRI n Jours Fr. 512.-
en autocar Pullman

SICILE H jours Fr. 840.-

GRECE 15 jours Fr. 1534.-
Venise - Brindisi - Le Pirée - Tinos - Mykonos - Leros -
Kalymnos - Cos Rhodes

PALMA DE MAYORQUE ET
BARCELONE 10 jours Fr. 554.-
avion Marseille - Palma - bateau Palma - Barcelone

ALGER - BOU-SAADA ? jours Fr. 600.-
en avion Bâle - Alger

CAMPING EN AFRIQUE
DU NORD u jours Fr. 591.-
tout compris depuis la Suisse

Tous ces voyages sont au départ de La Chaux-de-Fonds
NOMBREUX VOYAGES EN CARS POSTAUX.

Pour les VACANCES HORLOGÈRES, programme complet de

VACANCES BALNEAIRES
EN ITALIE - FRANCE - YOUGOSLAVIE

Renseignements et inscriptions à

Agence de Voyages 

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

sous-agent S. A. Danzas & Cie

?__SS^£_3£__-_-£lK-H__H_HH______ra_H__HnK______^^

Peur le week-end 
^

¦ 

Veston sport ¦ «!¦ j ;

Pantalon gabardine u4i

IChemise 
sport . . . . ¦¦§¦""*

R. CAITM I
Rue de la Balance 4 La Chaux-de-Fonds

QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX I

Un joli manteau de pluie ftk
„, à la bonne adresse jg
jp| RAYON SPÉCIALISÉ

| 77 MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS

i R. CATTIN i
-"¦' Balance 4 La Chaux-de-Fonds

.;..,., Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures I

TERRAIN DE BEAU-SITE LE LOCLE

Samedi et dimanche 18 et 19 juin 1955

Grande kermesse-variétés des musiques d» Locle
Spectacle de variétés internationales - Cantines - Jeux - Concours

Programme général
Samedi 18 juin Dimanche 19 juin

20 h. Spectacle de variétés inter- g n 30 p]ace _u Marché : Départ
nationales, présenté par le fan- _u cortège d'enfante costumés,
taisiste NOSTRAM .„ . _ ,
avec 10 h. Sur le podium : Concours de
YONAL, le tyrolien de Mont- travestis pour enfante (doté de
martre, KACH MAHT et parte- Prlx ) -
naire, le roi des Jongleurs, MONY 10 h. 30 Grand lâcher de ballon-
GARDY, la dynamique chanteu- nets (nombreux prix),
se-fantaisiste de Paris, les acro- ,, _ _ . .. .. , ,
bâtes AURELYS et les ALCYD'S. n h. Concerte apéritifs dans les

_ . , . ... cantines. Restauration.
21 h. 30 Bataille de confetti. -,. , . - - . ,
m v, i-.„„-._, „„ ~.__ .„ «... -.„- i» 14 h- 45 Grand concert par l'Har-

A„™ i- -tt 1ÏLi m°nie UNION et PROGRÈS depodium le répute orchestre Lar-nu-ViiiprsWILLY KUHN, Olten, 6 musi- 'bac ou vulers-

ciens. 16 h. Danse en plein air. Orchestre
Prix d'entrée pour le spectacle : WILLY KUHN.
Adultes Fr. 1.—, enfante Fr. 0.50. 19 h. Concerts dans les cantines.
Supplém. pour places assises Fr. 1.— Restauration.

g .̂ Automobilistes !
_0««gHMB3HB_"> Pensez aux joies supp lémentaires que
WK^_ _% vous pouvez avoir en roulant avec un

Modèle 524 V. Ondes moyennes et longues, 4 louches pour le
réglage automatique des stations et le change-
ment de gammes d'ondes. Fr. 375.—

Modèle NX 344 V. Fr. 245.— seulement ondes moyennes.
même modèle avec ondes moyennes et ¦ •. -.•¦*
longues Fr. 285.—

La maison spécialisée RADIOTELEVISION j 
"

17 "D 1-7 C A DH  Rue Neuve n
JT J\ JC- O f\ I\ U LA CHAUX-DE-FONDS I

_-_-_-ft_-_-_S__H_!_3w__S ^Vj>y BJTE \j rÂ

W Wmmmlwt  ̂i Mil _H

¦ apporte partout la propreté —

<£L extra-savonneux /y 7_JZ-'j{_(/^^,C\

JUL, profitable ^=£^Z^-^W

I EN EXCURSION ou de passage dans la
j riante Ajoie, alors ne manquez pas de vous
} arrêter au

Buffet de Gare à Porrentruy
S Entièrement rénové
| Spécialités du pays — Restauration

Contre /-TH7T\
l'artériosclérose /éTr^i _-_ _ . ,  - /*v s^Ss V*! aident les comptâmes [t_>| pTff ]m

I LAPIDAR N° 2 \»W''W*y
¦ Dans les pharmacies x^ u 

-i 
V/

¦ et drogueries, Fr. 3.75 \JL_î

MAGASINIER
sérieux, travailleur et débrouillard est

demandé pour le service
de nos entrepôts.

Place stable. Se présenter

V .

m'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

P ENAMEI
vous économise bien des francs

NU-ENAMQ.
pour chaque usage le vernis approprié

NU ENAMEl
pour toutes les peintures intérieure

et extérieures

P ENAMEl
le meilleur vernis pour peindre soi

même

Nous vous conseillerons volontiers

Dé pôt exclusif

Nf-eWtfctf-
La bonne droguerie

Ouvrière
est demandée. Si possible
connaissance du panto-
graphe. — S'adresser à

I M. Willy Vaucher , gra-
veur, rue du Doubs 117.

Horloger complet
pouvant assurer travail
sérieux, cherche maison
sérieuse pouvant sortir
finissages, achevages, po-
sages de cadrans, emboî-
tages mouvements an-
cres 5 U à 14 lignes,
éventuellement termina-
ges. Bonnes références.

Offres sous chifffre
L. L. 12235 au bureau de
L'Imnartial.

A VENDRE
1 meuble casiers et tiroirs ,

longueur 1,85 ; hauteur 1,90 ; profondeur 0,43.
1 meuble casiers et tiroirs ,

longueur 1,10 ; hauteur 1,90 ; profondeur 0,43.
2 banques avec tiroirs et tablars ,

longueur 1,90 ; hauteur 0,90 ; largeur 0,60.
1 banque avec tablars ,

longueur 1,80 ; hauteur 0,85 ; largeur 0,63.
1 banque avec tablars ,

longeur 1,50 ; hauteur 0,85 ; largeur 0,63.
2 superbes armoires vitrées avec rayonnages ou barres

chromées,
longueur 3,00 ; hauteur 2,35 ; profondeur 0,65.

Téléphone 2.13.83
pour prendre rendez-vous et visiter

Vente aux enchères de bois de feu
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères publiques, Lundi 13 juin

prochain, dans l'après-midi les bois de feu suivants :
Forêt cantonale de Moron (route « Les Planchettes - Le Saut-du-Doubs »)
environ 250 stères au total, soit :

60 stères de quartiers et gros rondins de sapin ;
145 stères de hêtre ;
45 stères de feuillus divers.

Tous ces stères sont à port de camion sur la route forestière descendant des
Planchettes au Saut-du-Doubs, à environ 1,5 km. en amont du « Plat-du-Saut ».

Rendez-vous des miseurs à 14 h. 30 devant les stères, côté Saut-du-Doubs. La
route forestière sera ouverte aux véhicules motorisés des miseurs.

Paiement comptant.
L'inspecteur du Ve arrondissement forestier :

F. Borel.



£ettza£, c4zt£, cScienceà...
Quelques opinions romandes sur

la nouvelle Salle de musique de La Chaux-de-Fonds
et sur les inoubliables concerts d'inauguration de samedi et dimanche

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin.
Les fê tes  d'inauguration de la nou-

velle salle de musique sont terminées.
Elles revêtirent un éclat beaucoup plus
vif que les plus optimistes pouvaient
l'imaginer. Une ambiance quasi exal-
tée régna, faite de mille éléments, fas te
des lieux, splendeur des concerts, im-
pression qu'on franchissait une date
importante de l'histoire de l'art chaux-
de-fonnier , et que désormais, sur ce
plan là, qui est important, le nom de
La Chaux-de-Fonds serait revêtu d'un
prestige qu'il n'avait jamais eu aupa-
ravant. Il est indiscutable que le pu-
blic éprouva une émotion particulière
et qui lui demeurera longtemps en mé-
moire. L'audition de la Neuvième porta
certes à son comble l'enthousiasme de
l'auditoire : c'est une oeuvre qui a cet
e f fe t - là  sur les foules , quand elle con-
naît l'interprétation de si haute tenue,
d'un ordre si souverain, de style si ré-
fléchi que lui conféra Cari Schuricht.
La Neuvième conduit, qu'on le veuille
ou non, et c'est pour certains le signe
de sa parfaite grandeur, pour d'autres
celui de son excessive grandeur l'audi-
teur au delà de la musique.

Comparer Furtwaengler et Schuricht
serait une trop grosse entreprise pour
nos faibles connaissances en musique.
Cependant l'alimentation du son, cette
tension continue de tout l'orchestre, ce
mouvement irrépressible qui commence
à la première note pour vous tenir souf-
f l e  coupé jusqu 'à la dernière, en une
ascension littéralement prodigieuse,
l'extraordinaire mise au point de toute
la partition» avec ces raffinements de
brodeur qui caractérisaient Furtwaen-
gler, tout cela contrastait avec l'espèce
de calme des profondeurs que (sauf na-
turellement au quatrième mouvement)
Schuricht insufflait  à cette oeuvre,
qu'on discutera éternellement et qui se-
ra éternellement digne de l'être. Sur-
tout dans les deux premiers mouve-
ments, et même singulièrement dans
le premier, dont le moins qu'on puisse
dire est que l'architecture était d i f f é -
rente chez l'un et chez l'autre. On était
continuellement aspiré chez Furtwaen-
gler, on contemplait chez Schuricht. Ce-
ci n'est qu'une manière de différencier ,
et non d'établir une hiérarchie. Cepen-
dant, aux trois noms cités par M. Aloys
Moser comme les grands « maîtres » de
la Neuvième (voir ci-dessous) , nous
pensons qu'il est injuste de ne pas ajou-
ter celui du grand chef allemand ré-
cemment disparu. (N.)

Lu pour vous
dans la presse romande

De M. Aloys Moser, dans la «Suisse» :
Port judicieusement proportionnée, pour-

vue d'une estrade spacieuse et amovible,
sur laquelle peuvent s'installer commodé-
ment un grand orchestre symphonique et
un nombreux effectif choral, la nouvelle
salle renferm e au total mille cinquante siè-
ges confortables, mais présente l'inconvé-
nient de n'avoir qu'un unique escalier, ce
qui en retarde sensiblement l'évacuation.

Autant qu'on en put juger hier, ses con-
ditions acoustiques s'avèrent tout à fait
satisfaisantes ; à ce détail près que, dans
les grands déchaînements orchestraux, la
sonorité semble un peu sèche au parterre .

Voici donc La Chaux-de-Fonds en pos-
session de la salle de concerte moderne,
dont la nécessité s'imposait dans une ville
où, depuis tant d'années, la Société de mu-
sique déploie une activité aussi ardente que
féconde, et où, par son effort persévérant ,
elle a réussi à déterminer un mouvement
artistique qu 'à bien des reprises déjà, on a
relevé ici même.

On imagine aisément ce qu'un chef tel
que Cari Schuricht obtint d'un ensemble
d'une pareille, valeur , orchestre, choeurs et
solistes.

