
L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

et son influence sur l'économie nationale

Lausanne, le 10 iuin.
Le 16 avril 1948, la Suisse signait ,

avec 15 autres pays , l'accord relatif à
la création d'une * Organisation euro-
péenne de coopération économique »
On se rappelle que c'est le général
Marshall , alors secrétaire d'Etat des
Etats-Unis, qui proposa , en juin 1947,
d'accorder une aide financièr e subs-
tantielle à tous les pays européens qui
se déclaraient prêts à 'coordonner leurs
e f f o r t s  pour l'œuvre de reconstruction.
Immédiatement , les gouvernements de
l'Europ e occidentale donnèrent leur
accord et ainsi débutait une organisa-
tion, qui en plu s de 7 ans, a fai t  de
l'excellent travail.

Pendant la première partie de son ex-
istence, l'OECE a eu pour tâche prin-
cipale de répartir les fonds accordés
par les Etats-Unis pour la reconstruc-
tion européenne. Mais elle s'occupa très
vite aussi du rétablissement des échan-
ges commerciaux, qui avaient été si
durement touchés par les années de
guerre. Elle dut , en premier chef , s'at-
taquer à l'assainissement des monnaies.

« Neutralité active de la Suisse ».

Dès le début , la Suisse participa aux
travaux de l'OECE , donnant ainsi la
preuv e qu'elle ne voulait pas rester à
l'écart des e f f o r t s  entrepris par les na-
tions libres de reconstruire leurs éco-
nomies et que toute œuvre de paix peut
compter sur elle. Elle y adhéra avec un
« enthousiasme réfléchi », sous réserve
de ses obligations d'Etat neutre dans
le domaine politique et économique. On
sait qu'une délégation permanente de
notre pays le représente au sein de cet-
te Institution, à ' Paris, et qu'elle est
dirigée par M.  le ministre Bauer. On
sait également que M. Petitpierre lui-
même, chef du Département politique
fédéral , a participé à plusieurs reprises
aux réunions du Conseil des ministres
de l'OECE , et que le directeur général
de la Banque Nationale Suisse repré-
sente la Confédération auprès de l'U-
nion européenne des paiements ( UEP)
organe technique de l'OECE .

Ceci indique bien l'importance que
notre gouvernement attache à la colla-
boration helvétique à cette Institution,

importance qui ressort d auleurs des
statistiques du commerce extérieur.
L'an dernier, par exemple, les exporta-
tions suisses ont atteint une valeur glo-
bale de 5 milliards 272 millions de
francs , soit 107 millions de plus qu 'en
1953. Sur ce total , plus d'un tiers pro-
viennent des exportations dans les pays
membres de l'OECE, ainsi que dans les
territoires d'outre-mer qui en dépen-
dent. Ce résultat mérite d'être souligné
et relevé comme il se doit.

Quelques faits.

Il serait trop long de dresser ici un
résumé , même sommaire, des multiples
activités que l'OECE a déployées durant
son existence. Rappelons simplement
qu'à l'origine tous les pay s membres
avaient imposé des restrictions sévères
au commerce avec l'étranger , soit en
étatisant le commerce extérieur, soit en
le soumettant à une réglementation
stricte. Un an -après sa création , l'OECE
procédait à une libération partiell e des
échanges commerciaux privés e f f ec tués
entre pays membres. Puis, en 1949 , elle
décidait de libérer les importations dans
la proportion de 50 »/„. Il apparut alors
rapidement que le développement du
commerce international exigeait au
préalable un règlement satisfaisant de
la question des paiements , lesquels s'e f -
fectuaient sur la base d'accords bilaté-
raux. La création s'imposait d' Un mé-
canisme spécial pour les paiements
multilatéraux, qui devait assurer l'oc-
troi de crédits à courts termes, destinés
à remédier à des d i f f icu l tés  momenta-
nées. L'Union européenne de paiements
f u t  alors instituée le 9 septembre 1950.
(Suite page 3.) Paul GILLIAND

L'adhésion de la Suisse à l'O. E. C. E vieux-Dsstou?. Nso-Deslour et dissensiens m Tunisie
Une ère nouvelle dans les rapports franco-tunisiens ?