Insufflant une vie ardente et une prodi-
gieuse intensité expressive à une partition
dont il retrouva l'esprit avec le sens divi-
natoire le plus rare , illuminant d'une flam-
me rayonnante le discours beethovenien au-
quel il restitua toute sa grave et émouvante
expression, il recréa , véritablement l'oeuvre
avec son accent tout à tour pathétique,
mystique et dionysiaque, par la magie du
pouvoir mystérieux auquel il doit de pé-
nétrer sans effort le tréfonds de la pen-
sée du musicien, et d'en traduire la simple
grandeur. Ainsi voulut-il le «Scherzo» pro-
pulsé par une giration saisissante, l'«Ada-
gio» traversé d'une fervente effusion et
mené à une allure extrêmement large qui ,
nonobstant, ne donna pas un instant l'im-
pression de traîner , le «Final» enflammé
d'une exaltation toujour s croissante qui
aboutit à un indescriptible paroxysme...

Pour avoir entendu , au cours de plus d'un
demi-siècle, la «Neuvième» dirigée par
tous les chefs de quelque renom, j'ai bien
l'impression qu 'à notre époque , elle n'a
guère trouvé que trois maîtres à son échel-
le : Hans Richter , l'interprète d'élection
de Richard Wagner auquel celui-ci confia
la création des «Meistersinger» , l'inoublia-
ble Franz von Hoesslin , et Cari Schuricht...

Je m'en voudrais de ne pas relever en-
core que la préparation des parties chora-
les de la «IXe Symphonie» avait été assu-
mée par M. Charles Faller qui accomplit
là d'excellent travail et qui , témoignant
d'une modestie bien rare , tint à prendre
place au milieu de ses chanteurs pour par-
ticiper , lui aussi, à l'exécution de cet ou-
vrage.

Le concert du samedi
On vit alterner sur l'estrade L'Union

chorale et La Pensée (dir. G.-L. Pantillon ) ,
La Cécllienne (abbé P. Kaelin) , et La
Concordia (S. Daepp) , qui prouvèrent que
le choeur d'hommes est cultivé avec succès
dans les Montagnes neuchâteloises, car ces
groupements bien en voix et au rythme
très ferme , témoignèrent d'un 'ensemble ,
d'une justesse — même dans les morceaux
«a cappella» — et d'une souplesse fort
louables.

Une mention particulière pour l'exécu-
tion du «O sacrum convivium (a cappella» ,
de Viadana , qui sous la direction de l'abbé
P. Kaelin , fut chanté , avec une émouvante
ferveur et une grave expression, par la Cé-
cllienne.

La cantate profane «Dir, Seele des Wel-
talls» de Mozart , trouva une interprète sen-
sible en Mme S. Daepp qui exposa adroi-
tement un air assez scabreux , accompagnée
par l'orchestre Odéon que conduisait M. S.
Daepp.

Pour la fanfare Les Armes Réunies, qui
célébra en novembre dernier son 125me an-
niversaire, et qui était dirigée hier , avec
autant d'autorité que d'ardeur , par M. R.
de Ceuninck, elle montra que , sous son
nouveau chef , elle continue d'être l'une des
meilleures — sinon la meilleure — de notre
pays.

De M. Muller-Mohr, dans la «Tribune
de Genève » :

L'acoustique de la salle n est pas sans
rappeler un peu celle du nouveau théâtre
de Lausanne à laquelle la salle chaux-de-
fonnière ressemble d'ailleurs par les boi-
series qui recouvrent ses parois. C'est-à-
dire qu'elle est claire avec peut-être quel-
que tendance à la sécheresse ; du parterre
où nous étions placé , il nous est apparu que
les «souffleurs» ainsi que les voix du choeur
en tiraient avantage au détriment du grou-
pe des archets. Mais ce peut être là une
impression que l'on n'éprouverait pas d'un
autre point de la salle.

Mieux encore que l'automne passé, à
Montreux, où les conditions acoustiques
déplorables de la salle du Pavillon en dé-
paraient un peu l'éclat, l'interprétation
que donne Schuricht de la «Neuvième Sym-
phonie» de Beethoven nous est apparue
comme une somme de son art , cet art dont
c'est le propre de révéler à chaque page et
presque à chaque mesure des beautés igno-

rées, et qui , par là, confère à l'audition des
partitions les plus célèbres un accent de
nouveauté, un air de découverte absolu-
ment étonnants. Ai-je besoin d'ajouter que
bien que son état de santé l'obligeât à met-
tre plus d'économie encore dans un geste
dont la sobriété est proverbiale , Cari Schu-
richt n'en a pas moins fait une fois encore
passer dans l'imposante masse de musiciens
soumis à sa direction , cet élan et cette
flamme enthousiaste qui confère aux fluc-
tuations de mouvement les plus scabreuses
un naturel irrésistible.

Ce n'est que justice d'ajouter que les
chanteurs de la Société chorale de La
Chaux-de-Fonds se montrèrent dignes du
maître qui les conduisait dimanche. La
belle phalange formée par Charles Faller
s'est comportée au long des pages souvent
périlleuses de «Ode à la joie» , avec une dis-
cipline et une cohésion qui n'avaient d'égale
que le bel accent de conviction et la pléni-
tude que respirait leur interprétation .

De M. Jean-Marc Bonhôte, dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » :

L'agréable, c'est l'aspect général et le
décor de la salle, qui créent «l'ambiance» :
heureuses proportions , parois chaudement
boisées, plafond en caissons, larges fauteuils
rouges et crème, brillant éclairage des ma-
gnifiques appliques, mais dont l'intensité
est réglable à volonté et s'atténue forte-
ment pendant l'exécution, tandis que le
podium demeure illuminé «ad hoc», sans
nul éblouissement pour l'auditeur, tout
contribue harmonieusement au confort, à
la détente et au recueillement si nécessai-
res aujourd'hui à l'«écoute» de la musique.

La direction de Cari Schuricht était le
gage d'une interprétation dénuée de tout
artifice intellectuel , authentiquement «bee-
thovenienne», dans le sens le plus passion-
né et puissant de ce qualificatif : ce que
fut , en effet , cette exécution. Le maître,
quoique vieilli , n'en témoigne pas moins
d'une autorité et d'une plénitude musicale
qui pénétrèrent un orchestre tout d'abord
indifférent dans l'«Ouverture de Léonore»,
puis se faisant plus vif et brillant dans les
deux premiers mouvements de la «Neuviè-
me» pour atteindre, dans le céleste Adagio
et le glorieux «Final», à la respiration, l'ho-
mogénéité et la richesse expressives, - aux
rythmes profonds ou délirants qui soutien-
nent et emportent ces pages immortelles.

Mais encore le «Final» fut-il merveilleu-
sement épanoui par l'apport du choeur —
Chorale de La Chaux-de-Fonds et Cho-
rale mixte du Locle, comme nous l'avons
dit , enrichies à l'occasion de précieux ren-
forts (dont la préparation est tout à l'hon-
neur de Charles Faller) — auquel l'ensei-
gnement par Schuricht d'une juste pro-
nonciation et déclamation du texte alle-
mand de Schiller conféra une précision, un
relief et un éclat saisissante.

Le grand prix Schiller attribué à i écrivain et
penseur romand : fionzague de Reynold

(Corr. part , de « L'Impartial >)

La Fondation Schiller suisse existe
depuis cinquante ans. Dimanche 5
juin à l'Hôtel de Ville de Zurich, elle
a fêté solennellement cet anniversai-
re. Et dans cette occasion si favora-
ble, elle a décerné pour la neuvième
fois son Grand Prix. Cari Spitteler, en
1920, en avait été le premier lauréat.
Deux fois, depuis lors , il était revenu
à un écrivain de la Suisse française :
en 1923, à Philippe Godet (mais cet
illustre défenseur et «mainteneur» de
notre langue était mort avant qu 'il lui
fût remis) ; en 1936, à Charles-Ferdi-
nand Ramuz.

Le Conseil de la Fondation, cette
année, a désigné Gonzague de Rey-
nold, et l'on doit applaudir à ce choix
de la façon la plus franche. C'est un
acte de gratitude et de justice, dont
une carrière admirable, une oeuvre
considérable et d'une qualité rare re-
çoivent leur couronnement. Aucun au-
teur de notre pays n'avait des droits
plus évidents à cette distinction. Son
talent s'est affirmé depuis le début du
siècle dans les genres les plus divers.
Il est poète et prosateur (et ses qua-
lités de poète se reconnaissent aussi
dans nombre de ses ouvrages de pro-
se). Mais commençons par rappeler au
moins deux de ses recueils de vers :
Les lauriers de l'armure et Les ban-
nières flammées.

Le conseiller fédéra l  Etter , chef du
Département de l'Intérieur , fél ici te le

grand écrivain fribourgeois .

La Fondation Schiller suisse a en
outre décerné à M. Max Frisch
(Zurich), un don d'honneur de

4000 francs et à M. Edmond Gilliard
(Fiez) un don d'honneur de 4000
francs pour leurs œuvres littérai-
res, à M. Clà Biert (Zuoz), un don
d'honneur de 1000 francs, pour ses
contes parus ces dernières années,
à M. Enrico Talamona (Lugano),
un prix de 1000 francs pour « Vec-
chia Bellinzona » et à M. Walter
Gross (Winterthour), un prix d'en-
couragement de 1000 francs. En
outre, des subsides pour un mon-
tant global de 2500 francs ont été
versés.

v- ;

Les ouvrages de critique, dont on
ne peut donner ici la liste entière, tout
de suite ont retenu l'attention, depuis
son livre sur le doyen Bridel et l'hel-
vétisme littéraire jusqu'à celui que lui
inspira Charles Baudelaire. Mais ce
qui, sans doute, lui fut son premier
titre au regard du Conseil de la Fon-
dation Schiller, c'est la belle série des
volumes qu'il a fait paraître sur la
Suisse d'abord , ensuite sur l'Europe.
Sur la Suisse : on a senti la valeur
de drames tels que La gloire Qui chan-
te et la Cité sur la montagne, et sur-
tout on a considéré ce que représen-
tent pour l'ensemble de nos compa-
triotes Cités et pays suisses, Contes et
récits de la Suisse héroïque.

La méthode de l'écrivain fribourgeois

Ce que Gonzague de Reynold s'était
généreusement proposé dans tous les
ouvrages que lui inspirait son pays,
c'était d'en faire voir à tous une ima-
ge véritable. Il voulait en premier lieu
le réduire à Ce qu 'il est matérielle-
ment, pour qu'il parût ensuite dans
toute sa stature. Il ne craignait pas
de le dépouiller d'une apparence il-
lusoire (qu 'on tenait cependant pour
flatteuse) d'une certaine grandeur
conventionnelle jamais bien examinée,
avant de la révéler dans sa réelle ori-
ginalité, dans sa grandeur authentique.
Le caractère de ce pays n'était plus
uniquement la démocratie. En dehors
de la démocratie, une foule d'autres
choses qui sont dans sa nature et dans
son histoire lui donnaient un visage
nouveau.

Sa méthode fut de nous refroidir au
début , pour se rendre plus libre ensuite
de nous ravir et de nous exalter. Nous
avons découvert grâce à lui que, si la
Suisse est un petit pays, elle est aussi,
pour employer ses propres termes, un
petit monde et de plus une grande na-
tion. Cela nous aurait frappés moins
si Reynold n'avait pas été, comme il
le fut , pour nous le dire, servi par les
ressources sans cesse renouvelées d'un
talent prestigieux. La raison a profité
rarement, pour se faire bien entendre,

d'une aide à ce point efficace de la
poésie et de l'art.

La Suisse et l'Europe
Mais celui qui nous offrait de la Suis-

se un portrait si fidèle et si beau devait
plus tard peindre pour nous un tableau
saisissant de l'Europe. Il y parvint par
le concours des mêmes qualités admi-
rables : la sagesse, l'observation, la pé-
nétration, le sens des vastes synthèses,
sans réduire la part d'une imagination
toujours vive, et telle que la pensée en
prend relief et couleur. Or la Suisse est
chair de l'Europe, et c'est de nous en-
core qu'il nous entretient dans cette
longue suite de pages qui nous assurent
de si lumineuses perspectives sur les
destins de notre continent.

Ces exceptionnels mérites de Gonza-
gue de Reynold, le Conseil de la Fon-
dation Schiller les a très heureusement
reconnus et dans tous les cantons on ne
manquera pas d'applaudir à sa déci-
sion.

Henri de ZIÉGLER.

L'éloge
de Jacques Chenevière

Dans son éloge de Gonzague de Rey-
nold, lauréat du grand prix de la Fon-
dation Schiller suisse, dimanche, au
Rathaus de Zurich, M. Jacques Che-
nevière a notamment évoqué l'oeuvre
de l'écrivain. Elle occupe environ un
demi-siècle. Quelque cinquante vo-
lumes dont beaucoup, tels les derniers,
groupés sous le titre « Formation
de l'Europe », sont lourds dans la main
et lourds de signification, tandis que
d'autres, ceux du conteur et du poète,
sont coloriés et ressemblent à des trê-
ves aérées, à des envols ou à la ravis-
sante récréation d'un esprit.

Fondateur de la Nouvelle société hel-
vétique, membre et rapporteur gênerai,
durant seize ans, de la commission
internationale de coopération intellec-
tuelle, M. Gonzague de Reynold a en-
seigné dans trois de nos universités :
cinq ans à Genève, seize ans à Berne,
ensuite à Fribourg. Gonzague de Rey-
nold a commencé par être un poète,
à la fois héroïque et familier. Le lau-
réat d'aujourd'hui a parlé comme per-
sonne d'une patrie étroite en étendue,
grande sitôt qu'elle regarde vers ses
cimes, c'est-à-dire, vers le ciel. Histo-
rien, moraliste de la société et de la
politique, Reynold, dès 1933, avec
« L'Europe tragique », préludait au
grand oeuvre qui l'absorbe encore
aujourd 'hui.

« L'Europe tragique », prophétique a
certains égards, évoque le destin , com-
bien menacé, de notre continent « cou-
vert de ruines ». Cela avant la deu-
xième guerre mondiale. « D'où vient
l'Allemagne ? », ensuite, fut un autre
chapitre de ces prolégomènes. Et en
1938, Reynold ne s'illusionne pas sur
les malheurs que le national-socia-
lisme porte dans ses flancs.

Enfin, voici les sept tomes déjà parus
de la « Formation de l'Europe ». Ma-
jestueuse somme de labeur, d'expé-
rience, d'érudition : richesse, variété,
audace même, des parallèles, des vi-
sions, des prévisions. Le sociologue,
l'historien, le philosophe s'y donnent
la main. Qu'est-ce que l'Europe ? se
demande d'abord Reynold . Puis s'éclai-
rent sous nos yeux le « Monde grec et
sa pensée », « L'hellénisme et le génie
européen », « L'Empire romain », « Le
monde barbare », « Le monde russe ». Et
l'historien poursuit aujourd'hui sa tâ-
che immense.

« Je voudrais en terminant, dit M.
Jacques Chenevière, retrouver d'autres
images, plus proche de notre intimité ,
et reprendre , en pensée, un livre qui
a révélé notre patrie à nombre d'entre
nous : « Cités et pays suisses ». Chacun
connaît sa ville , son paysage , ceux de
quelques cantons encore. Mais là, c'est
toute la Suisse qui palpite et brille. »

Le professeur Kurt Riedler, de Zurich,
a découvert en France une « Sainte-
Cène », attribuée à Rembrandt. Cette
œuvre, actuellement exposée à Lugano,
avait disparu depuis des siècles. Un
musée américain s'y intéresse déjà ,
mais on espère que le tableau pourra

être conservé à la Suisse.

Un Rembrandt jusqu'ici inconnu découvert
en France et exposé à Lugano

Inauguration
des nouvelles orgues

du Temple de l'Abeille
Après l'inauguration de la Salle de

Musique samedi et dimanche derniers,
voici celle des nouvelles orgues du
Temple de l'Abeille, le premier instru-
ment de la ville, avant que les orgues
de la Salle de Musique ne soient cons-
truites. Elles font partie du plan géné-
ral de rénovation du Temple de l'A-
beille, qui semble prendre plus de
temps qu'on ne l'avait prévu à l'origine :
mais on a paré au plus pressé en rem-
plaçant un instrument défaillant par
un autre, dernier cri. Il faut simple-
ment espérer qu'on l'utilisera, c'est-à-
dire qu'on donnera des concerts dans
cette enceinte. Nous avions suggéré que,
durant la saison d'hiver, tous les di-
manches en fin d'après-midi, le titu-
laire, M. Paul Mathey, j oue une heure
durant des œuvres pour orgue : nous
sommes persuadé que cette initiative,
devenue tradition, serait bientôt cou-
ronnée de succès. Il n'est pas indispen-
sable de posséder un instrument aussi
coûteux pour simplement accompagner
des cantiques. Mais nous sommes per-
suadé que les autorités de l'Eglise ont
vu plus loin : nous leur faisons con-
fiance !

Au cours de la présentation des
orgues à la paroisse, l'on entendit le
pasteur Haldimann, le président de la
Commission de rénovation, M. Léon
Bauer, les experts, MM. Faller, Bour-
quin et Mathey, le président du Conseil
d'Eglise Henri Humbert, et les organis-
tes eux-mêmes s'exprimer dans le lan-
gage qui leur est propre, l'orgue : soit
MM. Charles Faller, organiste de la
Cathédrale de Lausanne, André Bour-
quin, président du Groupement neu-
châtelois des organistes romands, et
Paul Mathey, jouer des œuvres de Cou-
perin , J. S. Bach, Guilain, César Franck,
Bernard Reichel. On sait que mercredi
prochain un concert d'inauguration
sera donné par M. Paul Mathey, et
qu'au cours de la saison prochaine, l'E-
glise et la Société de Musique confie-
ront le pupitre au grand organiste
français Marchai.

Au cours d'une cérémonie de haute
tenue, les experts et organistes pré-
sentèrent l'ouvrage, qui parait remar-
quable dans ses qualités musicales, le
Temple lui-même possédant une excel-
lente acoustique (qu'il faudra veiller
à ne pas détruire lorsqu'on le trans-
formera). De nombreux fidèles et mu-
siciens suivirent avec attention les ex-
plications qui leur furent données. On
sait que les nouvelles orgues ont été
construites par le facteur Rudolf Zie-
gler-Heberlein à Utikon (Canton de
Zurich) . Elles comportent 36 jeux, 4
transmissions, 6 prolongations (péda-
lier) , 2 jeux composés, 3 claviers, 1 pé-
dalier, 3000 tuyaux en bois et en étain
dont liO en façade. Le plus grand
tuyau a une longueur de cinq mètres,
le plus petit de 5 millimètres. Les jeux
du Récit sont logés dans une boîte
d'expression. La composition a été éta-
blie par les experts, MM. Charles Fal-
ler, André Bourquin et Paul Mathey,
en collaboration avec M. R. Ziegler. Les
sommiers sont du type dit «à gravures»
entièrement en chêne, le tirage est
électrique avec traction spéciale. La
façade a été dessinée par le facteur
d'orgues et le buffet , conçu par M. A.
Gaillard , architecte, a été exécuté par
M. James Jaquet, ébéniste.

A l'issue du service, une cordiale et
petite réception eut lieu au Buffet de la
Gare, où d'aimables paroles furent en-
core échangées par MM. Léon Bauer,
Robert Cand (qui venait d'être réélu
pour quatre ans, et nous lui présentons
nos respectueuses félicitations, prési-
dent du Conseil synodal) et Charles
Faller. J. M. N.

C shtonlcue musicale



DEMOISELLE cherche
chambre meublée, indé-
pendante , quartier Cente-
naire. Tél. 2.67.67 pen-
dant les heures de bu-
reau.

MWÊÊÈ &knWBMM Sff i HJ U| jj §̂ | MHHHn^
I Dès vendredi m̂ ¦ ¦ i _w-i.mii ¦¦ ! Dès vendredi g

Un très grand film français ! ! ! 1
Une sensationnelle énigme policière dans É

l'atmosphère du Music-Hall |q

f. E_ftil).v~\ >• __(__. !!ffiê'::̂ y^ _̂«î̂ - ŜH_-«_____H 
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CONCERT l i ï f l l ™
Claude GODARD - Jean-Pierre KERIEN i

Jean TISSIER - Robert BERRI I
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et les plus jolies filles de Paris ||j
UNE INTRIGUE PASSIONNANTE FAITE D'HUMOUR ET gÉ

7 D'ANGOISSE DANS LE CADRE DU PLUS SOMPTUEUX M
| THEATRE-CABARET DE PARIS ||
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BILLETS DU SOIR i
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A partir du 10 juin 1955, des billets du soir valables pour un nombre !
illimité de courses le jour d'émission dès 17 h. 30 peuvent être obtenus, L
jusqu 'à nouvel avis , aux prix suivants : c
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Les enfants de six à 16 ans paient demi-taxe. ^
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Employée de maison
capable est demandée dans ménage
soigné de deux personnes. Bon gage et
bon traitement. S'adresser rue du Pro-
grès 125 chez Mme A. Schwob.
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Aimez=vous ï
CDes

la nouveauté ? î.... _ mm

Oui ? Alors venez chez nous. Vous y o
trouverez les coloris audacieux et les iormes
hardies que vous recherchez. Vous apprécierez *
nos modèles « Ligne Nouvelle » aux épaules §
amples, au pantalon étroit qui fait bien ressor- _ 1
tir le buste et qui ont tant de succès. _^_

Si au contraire vous ne tenez pas g
trop à la nouveauté , venez égale- S
ment chez nous. Nous avons aussi les Zl
belles formes classiques, les dessins sobres mais S
flatteurs qui rencontreront vos désirs. Notre 5
assortiment est si vaste, si varié , qu 'en par- sa

CD
courant nos rayons sous la guide experte de e»,
nos vendeurs , chacun y trouve rapidement le Sr
vêtement de son goût. o
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le plus empressé. Av. LéopOld =Robert 31 i l  I | _IZ~J
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A LOUER tout de suite,
au centre, belle petite

chambre meublée à de-
moiselle sérieuse. Part à
la chambre de bains. —
Tél. 2 24 27.

CHAMBRE meublée à
louer. —- S'adresser rue
de la Serre 36, au 3e éta-
ge.

CHAMBRE meublée, au
soleil est à louer à mon-
sieur sérieux. S'adr. rue
du Doubs 11, au ler étage

Un graveur sur acier
un guillocheur sur acier
sont demandés. Dates d'entrée à con-
venir. — Faire offres sous chiffre
M. S. 12195, au bureau de L'Impartial.



Tous les Sports...
Les problèmes épineux
du hockey sur glace suisse
(SI) — Dans son rapport annuel ,

portant sur la saison 1954-55 , le prési-
dent central , Dr Max Thoma dit no-
tamment ceci :

« La saison écoulée a été caractéri-
sée par une activité accrue comparée
à la saison précédente. Le nombre des
membres de la LSHG augmente d'année
en année (22 ,000 contre 19,300 l'an-
née précédente ) . De plu s en plus d'équi-
pes participent au championnat (280
contre 262) . Le nombre des joueurs li-
cenciés et des arbitres s'accroît cons-
tamment. Plus de 700 jeunes joueurs ,
soit le double de la saison 1953-54, ont
particip é aux cours de juniors. »

Ces constatations réjouissantes de-
vraient mettre à l'abri de tous soucis
les dirigeants du hockey sur glace suis-
se, mais, en réalité , il n'en est pas ain-
si. Il souf f l e  même un sérieux vent de
crise. En e f f e t , lors d'une discussion
qui a eu lieu à Zurich entre des jour-
nalistes , des représentants de clubs de
ligue nationale A, de directeurs de pa-
tinoires et les dirigeants de la LSHG , on
a vu que certains problèmes se po-
saient, notamment en ce qui concerne
la ligue suisse.