Ce que pense vraiment la population musulmane (ou plutôt LES populations musulmanes) du pays

(Voir « L'Impartial » des 10 et
25 mai, 2 et 7 juin )

Au commencement des temps
nouveaux qu 'ouvre pour elle l'ac-
cord entre la France et le gouver-
nement de Tunis, la population de
la Régence sent passer sur elle le
souffle irrésistible de la liberté. Le
laboureur khamès (qui peut gar-
der pour lui la cinquième part des
produits récoltés sur un sol dont
il n'est pas propriétaire), l'artisan
de Khairouan , la ville religieuse,
le cireur de bottes de la gare de
Tunis, le revendeur de beignets à
l'huile, l'avocat ou le licencié en
lettres qui a pris ses grades à
la Sorbonne et qui végète ou chôme
dans sa patrie, même le Bédouin
qui ignore tout des affaires pu-
bliques, jusqu 'au dernier ils se sen-
tent secoués d'un frisson de re-
vanche. Tels sont, les dangers de
l'administration directe et de la
politique d'assimilation : en temps
de crise, les représentants de la
puissance colonisatrice sont au-
tant de boucs émissaires.

Un fort complexe de frustration
fausse tous les réflexes psychologiques.
Et les appétits depuis longtemps en
éveil tournent à, la boulimie. La signa-
ture des conventions définitives agira
sur la masse comme le pistolet du
starter aux 800 mètres de Berne, l'an
passé. On se ruera sur les places, les
avantages, les prébendes et les siné-
cures. Bourguiba a mené le peloton
des revendicateurs durant 25 ans. Il
n'est pas dit qu 'il ne sera pas coiffé
sur le poteau par les manoeuvriers de
la dernière heure et les mêmes sur-
prises pourront se reproduire du haut
en bas de l'échelle. De toutes façons,
il y aura du sport. Le plus mauvais
tour que les Français pourraient jouer
à leurs partenaires tunisiens serait de
les laisser se partager le gâteau en se
retirant en bloc, tous et d'un jour à
l'autre.

Habib-Bourguiba vu par PEN.

Le mot « démocratie » n'a ici
aucun sens

Toute plaisanterie mise à part , alors
que le monde s'attend à un conflit en
tre les tepants de l'intransigeant Vieux-
Destour et les troupes du Néo-Destour
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De notre correspondant

JEA N BVHLER

plus portées a la conciliation et à la me-
sure, c 'est plutôt le tableau sans retou-
ches de la semi-féodalité islamique qui
va s'étaler au grand jour. On est loin
en Afrique du nord des existences ni-
velées de l'Occident, où les gens ont be-
soin d'étiquettes politiques pour se dif-
férencier. Là-bas, les riches et les pau-
vres habitent des univers très diffé-
rents, il y a une contradiction de fait
et quotidienne entre les croyants et les
affranchis de la loi d'Allah. Que dire
de l'antique distinction entre nomades
et sédentaires sinon qu'elle a la netteté
du coup de poignard donné par Caïn-
le-paysan à son frère Abel-le-pasteur !
Et n'est-ce pas l'historien et philosophe
Ibn Khaldoun, né en Tunisie il y a six
siècles environ , qui décrit d'une manière
prophétique dans les « Prolégomènes »
les rapports des villes et du peuple des
déserts !

L'égalitarisme démocratique a si bien
pénétré nos moeurs que nous avons

grand'peine à comprendre les réactions
et les soubresauts de pays comme l'E-
gypte, la Libye, demain la Tunisie , qui
débouchent brusquement en plein siècle
de la démocratie et de la technique
sans savoir au juste de quoi il retourne.
(« La preuve que nous sommes en dé-
mocratie, écrivait l'autre jour le « Tara-
bulus el-Gharb », quotidien arabe de
Tripoli , c'est que notre souverain bien-
aimé, Idriss 1er, le plus sage, le plus-
intelligent, le plus puissant et le -plus
riche d'entre nous, réunit dans sa main
tous les pouvoirs.») Suite page 3.

Voici venir le jo ur le
plus long de l'année...