L'avenir de la Ligue suisse
M . H. Schihin (Zurich) prit la parole

au nom des rédacteurs sportifs et at-
tira l'attention sur les points suivants :
manque de jeunes joueurs dans les
équipes de ligues supérieures ; les re-
vers de l'équipe nationale depuis 1950 ;
transgression des statuts de l'amateu-
risme ; nécessité de la limitation des
transferts et règlement du problème
des j oueurs-entraîneurs canadiens .

De son côté , le président de la com-
mission technique, M. H. Daller , a cons-
taté qu'aucun club n'avait deux lignes
de valeur égale , et qu'il existait actuel-
lement une carence général e de bons
joueurs. D'autre part, une concentra -
tion du championnat s'impose et les
matches internationaux seront placés
au début et à la f i n  de la saison.

Les transferts
M . Boller suggér a également d'accep-

ter la proposition bâloise d'imposer un
déla i de transf ert d'une' aÂnêe aux
joueur s qui demandent de changer de
club. A son tour, la presse signala l'im-
portance d'une formule qui restrein-
drait les échanges entre clubs des li-
gues supérieur es mais fa ciliterait le
développement des jeunes formés au
sein même des sociétés. Le Dr Thoma
cita à ce sujet les expériences conclu-
antes faites en Allemagne et insista sur
la nécessité d'une rigoureuse applica-
tion du système.

En ce qui concerne les entraîneurs
canadiens, les opinions étaient assez
partagées. Pour sa part , M . Boller esti-
me que l'on a tenté suffisamment d' ex-
périences avec ces joueurs - entraîneurs
et que l'on pourrait essayer de s'en
passer , pour voir les résultats obtenus,
les Canadiens n'étant plus que coa-
ches et non pas , comme c'est le plus
souvent le cas, les « matchwinners »,
les auteurs des succès de leurs équipes .

Lors des ultimes échanges de vue qui
terminèrent cette conférence , l'impor-
tance de l'entraînement d'été , indispen-
sable pour le maintien d'une bonne
condition physique , f u t  abondammen t
soulignée.

CYCLISME

Le Tour de Suisse 1955
s'annonce favorablement

Une DarticiDation relevée
Cette année, le Tour de Suisse a de

nouveau pu s'assurer une place favo-
rable entre les Tours d'Italie et de
France. Grâce à cela, les organisateurs
ont pu obtenir une participation étran-
gère supérieure à celle des dernières
années. Le match entre Suisses et
étrangers, qui avait lieu régulièrement
par le passé dans la Grande Boucle
helvétique , va donc pouvoir reprendre
de plus belle. Jusqu 'à présent, sur dix-
huit éditions, neuf ont été remportées
par des étrangers (l'Autrichien Bulla,
l'Allemand Geyer, le Français Rinaldi,
le Belge Garnier , et les Italiens Valet-
ti, Bartali et Fornara , ces deux derniers
chacun deux fois) et neuf sont reve-
nues à des Suisses (Litschi, Zimmer-
mann , Wagner , Kubler (trois fois) ,
Weilenmann et Koblet (deux fois) .

Les années passées, il s'était trou-
vé que l'on n 'avait jamai s pu applaudir
en même temps tous les meilleurs
«cracks» helvétiques. En 1955, ils seront
réunis, puisque figurent sur la liste des
Partants Ferdinand Kubler , Hugo Ko-
blet, Fritz Schaer, Carlo Clerici , Marcel
Huber et René Strehler.'le récent vain-
queur du Tour de Romandie. L'année
dernière , trois Suisses seulement s'é
taient classés dans les vingt premiers :
Marcel Huber (6me> , Armin Russen-
berger (9me) et Hans Hollenstein
(13me).

Depuis les victoires de Bartali , ce sont
les concurrents italiens qui furent les
principaux rivaux des Suisses. En 1954,
12 Transalpins terminaient dans les
vingt premiers ! En revanche, cette fois
l'Italie ne sera représentée que par des
«seconds plans» (Scudellaro, Corrieri ,
Assirelli, Zampini , Gianneschi et Pasot-
ti entre autres). Mais des formations
redoutables seront alignées par la Bel-
gique (avec Ockers, Van Cauter , Ros-
seel, Brankart , Peeters) , la Hollande
(Van Est, Nolten , Haan) , la France (Ré-
my, Le Guilly, Bober, L. Lazaridès) et
l'Espagne (Serra, Gelabert , Iturat).

Partira... partira pas ?
Fausto Coppi semblerait être reve-

nu sur sa décision de ne pas partici-
per au Tour de France. D'après un
bruit dont se fai t  l'écho l'Agence An-
sa, le «campionissimo» serait disposé
à courir dans l'épreuve chère à feu
Henri Desgranges et des. d'ailleurs
pour cette raison que la formation de
l'équipe italienne n'est pas encore
communiquée.

BASKETBALL

Les championnats d'Europe
à Budapest

Au cours de la première journée, les
résultats suivants ont été enregistrés :

Suisse bat Suède 72-52 (mi-temps
43-31) ; France bat Autriche 72-56
(35-28) ; Pologne bat Yougoslavie 69-
64 (39-25) ; URSS bat Luxembourg
103-36 (59-20).

Le deuxième jour , le programme
comprenait huit rencontres. Voici les
six premiers résultats :

Groupe A : France bat Angleterre
97-50 (45-16) ; Pologne bat Autriche
80-50 (26-26 ).

Groupe B : Italie bat Turquie 86-63
(38-32).

Groupe C : Suède bat Luxembourg
54-53 (25-22).

Groupe D : Bulgarie bat Danemark
107-33 (55-13) ; Tchécoslovaquie bat
Allemagne 113-65 (51-27).

POIDS ET HALTERES
_•": Des athlètes américains en URSS

L'équipe des Etats-Unis d'haltérophi-
lie a quitté mardi soir New York pour
Moscou. Les Américains rencontreront,
entre les 10 et 20 juin, les meilleurs
haltérophiles soviétiques à Moscou, Le-
ningrad et Kiev, notamment. C'est la
première fois qu'une équipe américaine
se rend en URSS depuis la fin de la
guerre.

HIPPISME

Succès de cavaliers
chaux-de-fonniers à Morges

Lors des récents concours hippiques
et courses de Morges , plusieurs cava-
liers montagnards entraînés par M.
Rosset , se sont particulièreme nt distin-
gués.

C'est ainsi que dans le championnat
de Morges , M. Rosset lui-même s'est
classé 2me de la première série sur
Wotan II , tandis que MM.  Eric Miette sur
Bille-de -Clown et Ernest Morf sur Ca-
rus pre naient respectivement les 3me
et 4me places.

Dans la 3me série, M. Chs.-A. Rein-
hardt du Locle réussissait à se hisser
au 2me rang sur Coeur de Lilas.

Dans l'épreuve dite des Six Barres ,
M. Chs-A. Reinhardt a pris la 4me place
sur Embrasse.

Enfin , dimanche dans le Prix des Ha-
bits Rouges , M. Reinhardt s'est classé
2me sur Embrasse, tandis que M. Eric
Viette obtenait une jolie 3me place sur
Sultane et une 6me place sur Bille de
Clown.

Nos félicitatio ns à ces jeunes cava-
liers ainsi qu'à M. Ernest Morf qui s'est
consacré ces derniers mois à former
de jeunes chevaux et semble vouloir
reprendre la compétition.

PENTATHLON

A quatre mois des championnats
du monde à Macolin

Les 15 pays suivants ont confirmé
leur intention de participer aux cham-
pionnats du monde de pentathlon , qui
se dérouleront de 22 au 26 octobre pro-
chains, à Macolin .Brésil , Allemagne,
Angleterre, Finlande, France , Italie,
Autriche, Roumanie, URSS, Suède, Suis-
se, Espagne, Tchécoslovaquie, Hongrie,
et Etats-Unis.

Le programme prévoit l'épreuve hip-
pique le 22 octobre , l'escrime le 23, le tir
le 24, la natation (au Hallenstadion
zuricois) le 25 et enfin le cross-coun-
try.

A. C. F. A.
Résultats du mercredi 8 juin - Coupe

Jeunesse cathol. Il - Beau-Site 2-3.
Commerçants - Stella 4-1.

Matches du vendredi 10 juin
Jeanneret - Impartial.
Jeunesse catholique I - Hockey-Club.

Les tirs fédéraux en campagne
au sein du district de La Chaux-de-Fonds

Convaincu de la volonté de notre
peuple de préparer sa défense natio-
nale et de la nécessité de développer
l'aptitude au tir, la Confédération met
à la disposition des tireurs inscrits ré-
gulièrement à une société de tir au fusil
ou au pistolet revolver, la munition gra-
tuite : 18 cartouches à tirer sur la base
d'un règlement élaboré par la Société
suisse des Carabiniers, sanctionné par
le D. M. F.

Pour mémoire, mentionnons que ces
compétitions sportives très populaires,
pour lesquelles aucune finance d'ins-
cription n'est perçue, s'exécutent avec
les armes d'ordonnance, — sans coup
d'essai, — 18 balles à tirer sur cible B,
mannequin ; champ des touchés 1 mè-
tre divisé en 4 cercles avec un centre
de 20 cm., valant 4 points, 18 coups à
4 points = 72, auxquels il faut ajouter
les touchés, 18, soit un maximum de
90 points.

La participation , fort réjouissante,
430 tireurs au fusil et 159 au pistolet ,
est un encouragement pour tous, prin-
cipalement pour les membres des co-
mités qui voient ainsi leurs efforts ré-
compensés ; quant au tireur qui a ob-
tenu lors de ces épreuves la mention
fédérale, et qui, peut-être a la joie de
pouvoir en compter huit obtenues de-
puis 1921 aux tirs en campagne, huit
également pour bons résultats au tir
militaire, il aura le plaisir de recevoir la
médaille argent de maîtrise en cam-
pagne décernée par la Société suisse
des Carabiniers.

Espérons pour l'an prochain une par-
ticipation plus forte encore, et avant
de passer au palmarès, remercions tous
ceux qui contribuèrent à la réussite de
ces j outes sportives par excellence.

Le palmarès
Tir au fusil

1ère catégorie : Les Vengeurs 29 parti-
oants, moyenne 76.050.
Troisième catégorie : Les Armes Réunies,

27 part., m. 73.859. Les Sous-Officiers, 73
part., m. 73.351. L'Helvétie , 46 part., m.
72.407. Les Carabiniers du Contingent fé-

déral , 71 part., m.71.890. Le Grutli , 42 part.,
m. 70.928.

Quatrième catégorie : Police locale, 42
part. m. 70.461. Armes de Guerre 18 part.,
m. 70.217. La Montagnarde, 31 part. m.
70.025. L'Espérance, Les Flanchet., 20 part.,
66.730. La Cavalerie, 23 part., m. 66.048.
L'Aiguillon , 5 tireurs et L'Union 3 tireurs
non classées, participation insuffisante.

Résultats individuels
Ont obtenu l'insigne et la mention fédérale

dès 74 points et touchés ; maximum 90.
85 points : Voirol Maurice. 84 : Giovan-

noni Richard, Raval Georges. 83 : Desgraz
René, Monnier Georges. 82 : Beutler Willy,
Fischli Fridolin , Fankhauser Werner ,
Stauffer Bernard. 81 : Levaillant Julien ,
Miserez Arthur, Perrin André. 80 : Fivaz
Samuel, Greub Pierre , Karrer Robert , Lam-
bert Louis, Russbach Walther, Weill Ro-
bert.79 : Pfister Aimé , Pfister Désiré, Stauf-
fer Willy. 78 : Donzé Jean, Mietrupp Walter ,
Quartier-Ia-Tente Henri, Ruefli Peter. 77 :
Burri Ernest, Freiburghaus Ad., Mojon
André, Morel André, Wicht Henri. 76 : Be-
guelin Laurent, Delachaux Albert, Geiser
William, Jeanneret Paul-Emile, Michel
Hans, Wenger Hansruedi. 75 : Bracher Got-
tfried , Coquoz Frédéric, Fasnacht J.-Pierre,
Groubel Roger, Hadorn Fritz (vétéran),
Jaccoud Alb., Luthi Fritz, Reichenbach
Benjamin, Schmidiger Jean, Schneiter
Alfred , Steiner Fernand, Walther Erwin.
74 : Berger Rodolphe, Bosquet Oscar, Bour-
quin Arthur, Buchenhorner Otto , Christen
Jean, Gammeter Jean, Grunder Otto, Kohly
Jacques, Perret Pierre, Schneider Georges,
Schwar Robert , Voirol Jean.

Pistolet et revolver, 50 m.
Sections

Deuxième catégorie : Armes Réunies, 43
tireurs, moyenne 76.500.

Troisième catégorie : Sous-Officiers, 77
tireurs, m. 76.500. Police locale, 39 tireurs,
m. 70.214.

Résultats individuels : 84 points : Bossy
François. 83 : Hadorn Fritz (vétéran). 82 :
Gaillard Georges, Lambert Louis. 81 : Bour-
quin Frédéric, Voirol Maurice. 80 : Pfister
Aimé, Vuilleumier Roger. 79 : Donzé Henri ,
Monnier Georges, Robert Marcel , Vuilleu-
mier Georges.

Participation , 300 m., fusil. 430 tireurs ,
il a été délivré 60 insignes, 126 mentions
fédérales et 49 de la Société cantonale.

50 m., Pistolet-Revolver. 159 tireurs y pri-
rent part. 12 insignes, 42 mentions fédéra-
les et 14 cantonales furent remis aux heu-
reux bénéficiaires.

L'accord américano-suisse sur les compensations
tarifaires a été signé hier

Le détail des arrangements pris ne sera connu que vendredi.
Ils ne semblent pas de nature à donner pleine satisfaction à la Suisse.

GENEVE, 9. — Mercredi soir, s est
déroulée au siège du Gatt, la cérémo-
nie de signature de l'accord intervenu
entre les Etats-Unis et la Suisse, à la
suite des négociations tarifaires com-
mencées à Genève il y a quelque cinq
semaines, négociations qui se sont
poursuivies à huis clos dans une des
salles de la Bibliothèque des Beaux-
Arts, mise à la disposition des deux
délégations par la ville de Genève.

On sait que ces négociations ont
porté sur l'octroi de concessions tari-
faires pour compenser le préjudice subi
par la Suisse du fait du relèvement,
il y a bientôt une année, des droits de
douane sur les montres suisses expor-
tées aux Etats-Unis.

Le chef de la délégation américaine,
M. Samuel C. Waugh, secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires économiques,
qui était attendu dans la journée déjà
à Genève, n'est arrivé à Cointrin que
peu après 21 heures.

Ceux qui ont paraphé l'accord
De l'aéroport , où il a été accueilli

notamment par M. Gowen, consul gé-
néral des Etats-Unis à Genève, il a ga-
gné aussitôt, accompagné par d'autres
personnalités américaines, la villa Le
Bocage pour y procéder à la signature
de l'accord. Trois des membres de la
délégation suisse qui ont participé à
ces négociations, M. Halm, chef vice-
directeur de la division du commerce
au département fédéral de l'Economie
publique, MM. Steffen , premier chef de
section , et Krell , secrétaire à la même
division , y attendaient le chef de la
délégation américaine. Quant à M.
Aebi , secrétaire du vorort du commer-
ce et de l'industrie, également membre
de la délégation suisse, il n'avait pu
se rendre pour la circonstance à Ge-
nève.

Après avoir procède a l'échange des
pouvoirs de leurs gouvernements les
autorisant à signer, les deux chefs des
délégations MM. Waugh et Halm ont
apposé les signatures et les sceaux né-

cessaires sur les deux exemplaires de
l'accord.

Il peut être dénoncé
dans les six mois

Il a déjà été relevé que les détails
de cet accord ne seront rendus publics,
aussi bien par les Etats-Unis que par la
Suisse, que vendredi.

On sait néanmoins que cet accord
définit des concessions tarifaires très
précises et qu'il constitue un accord de
compensations tarifaires comme 11
s'en fait au sein du GATT. Il est con-
çu, en ce qui concerne sa durée, dans
les mêmes termes que l'accord de 1936,
à savoir qu 'il peut être dénoncé dans
les six mois et est renouvelable auto-
matiquement d'année en année.

Si du côté américain on estime que
les compensations accordées par ledit
accord sont adéquates, il semble que
pour notre pays les résultats obtenus
ne représentent pas encore entière-
ment l'équilibre désiré.

Les USA ont signé d'autres
arrangements

Ajoutons que M. Waugh avait préa-
lablement, à cette occasion, signé le
protocole d'adhésion du Japon au
GATT, ce qui porte déjà à 9 (Japon,
Canada, Danemark, Finlande, Italie,
Pérou, Suède, Uruguay et Etats-Unis)
le nombre des pays parties contrac-
tantes qui ont signé ce protocole depuis
qu'il a été ouvert à la signature.
Le représentant des Etats-Unis a éga-
lement signé des arrangements tari-
faires entre ce pays et le Canada, d'une
part, et le Bénélux, d'autre part , qui
portent respectivement sur les pois-
sons congelés et les chaussures à se-
melle de caoutchouc.

Il a de plus donné un avis favorable
quant à la «décision » prise par les
parties contractantes concernant l'ac-
cession du Japon au GATT.

M. Waugh est reparti par le train
de nuit pour Paris où il assistera jeudi
aux travaux de l'OECE.

A l'extérieur
Trois Français et un Canadien tentent
de traverser l'Atlantique en radeau
MONTREAL, 9. — Reuter. — Trois

Français et un Canadien s'attaquent,
jeudi , à la traversée de l'Atlantique sur
un radeau. Les quatre marins amateurs
demeurent tous à Montréal. II s'agit
d'Henri Beaudout, 28 ans, capitaine, et
« père » de l'expédition, Bernard So-
rieul , 24 ans, ancien combattant de la
guerre d'Indochine, navigateur, Gas-
ton Vanackers, 28 ans, cameraman, et
d'un Canadien, Paul Lapointe, 24 ans,
opérateur radio.

Aux U. S. A.

Des prisonniers se mutinent
pour protester contre de la mauvaise

nourriture
SAINT-LOUIS, 9. — Reuter. — Une

mutinerie a éclaté mardi dans une pri-
son de Saint-Louis. Une centaine de
policiers ont dû être appelés pour réta-
blir l'ordre. La plupart étaient armés
et ont fait usage de gaz lacrymogènes.
Un certain nombre de détenus sont sor-
tis des cellules, ont mis le feu à du pa-
pier et à leur matelas et brisé les vitres.
Quelques-uns d'entre eux, qui n'ont pas
pris part à la mutinerie, ont déclaré
aux journalistes qu'il s'agit d'une pro-
testation contre la mauvaise nourri-
ture.

Le vaccin Salk de la maison
Cutter était infecté!

132 enfants atteints de polio
ATLANTIC CITY (New-Jersey) , 9. —

United Press — Le chef du service mé-
dical des Etats-Unis, M. Léonard
Scheele, a déclaré au Congrès de l'As-
sociation médicale américaine que le
vaccin anti-polio Salk produit par les
établissements Cutter, contenait des
virus infectés.

Au 31 mai écoulé, il y avait eu 114 cas
de poliomyélite avec cinq décès sur
près de 5,5 millions de personnes vac-
cinées avec le médicament Salk. Des
victimes de la terrible maladie, 69 —
sur 409.000 — ont été vaccinées avec
les produits de l'Etablissement Cutter.
Le danger d'infection avec les vaccins
Cutter était de 17 % 000 par mois, alors
qu'avec le vaccin d'autres établisse-
ments le danger n'était que de 1 % 000,
« nu moins _> .

A Washington, les services d'hygiène
annoncent deux nouveaux cas de pa-
ralysie infantile parmi des enfants
vaccinés, ce qui élève le total des en-
fants frappés par la terrible maladie
à 132. Les deux nouveaux cas se sont

produits au Texas. Le vaccin a été
fourni par les laboratoires Eli Lilly
& Co. Un cas a amené la paralysie,
l'autre pas. Dans l'ensemble, 89 cas
ont abouti à la paralysie et 43 pas.
Le vaccin Cutter a été utilisé dans 72
cas, celui de la maison Lilly dans 40.
Les vaccins des laboratoires Parke, Da-
vis & Co, Pitman Moore et Wyeth ont
fait respectivement 6, 2 et 12 victimes.

Télégrammes...
* Un violent incendie a détruit le

pensionnat Saint-Joseph des Frères
des écoles chrétiennes à Carlsbourg.

Les dégâts s'élèvent à une quaran-
taine de millions de francs belges.
* La commission de la Chambre des

représentants américains pour la ma-
rine de commerce s'est prononcée pour
la construction immédiate de deux na-
vires marchands propulsés atomique-
ment.

* L'Office colonial de Londres a an-
noncé qu'une expédition procédera à
une plus ample reconnaissance de la
presqu'île de Graham, dans l'Antarc-
tique. Le but principal de l'expédition
sera la prise de vues photographiques
de quelque 80.000 km. carrés de ter-
ritoire, afin de compléter les cartes
géographiques de la région.

Meeting interDational d aviation
GENEVE - 25 et 26 Juin 1955

APPEL AU PUBLIC
Afin de faciliter les services de con-
trôles et de police et pour éviter les
embouteillages, il est vivement recom-
mandé aux spectateurs de retirer à
l'avance, leurs billets d'entrée et les
billets de parcs Autos et Motos.

Prix des entrées
Samedi Dimanche

Entrée générale 1.50 3.—
Dames 1.50 2.—
Enfants et militaires 0.50 1.—
Chaises non numérotées — 5.—
Tribunes numérotées — 10.—
Tribunes numérotées — 15.—
Parcs Autos 2.— 2.—
Parcs Motos-Scotters 1.— 1.—
Les parcs officiels se trouvent à l'inté-
rieur de l'Aéroport.

On peut dès ce jour réserver ses places
pour le dimanche en versant le prix
d'entrée au compte de chèques postaux
1-1213, Genève, en ajoutant 50 ct. pour
les frais. Les billets seront adressés par
la poste.
Dernier délai pour la retenue des places
par correspondance le 21 juin.
Comtié des fêtes aéronautiques,

adresse : Aéroport, Genève.
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Voici la machine révolutionnaire
qui crible le charbon,
le passe dans un brouillard d'huile et
le pèse automatiquement

j^Ss&iîâfiaK-  ̂ '̂̂ s-f* 1̂* ' <is_L___nC-M1 - -i ïKmw T~ . Mpy .̂ - _^ r'fit ¦_____¦ «M. . -. - 9? ̂  i Ẑm______ \\m '̂ mm Ê̂ L̂m _niM
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Plus de poussière dans votre charbon
Livraisons très propres faites par
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COMBUSTIBLES

Industrie 27 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.28.70

A DELÉMONT, dimanche 12 luin 19S5
Arrivée 2e étape du TOUR DE SUISSE
(devant la gare aux marchandises) Sous le patronage des usines CONDOR et du DÉMOCRATE

14 h. 30 Course de trottinettes pour entants Course cycliste de garçons-livreurs
Dès 15 h. Arrivée de la caravane publicitaire
Dès 16 h. 30 Arrivée des coureurs

PRIX DES PLACES : Adultes Fr. 1.50 Enfants et militaires Fr. -.50
Avant l'arrivée : Film de l'étape par Service d'information " Parisienne "
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Affaire exceptionnelle
A remettre tout de suite, cause santé, fabrique de

CERAMIQUE
près Lausanne. Valeur Pr. 25.000., cédée à Fr. 15.000,
comptant. Mise au courant. Gros bénéfices. Paire offres
sous chiffre OFA 10.303 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

• 

Café-Concert-Variété _tfg^

LA SOULE D'OR W
Tous les soirs de l'année spectacles variés : Cette se-
manie : SIMONE SOURNAC - ANGELO BOSSI
COMIQUE MARENGO - Les 2 RIDOS - WOLFGAN
LISELETTE - JEANNE REMIER.

x"—"s Institut de beauté
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— diplômée d'Etat Paris —

Centre de traitement pour la CELLULITE
Tous les soins esthétiques du corps

Bains d'ozone
Assouplissement tissulaire

Nemecure
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Mets à la carte
servis tous les jours :

Beefsteak cru Tartare - Rumpsteak grillé
Entrecôte Terminus - Chateaubriand à la
Moelle - Tournedos Rossini - Steak Ham-
bourgeoise - Côtelettes d'agneau Maître
d'Hôtel - Fondue Bourguignonne - Côte de
veau Holstein - Piccata Milanaise - Cordon

J bleu - Grenadin Hongroise - Emincé de
filet-mignon au Curry - Foie à l'Anglaise
Rognons Bolo - Filet-goulasch au Paprika
Cervelle au beurre noir - Ris de veau Grand

Duc - Mixed Grill Américaine
Pieds de porc au Madère

/ ~ %
M A G A S IN

Bonneterie — Chemiserie
Lingerie — Laines

A remettre à Lausanne dans quartier en
plein développement. Magasin entière-
ment rénové. Chiffre d'affaires en cons-
tante progression. Capital nécessaire, avec
marchandises Fr. 70 à 85.000.—.
Offres sous chiffre AS 36847 L, aux An-
nonces Suisses S. A., ASSA, Lausanne.
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Jeune fille
connaissant tous les travaux
de bureau ainsi que la sténo-
dactylographie est demandée
tout de suite par important-
fabrique de la place.

Faire offres sous chiffre
S. G. 12232, au bureau
de L'Impartial.

< J

VÉLO DE COURSE Te-
bag, à vendre bas prix.

— S'adresser rue du
Nord 171, au ler étage à
gauche.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 40

par Edouard DE KEYSER

Les chevaux se mirent au trot derrière l'auto-
mobile. Les prairies ondulées s'étendaient à perte
de vue, coupées de bouquets d'arbres, et plusieurs
fois, barrées par les bois, près de l'horizon. Des
« manadas » de bœufs passaient en se tenant
réunies. Juana reconnaissait au passage le here-
ford et les durham dont son père expérimentait
encore des croisements. Plus loin, un vieux gau-
chos, tanné comme Calderon , retira sa pipe de sa
bouche, adressa un bonjour emphatique. Il pous-
sait devant lui, entre des fils de fer , un millier
de bêtes. De larges constructions basses, couvertes
de paille, arrêtèrent les cavaliers.

— Nous voilà chez nous, cria l'un d'eux.
Et ils filèrent vers la droite", au grand galop.
La voiture atteignit un rideau d'arbres, s'enfon-

ça dans la verdure, suivit pendant quelques cen-
taines de mètres un étroit canal dans lequel le
soleil , tombant entre les feuilles , faisait danser
de l'or et que franchissait parfois une planche.

A la corde, la voiture prit un coude. Dans une
clairière, ménagée entre les arbres de toutes les
essences subtropicales, apparut l'« estancia », dé-
gagée de ses communs. D'abord la chapelle, toute
petite, plutôt un oratoire, couverte de plantes
grimpantes, surmontée par une cloche et une
croix ajourée. Des branches au feuillage léger lui
formaient un haut abri de verdure. La voiture
dépassa une petite construction, pavillon de repos,
dont le porche devait, dès le printemps, être
écrasé sous les fleura. Sur le seuil de la grande
demeure qu 'entourait une véranda de style très
colonial , Etcheverritz venait de paraître , tête nue.
Il attendit que l'auto s'arrêtât devant la porte ,
descendit les trois marches, saisit sa fille dans ses
bras.

Il n'était pas grand. Son crâne se dénudait. Il
conservait ses traits purs, un air de décision et
de rudesse bienveillante. Ses yeux bruns pétil-
laient. Juana lui embrassait les joues.

— Alors, vilaine lâcheuse ! cria-t-il. Pendant
que tu es là-bas, les oiseaux ne chantent plus.

— C'est qu'ils ont peur de ton fusil , répondit-
elle en riant.

— Coquine ! Ils savent bien que tu les défends.
Deux chinas en jupes jaune et rouge, en fichus

cerise et violet, parurent à une autre porte, criè-
rent en riant une phrase de bienvenue. L'une
des deux était peut-être celle qui renseignait si
bien Kuru-Kuru , contre pesos comptants.

— Maintenant, un bain , papa, et le souper !
J'espère qu 'il y aura du « dulce de lèche » ! s'écria

la jeune fille en se dégageant avec douceur de
l'étreinte.

— Toi et ta confiture de lait... Gourmande !...
Tous les défauts, assurément ! Et ton vieil oncle ,
ce mondain ?

— Il va bien , t'envoie ses amitiés, répondit-elle
en lui prenant le bras pour entrer dans la salle
aux murs blancs, sur lesquels tranchaient d'assez
beaux meubles.

Les fauteuils simples mais confortables, égayés
de cretonnes, étaient placés en désordre sur un
carrelage blanc et noir dont Etcheverritz était
fier comme d'une intention personnelle.

Juana s'approcha d'une large vitrine dans la-
quelle brillait la petite collection réunie par son
père. Tout y était en argent pur , souvent d'assez
mauvais titre : frontail , éperons gigantesques,
étriers à grandes plaques hérités des goûts arabes
par les Castillans, objets chiliens et indiens, or-
nements datant des Jésuites, vaiselle de métal
précieux dont usageaient les Européens lorsque
les Espagnols interdisaient de fabriquer des us-
tensiles de porcelaine dans la colonie.

— Que faisais-tu donc de si important ? de-
manda-t-elle sans se retourner.

— Je surveillais le bain d'un troupeau.
— Demain , rien de particulier ?
— Non.
— Nous irons à la chasse... Loin...
— Si tu veux.
— Près de la propriété , j ' ai rencontré Maroemi.
— La sienne se trouve pourtant du côté opposé

à la route.

— Le connais-tu ? demanda-t-elle en revenari
vers lui.

— Je l'ai rencontré une seule fois. Il m'a salué
Nous n'avons pas échangé de paroles. Il ne mi
plaît pas. On dit sans doute de lui plus de ma
qu'il n'en mérite, mais c'est un homme auquel j
n'oserais pas me fier.

— Tu as raison, répondit-elle.
Ils se mirent en selle de bonne heure. Il falsai

presque froid , mais une heure plus tard , le sole:
avait déj à rendu l'énergie aux bêtes frileuses d
la forêt. Deux hommes les suivaient pour rap
porter le carpincho, cochon d'eau au nez plai
s'ils avaient la bonne fortune d'en tirer près d'un
rivière. Après avoir dépassé à grande allure u'
étang caché sous des nénuphars géants qu 'on ap
pelle « camalotes », ils entrèrent dans un bois <t '
mimosas que la présence des aloès à longue
épines et du piquilin aux êpées pointues rend*
moins agréable.

Il fallut la traverser à la file, avant d'arrivC
à une autre « picada » plus large , percée à tri
vers une forêt dans laquelle une troupe de cârayf
singes hurleurs, fureiux d'être dérangés, témfl1

gnèrent leur mécontentement de telle manièi
qu 'il était impossible d'échanger deux mots.

A midi , les chasseurs s'arrêtèrent devant
cours d'eau large de deux cents mètres, en fa
de beaux palmiers. Derrière eux, ils laissaient u
zone nue, que bossuaient des termitières plus ha
tes que des hommes.

(A suivre)

Quana
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^DUCO Speed-Easy
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;7Vernis émulsionné spécial de DUCO, 12 teintes de « Tapisserie
liquide » dans des nuances ultra modernes.

: La boite d'une grandeur égale à celle des marques concurrentes
se vend Fr. 3.— meilleur marché.

Prix : la boite de 1,5 kg. Fr. 10.40
le gallon de 6 kg. Fr. 36.—

Fiâtes confiance à la plus grande usine de produits chimiques
du monde :

DUPONT de NEMOURS, Delaware, U. S. A.
SPEED-EASY, la « Tapisserie liquide », est en vente chez

le spécialiste ayant travaillé dans la branche :

SUR LA P L A C E  DU M A R C H É

D R O G U E R I E
ROBERT-TISSOT & Co.

A. PACCAUD, collaborateur
RUE DU MARCHÉ 2

Tél. 2 14 85
L A  C H A U X - D E - F O N D S

S-f VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES "WM
Publ. Robal\- J

Demande d'emploi

manoeuvre
cherche emploi chez en-
trepreneur, fabrique ou
autre. — P. Droz, Numa-
Droz 6. Tél. 2.62.35.
¦_ 
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Crêt du Locle 10

A louer
tout de suite

appariemen!
partiellement meublé, 3
pièces, bain, central, bal-
con. S'adr. à M. Pierre
Peissly, gérant, Paix 9, La
Chaux-de-Fonds.

PERDU montre-bracelet
en or, souvenir, depuis le
Vieux Collège à la rue de
la Charrière. Bonne ré-
compense. — S'adresser
chez Mme D. Huguenin,
Charrière 44.

SlDDO
dacly

propre et sérieuse, de-
mandée par bureau
d'affaires de la pla-
ce pour demi-jour-
nées. Offres manus-
crites sous chiffre
L. M. 12396 au bu-
reau de L'Impartial.

Artisan cherche

H possible dans quartier
ouest. Urgent. — Paire

offres soùs chiffre F. F.
12165, au bureau de L'Im-
Partial.

Excursions „Rapid-Blanc"

Vacances 1955
Du 24 au 31 juillet, 8 jours

LA COTE D'AZUR — LA PROVENCE
RIVIERA ITALIENNE Fr. 300.—

Du 24 au 27 juillet, 4 jours
LES ILES BORROMÉES — MILAN Fr. 160 —

Du 28 au 29 juillet, 2 jours
LES 4 COLS: GRIMSEL — FURKA -
SUSTEN — BRUNIS Fr. 55 —

Du 3 au 4 août, 2 jours
ILE OE MAINAU — LAC DE CONSTANCE —
CHUTES DU RHIN Fr. 60.—

Garage GLO H R ftfc&r la

DIMANCHE 12 JUIN

Tour du Lac de Morat
ensuite par Cerlier-La Neuveville. Quatre
heures au nouvel Hôtel Rousseau à La
Neuveville. Prix avec bons 4 h. Fr. 13.—
Départ 13 h. 45.

Vacances horlogères
DQ.omites - Venise

24-29 juillet, 6 jours Fr. 260.—

ctiifeaux de la Loire -
Paris

24-28 juillet, 5 jours Fr. 200.—

Marseille - Nice - Gènes
24-30 juillet, 7 jours Fr. 265.—

Nice - cote d'Azur
1-4 août, 4 jours Fr. 175.—

Sète - Lourdes - Biarritz
31 juillet-16 août, 7 jours Fr. 260.—

Demandez les programmes de tous ces
voyages

Timbres de voyages acceptés.

A U T O C AR S  BONI
Parc 4, La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4617

"*_£_**-Jrw
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles palées et
bondelies vidées

Filets de palées
et bondelies

Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Champignons de Paris

Irais

Excellente saucisse
de Payerne

Se recommande :
F. MOSER - Tél. 2 24 64
On porte à domicile.

Perdu
par commissionnaire la
semaine passée une en-
veloppe contenant 5500
francs en billets de 1000
et 500 francs.

Prière à la personne
qui l'aura trouvée de bien
vouloir la rapporter au
bureau des ofcjets trou-
vés à la Police locale,
Place de l'Hôtel de Ville,
contre bonne récompense.

La Société de Sapeurs-
pompiers a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

MONSIEUR

René Huguenin
membre honoraire

L'incinération, SANS
SUITE, aura lieu ven-
dredi 10 courant , à 14 h.

^_P_§L

Au pécheur
Hôtel-de- Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi sur la place du
Marché, il sera vendu :

Belles palées
Belles bondelies
Truites du lac
Brochet en tranches
Filets de palées
Filets de bondelies
Filets de uengerons
Filets de dorschs

Se recommande.
Jean Arm.
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i J Eugène IU1UI I
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Couturière-
retoucheuse
capable et expérimentée est demandée pour '
tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée.

WÈMmtoLnj
V"N_S—' CO»KTIO« POUC D-iiS_/ »

Cherchons

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau et d'atelier.
Adresser les offres sous chiffre A. R. 12208, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommellères
sont demandées par l'Hôtel de la Poste,
place de la Gare. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Cherchons

employé (e) de bureau
expérimenté (e) et d'initiative, sténodactylo, ayant
si possible connaissance d'anglais et d'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres sous chiffre D. Z. 12210, au bu-
reau de L'Impartial.

GYGAX
Fél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livra

Bondelies 2.20
Palées 2.50
Filets de soles G.--
Filets de dorschs 2.40

frais

Filets de dorschs 2.80
panés

Filets « Frionor » 1.60
Filets de carrelets 3,50
Raviolis frais

les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. 0.55

Colins français
Fr. 4.— la livre

On porte à domicile

Femme
de chambre

trouverait place à l'hôtel
Moreau.
Prière de se présenter.

Représentant
expérimenté, plusieurs

années de voyages, cher-
che changement de situa-
tion, de préférence dans
l'alimentation. — Ecrire
sous chiffre J. L. 12326,
au bureau de L'Impartial.

1 La chaussette
^1 que vous adopterez, Messieurs I m

1 Grâce à MIRLON , I
1 plus de raccommodages !... m

ï 10 teintes mode ¦
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g nos deux magasins : ¦

A TRIANON /22, avenue L-Robert I
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1 _-___________^^^^^
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XloUR.
Le dialogue russo-allemand ,

La Chaux-de-Fonds , le 9 juin.
Le gouvernement de Bonn parait

avoir réagi positivement à l'invitation
de Moscou de prendre contact directe-
ment avec le gouvernement soviétique.
On pense dans les capitales alliées qu'il
ne s'agit que d'examiner sous quelle
forme la République fédérale sera re-
présentée en URSS , la présence d'un
ambassadeur d'Allemagne orientale et
d'un ambassadeur d'Allemagne occi-
dentale à Moscou risquant de créer
ne situation assez fâcheuse. D'autant
plus que cela exigerait des nations oc-
cidentales d'avoir elles aussi un re-
présentant de la zone soviétique alle-
mande, ce qui entérinerait la sépara-
tion de l'Allemagne en deux.

Le chancelier Adenauer va donc y
regarder à deux fois  avant non pas
d'accepter la proposition soviétique ,
mais de se rendre à Moscou. Côté amé-
ricain, on déclare n'être pas inquiet :
on pense qu'il est impossible que le
chancelier Adenauer modifie en quoi
que ce soit la politique qu'il a conduite
avec tant de ténacité depuis 6 ou 7 ans.
On estime également que jamais l 'Alle-
magne n'acceptera de payer sa réuni-
fication par sa neutralisation, la plus
grande puissance continentale europé-
enne ne pouvant rester longtemps dans
l'expectative au point de vue militaire
et politique.

Mais il est notoire que l'o f f r e  sovié-
tique rendra plus d i f f ic i le  le réarme-
ment de l'Allemagne. Dans les milieux
bien informés , on n'est pas sans admi-
rer (et craindre) la fructueus e activité
diplomatique de l'URSS ces dernières
semaines : mais on attend !

Résumé de nouvelles.

— Le ministère des af fa ires  étran-
gères de l'URSS a informé une délé-
gation de journalistes allemands qui se
trouve actuellement à Moscou que l'on
attend le chancelier Adenauer person-
nellement et non pas un simple repré-
sentant du gouvernement fé déral .

— Le président Eisenhower , au cours
d'une conférence de presse , a spécif ié
que le rétablissement des relations di-
plomatiques entre l'URSS et l'Allema-
gne lui paraissait excellent en soi. Il
s'agit simplement de voir sous quelle
forme il se fera.  Il a admis qu'une
conférence à l 'échelon le plus élevé ,
dont les préparatifs se poursuivent ,
pourrait aboutir à une diminution de
la tension internationale. «Les Etats-
Unis examineront avec fermeté et dans
l'esprit qui convient toute proposition
de paix. L'aide à l'étranger continuera,
même à des nations ayant choisi d'ê-
tre neutres (exemple la Yougoslavie) ».
La question de la neutralisation de
l'Allemagne ou du retrait des troupes
américaines dans ce pays seront évi-
demment traitées lors de la conférence
à quatre.

— M. Molotov , ministre des af fa ires
étrangères soviétique, a déjeuné hier à
Paris, au cours de son passage dans la
capitale française , avec MM.  Edgar
Faure et Antoine Pinay. M.  Molotov se
rend à San Francisco pour célébrer le
dixième anniversaire de la fondation
de l'ONU. On constate un certain ma-
laise dans les milieux politiques f ran-
çais, du fa i t de la rapidité de la ré-
action soviétique o f f r a n t  à l'Allemagne
de reprendre des relations diplomati-
ques. La France en e ff e t  s'estime par-
ticulièrement lésée par cette o f f r e , ou
plus exactement mise de côté. I l est
bien évident que si Moscou choisit de
s'occuper de l 'Allemagne plutôt que de
la France, c'est à cause de l'acceptation
du réarmement de la première par la
seconde. Il n'y a absolument rien de
surprenant à cela, et la France devait
s'y attendre.

— Le correspondant de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » à Belgrade a été
expulsé en raison de son attitude hos-
tile et non objective à l'égard de la
Yougoslavie. Il devra quitter le pays
d'ici dimanche. Mais il ne s'agit pas
d'une mesure individuelle : le gouver-
nement yougoslave a notifié à la NZZ
qu'il lui refusait le droit d' envoyer un
correspondant à Belgrade. C'est la pre-
mière fois  qu'une telle mesure est prise ,
les journalistes qui avaient été jusqu 'ici
priés de quitter la Yougoslavie ayant
toujours été remplacés par d'autres. Il
est certain que des renseignements plus
précis seront demandés au gouverne-
ment yougoslave sur les raisons pour
lesquelles il a pu prendre une si grave
décision. Accuser le plus grand journal
suisse de manquer d'objectivité dans
son information n'est en e f f e t  pas de
petite importance. INTÉRIM.

Bonn dira probablement «oui» à Moscou
Le gouvernement de l'Allemagne occidentale a tenu plusieurs séances pour examiner
l'invitation du Kremlin. — La presse soviétique se déchaîne contre les U. S. A. — Les

accords tarifaires américano-suisses ont été signés hier soir à Genève.

Le gouvernement
Adenauer se félicite de

l'initiative du Kremlin
BONN, 9. — AFP — Dans un pre-

mier communiqué officiel au sujet de
l'invitation adressée au Chancelier
Adenauer de se rendre à Moscou , le
gouvernement fédéral déclare qu'il « se
félicite de la proposition contenue dans
la note de l'URSS au gouvernement fé-
déral de nouer des relations diplomati-
ques, commerciales, et culturelles, en-
tre l'Union soviétique et la République
fédérale. La note soviétique, poursuit
le communiqué, pose certains problè-
mes qui nécessitent une étude préala-
ble ».

Conseil extraordinaire...
BONN , 9. — AFP. — Le Conseil des

ministres s'est réuni mercredi soir en
séance extraordinaire afin d'examiner
à nouveau l'invitation adressée par le
gouvernement soviétique au chancelier
Adenauer.

A ' 1  issue de la séance qui n'a duré
qu 'une demi-heure, un porte-parole
officiel a déclaré que les membres du
gouvernement ont approuvé à l'unani-
mité le communiqué officiel publié mer-
credi après-midi.

Adenauer accepterait
sous certainss réserves
BONN, 9. — Reuter — On annonce,

de source autorisée, que le chancelier
Adenauer a accepté, sous certaines con-
ditions, l'invitation du gouvernement
soviétique de se rendre à Moscou. Cette
acceptation sera communiquée dans
une déclaration gouvernementale, qui
relèvera que le chancelier, avant de
prendre une décision, a consulté les
alliés occidentaux.

La rencontre n'aurait pas lieu
avant la Conférence

des «grands»
BONN, 9. — United Press. — Un por-

te-parole du gouvernement allemand a
précisé qu 'une rencontre entre le
chancelier Adenauer et les dirigeants
du Kremlin n'aurait pas lieu avant la
Conférence des quatre « grands ».

Bonn, a-t-il dit , examinera d'abord
les influences de la proposition sovié-

tique sur les relations entre la Répu-
blique fédérale et ses alliés. «A ce pro-
pos, nous devons d'abord prendre con-
tact avec les puissances occidentales ,
a-t-il dit. Les représentants des puis-
sances alliées seront informés de tou-
tes les actions que le gouvernement fé-
déral entreprendra au sujet de la dé-
marche soviétique. Il s'agira également
de voir si Bonn approuvera l'existence
simultanée à Moscou d'une ambassade
de l'Allemagne occidentale et d'une
autre de l'Allemagne de l'Est.

Le chancelier consultera
les Occidentaux

BONN , 9. — DPA — Le chancelier
Adenauer, prévoit-on , prendra l'avion

pour les Etats-Unis a la fin de la se-
maine pour rencontrer les trois mi-
nistres des affaires étrangères occiden-
taux. Auparavant, le chancelier aura
des conversations à Bonn avec les
chefs des groupes parlementaires, y
compris avec celui de l'opposition so-
ciale-démocrate. L'examen du texte de
la note soviétique , que le chancelier a
présenté mercredi au cabinet , n 'est
pas encore terminé.

Premier des partis de la coalition
gouvernementale, le parti des réfugiés
s'est prononcé mercredi pour une ac-
ceptation de l'invitation de Moscou en
accord avec les alliés occidentaux. Le
parti des réfugiés voit dans l'invita-
tion de Moscou un succès remporté par
la solidarité du monde libre.

Les inondations provoquent des tragédies en France
Une route nationale

s'effondre
ST-JEAN-DE-MAURIENNE (Savoie) ,

9. — AFP. — Les pluies torrentielles
qui sont tombées sur les Alpes et ont
causé la crue des rivières ont fait d'im-
portants dégâts et probablement plu-
sieurs victimes.

La crue de l'Arc a provoqué un effon-
drement sur une cinquantaine de m.
de la route nationale no 56, au-dessous
de St-Jean-de-Maurienne et des auto-
mobiles, dont les conducteurs ne purent
voir la brèche dans l'obscurité, sont
tombés dans les eaux bouillonnantes
du torrent.

Des automobiles englouties
dans les flots

Vers minuit trente, M. Bogey, con-
ducteur de travaux dans une entre-
prise de Saint-Michel-de-Maurienne ,
emmenait en voiture sa femme à la
maternité de Saint-Jean-de-Maurien-
ne. Il suivait dans la descente des Fon-
tagneux une autre automobile lorsque
soudain ce véhicule disparut.

En un éclair, M. Bogey comprit et
freina pour s'arrêter au bord même de
la brèche. Sa femme et lui eurent la
présence d'esprit de sauter et de s'en-
fuir au moment même où leur voiture
et la portion de route sur laquelle elle
était placée s'effondrait à son tour
dans les flots. Les passagers de la pre-
mière voiture avaient été irrémédia-
blement entraînés.

Par deux fois cepandant, M. et Mme
Bogey, paralysés par la peur, enten-
dirent des cris. Quelques instants plus
tard, une autre voiture venant de
Saint-Jean-de-Maurienne s'enfonçait à
son tour dans les eaux.

M. et Mme Bogey rencontrèrent a
quelques centaines de mètres du lieu
de la catastrophe un car transportant
une quarantaine d'ouvriers se rendant
à Saint-Michel-de-Maurienne. Ils pu-
rent arrêter le véhicule et éviter ainsi
une nouvelle tragédie. La brèche devait

bientôt atteindre 40 mètres entraînant
les arbres et les blocs de pierre accu-
mulés en bordure de la route natio-
nale.

On ne connaît pas encore le nombre
exact des voitures qui ont été ainsi
englouties dans le torrent furieux.

On ignore le nombre
des victimes

GRENOBLE, 9. — AFP. — Les inon-
dations en Savoie avaient déj à causé
mercredi soir de nombreuses vic-
times englouties dans le torrent de
l'Arc à la suite de la chute de quatre
automobiles. Un seul cadavre a pu
jusqu 'à présent être retiré des eaux
et identifié : c'est celui de la femme
d'un ingénieur parisien. D'autre part ,
un camion est tombé dans la rivière La
Vernaison, provoquant la mort d'une
femme qui accompagnait le chauffeur.
Celui-ci a été grièvement blessé.

La boue atteint le premier
étage des maisons

La circulation ferroviaire à la fron-
tière franco-italienne, à Modane, est
coupée et ne pourra être rétablie avant
le début de la semaine prochaine. Les
deux villages frontière , Modane et
Fourneaux, offraient, mercredi soir, un
spectacle de désolation : le torrent , le
Charnaix, a regagné son lit, et déposé
une couche de boue et de pierres qui,
en certains endroits atteint le pre-
mier étage des maisons. Une soixan-
taine de familles ont dû être évacuées.
De nombreux voyageurs, allant en Ita-
lie ou en revenant, ont été bloqués à
Modane et sont repartis par le col du
Mont-Cenis.

La crue de l'Isère et de ses affluents
alpins a provoqué dans la seule vallée
de la Romanche des dommages évalués
à des dizaines de millions de francs.
Plusieurs routes nationales sont cou-
pées. Les plaines de Tullins et de Moi-
rans sont inondées par la crue qui,
dans la Basse-Isère, a pris de grosses
proportions. 80 personnes ont été éva
cuées d'un hameau près de Saint-

Jean-de-Maurienne et une cinquan-
taine d'autres, près de Bourg-d'Oisans.

Pluies diluviennes sur l'Irlande...
DUBLIN , 9. — AFP. — Des pluies

diluviennes tombent depuis une semai-
ne sur l'Irlande. Elles ont eu notam-
ment pour effet de désorganiser le ré-
seau téléphonique de Belfast et de la
région et de couper plusieurs routes.
La foudre a tué une dizaine de vaches
dans un champ. Le service aérien en-
tre Londres et Dublin a dû être sus-
pendu momentanément.

...et en Autriche
INNSBRUCK , 9. — AFP. — A la suite

des pluies diluviennes qui se sont abat-
tues depuis 24 heures sur le Tyrol, le
cours de l'Inn est en crue et cette ri-
vière est sortie de son lit en plusieurs
endroits. Dans la haute vallée de l'Inn,
près de la frontière suisse , la cote a
atteint quatre mètres. Non loin d'Inns-
bruck , à Schwaz, les rez-de-chaussée de
plusieurs maisons ont été inondés,
tandis que la route reliant Breitenbach
à Kundl , recouverte par 40 cm. d'eau,
est fermée à la circulation.

En Suisse
Des trains internationaux détournés

BERNE , 9. — A la suite des graves
inondations qui se sont produites dans
la Maurienne et notamment dans la
région même de Modane et qui ont cou-
pé la ligne du Mont-Cenis, la SNCF a
fait détourner le Rome-express et les
autres voitures directes Paris-Rome et
vice-versa par Vallorbe et la ligne du
Simplon.

Un cirque inondé à Bâle
BALE, 9. — Un orage accompagné de

grêle comme on en a rarement vu à
Bâle, s'est abattu, mercredi après-mi-
di sur la cité rhénane. Les pompiers
ont dû intervenir à maintes reprises
pour parer aux inondations. Le cirque
du Pilate, qui a dressé ses tentes à
Bâle a été inondé et a dû renoncer à
sa représentation de l'après-midi.

Hou^eSief d© dernière heyr@
Une jeune fille «kidnappée»

en plein Naples
NAPLES, 9. — AFP — Une belle

jeune fille de 16 ans, Mlle Adriana
Spera , fille d'un gros industriel , a été
enlevée en plein jour au coeur de
Naples, dans l'une des voies les plus
fréquentées.

Mlle Spera attendait, Via Caracciolo ,
M. Angelo Maiello , sous-lieutenant
aviateur, son fiancé, avec qui elle de-
vait faire une promenade aux envi-
rons de Naples.

Alors que le sous-lieutenant arrivait
en voiture, il vit une autre auto stop-
per devant la jeune fille. Deux hom-
mes masqués en jaillirent , se jetèrent
sur elle et la poussèrent, en dépit de
ses cris et de sa résistance, dans cette
auto qui démarra immédiatement.
D'abord pétrifié, le sous-lieutenant s'é-

lança et parvint à s'accrocher à la por-
tière de la voiture des ravisseurs. Il dut
cependant l'abandonner bientôt et
courut à son auto pour se mettre à la
poursuite de celle où se débattait sa
fiancée. Mais en vain : elle avait dispa-
ru.

La police a retrouvé l'auto des ra-
visseurs quelques heures plus tard aban-
donnée. L'enquête a établi que l'au-
teur de ce rapt est un amoureux re-
poussé qui aurait imaginé de mettre
Mlle Spera devant le « fait accompli »
pour la contraindre à l'épouser.

Le nouveau Parlement
britanninue a siège nour
ia première sois ce matin
LONDRES, 9. — Reuter . — Le Par-

lement récemment élu a été ouvert so-
lennellement jeudi.

Siégeant à la Chambre des Lords sur
le trône doré , la reine Elisabeth lut le
discours du trône (rédigé par Sir An-
thony Eden) , qui esquisse le programme
législatif du gouvernement.

Le discours du trône
La reine déclara tout d'abord que la

« situation sérieuse » créée par la sus-
pension du trafic par voie ferrée avait
rendu nécessaire une convocation anti-
cipée du Parlement.

Le gouvernement britannique espère,
« dans un esprit de confiance et de
bonne volonté », de fructueuses négo-
ciations avec l'Union soviétique.

Il est encouragé dans sa confiance
par l'unité et la force toujours plus
grande des nations libres. En accord
avec les autres gouvernements inté-
ressés, la Grande-Bretagne « poursui-
vra ses efforts pour un règlement paci-
fique de la situation dans le détroi t de
Formose ». Le gouvernement du Royau-
me-Uni poursuivra ses efforts pour
réaliser un accord sur un plan com-

plet de désarmement, qui apporterait
à tous les pays la paix et la sécurité.

La Grande-Bretagne
continuera à collaborer

étroitement avec les USA
La reine Elisabeth affirma ensuite

que le gouvernement britannique est
très satisfait de la récente signature
du traité d'Etat avec l'Autriche. La
Grande-Bretagne continuera à soute-
nir sans réserve les Nations Unies, l'Ai-
liance atlantique et la nouvelle alliance
de l'Union de l'Europe occidentale,
ainsi qu 'à collaborer en étroit accord
avec les Etats-Unis. Le gouvernement
britannique s'en tiendra à l'accord de
Genève sur l'Indochine et favorisera
la paix, la sécurité et le bien-être du
sud-est asiatique « par le moyen de
l'organisation régionale créée à cette
fin ».

Par suite d'une collision

\in pétrolier flambe en mer
LONDRES , 9. — AFP. — Le pétrolier

suédois « Johannishus » (10,788 tonnes)
a pris feu et a été abandonné par les
42 hommes de son équipage après être
entré en collision jeudi matin à l'aube
entre Ramsgate et la côte belge, avec
le pétrolier panamien « Buccaneer »,
de 7256 tonnes.

Le nombre des victimes de la collision
n'est pas encore connu. Un mort et
trois survivants ont été recueillis par
le navire britannique « Apollo ».

D'autres navires, qui se sont rendus
rapidement sur les lieux, recueillent
les naufragés. Le « Johannishus » con-
tinue à brûler furieusement et l'on peut
apercevoir les flammes à plusieurs
milles de distance.

Un incendie s'est aussi déclaré à
bord du « Buccaneer », mais a pu être
rapidement maîtrisé et n 'a fait aucune
victime.

Deux distilleries en feu
Whisky et rhum partent en flammes
LONDRES, 9. — AFP. — Un punch

formidable a flambé mercredi soir à
Leith (Ecosse). Deux distilleries ont
été gravement endommagées par un
incendie et des dizaines de milliers de
litres de whisky et de rhum se sont dis-
sipés en fumée et en vapeur. Ce si-
nistre a été le plus important survenu
à Leith depuis la guerre. Des flammes
gigantesques s'élevaient de toutes parts
tandis qu 'une forte odeur de grog se
répandait dans l'air. Des rigoles de
whisky se mêlaient aux torrents d'eau
projetés par les 8 pompes à incendie
mises en batterie. Plusieurs immeubles
voisins ont dû être évacués. Ce n'est
qu'après 4 h. et demie d'efforts que les
pompiers sont parvenus à maîtriser
l'incendie.

La Suisse acheté
le réacteur de recherches

nucléaires
BERNE, 9. — Des pourparlers ont ete

menés avec les autorités américaines
au sujet de l'acquisition par la Suisse
du réacteur de recherches nucléaires
qui sera exposé à Genève par la délé-
gation américaine lors de la confé-
rence internationale sur l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Ces pourparlers ont abouti.
Le ministre de Suisse à Washington

a été autorisé à signer un accord por-
tant sur l'achat par la Suisse de ce
réacteur expérimental.

Celui-ci sera installé à l'Ecole po-
lytechnique de Zurich. Il sera toutefois
à la disposition de toutes les univer-
sités suisses.

Le prix du réacteur a été fixé à
180.000 dollars qui seront payés par
l'Ecole polytechnique fédérale et le
« Réacteur S. A. ». Après la signature
de l'accord, ces dispositions seront l'ob-
jet d'un communiqué.

L'orage cause des dégâts
dans le canton
de Schaffhouse

STEIN AM RHEIN, 9. — L'orage de
mardi soir a causé d'importants dégâts
dans la région du canton de Schaf-
fhouse. Stein am Rhein et Ramsen ont
été articulièrement dévastés. Des ar-
bres et des poteaux télégraphiques y
furent en grand nombre arrachés et
des milliers de tas de foin emportés.
A Mammern, lieu de villégiature dans
la Thurgovie voisine, de nombreux
grands arbres ont été brisés par la
violence du vent.

L'aérodrome de Samedan sous l'eau
SAMEDAN, 9. — Les pluies diluvien-

nes ont provoqué des inondations en
Haute Engadine, le Flazbach , qui des-
cend de la Bernina, et l'Inn roulaient
hier de hautes eaux. L'Inn a débordé
en deux endroits, près de Samedan et
de Bever , submergeant la partie nord
de la place d'aviation de Sam "dan ain-
si que plusieurs hectares de terrains
cultivés.

Aujourd'hui aggravation du temps
progressant d'ouest en est. Précipita-
tions en partie orageuses Vendredi
généralement couvert , préi citations ,
neige au-dessus de 2000 m. environ.
Vents d'ouest, plus frais.

Prévisions du temps