LES JOURS ET LES NUITS

A peine avons-nous eu le temps de
prendre conscience de l'avènement de
la belle saison que nous voici déjà à la
veille du solstice d'été, c'est-à-dire
au point de son orbite le plus éloigné du
soleil. Cet événement se produira le 22
juin à 5 h. 32 min. Ainsi commencera
la saison d'été, la plus longue de l'an-
née puisqu'elle dure 93 jours, contre 92
jours pour le printemps et 89 jours pour
l'automne et l'hiver. On sait aussi que
la journée du 22 juin sera la plus lon-
gue de l'année. Levé à 4 h. 30, le soleil
se couchera ce jour-là à 20 h. 25. Nous
aurons donc 15 h. 55 de jour et 8 h. 05
de nuit. Depuis le 1er du mois, la durée
du jour aura augmenté de 16 minutes,
dont 12 gagnées sur le soir, alors que
jusqu'au 1er juillet , elle aura reperdu
déjà 3 minutes au détriment du matin.
Ajoutons que le 22 juin est le jour où le
soleil atteint son point le plus élevé
dans le ciel, s'élevant, sous notre lati-
tude, à 66 H degrés.

Un événement de grande importance
pour les astronomes, une éclipse de so-
leil, se produira le 20 j uin en Arabie,
au 'Japon, en Nouvelle Guinée, dans la
plus grande partie de l'Australie et
dans le Pacifique occidental. Le phéno-
mène durera 7 minutes, période durant
laquelle le soleil , dont le diamètre ap-
parent de 31'28,6", disparaîtra complè-
tement derrière notre satellite, d'un
diamètre apparent de 33' 19,4". Ce rap-
port des diamètres se trouve être par-
ticulièrement favorable du fait préci-
sément qu 'à cette époque de l'année, la
terre se trouve à son point le plus éloi-
gné de l'astre du jour , à une distance
de 152 millions de km. contre 147 mil-
lions de km. au moment du solstice
d'hiver. Notons qu 'en raison de la vi-
tesse du passage conditionnée par les
mouvements respectifs des astres, la
durée d'une éclipse totale de soleil ne
peut dépasser 7 minutes et 58 secondes.

(Voir suite page 3.)

Mu PASSANT
Que penseriez-vous d'un particulier ayant

une grosse dette à payer, et qui ne la paie-
rait pas... parce qu'il a trop d'argent ?...

— C'est un piqué, un tordu, un fou !
me diriez-vous...

— Erreur, mes amis, erreur ! Le parti-
culier en question est la Confédération
elle-même, représentée en l'espèce par M.
Streuli, notre grand argentier, dont les
conceptions sont, paraît-il, parfaitement
justes et orthodoxes. Le chef du Trésor fé-
déral n'a eu du reste aucune peine à prou-
ver qu'il n'y a pas de comparaison à faire
entre le simple citoyen à qui l'on dit :
«Qui paie ses dettes s'enrichit !» et l'Etat
qui s'il les amortissait verrait toute son
économie troublée. «La raison est simple,
a dit M. Streuli. C'est qu'actuellement l'a-
bondance et la liquidité des capitaux est
telle que si nous y versions encore nos
boni il y aurait inondation, autrement dit :
inflation. Voilà pourquoi nous conservons
précieusementnos 8 milliards de dettes, et
convertissons nos emprunts plutôt que de
les rembourser...»

A vrai dire on savait déjà qu'il y a nne
morale pour les Etats et une autre pour
les individus. De même que, comme l'écrit
joliment notre confrère Perron, Jehan Rie-
tas dévidait les «Soliloques du pauvre»
tandis que M. Streuli articule, lui les «So-
liloques du riche».

N'empêche que le bon public, qui n'est
pas tombé sur le plot autant que d'hono-
rables financiers le supposent, dit qu'il y
aurait au moins deux moyens de ne pas
verser dans le paradoxe et d'accumuler les
boni dangereux. Le premier serait de laisser
respirer un peu le contribuable, autrement
dit d'alléger les impôts fédéraux. Et le se-
cond, de songer un peu au réseau routier
suisse qui est en train de se classer parmi
les derniers et les moins adaptés du con-
tinent.

Pourquoi ne profite-t-on pas de ce que
la conjoncture est encore excellente pour
laisser le particulier constituer des réser-
ves bien nécessaires pour le temps où re-
viendront brouter les vaches maigres ? Et
pourquoi ne donne-t-on pas en ce moment
un sérieux coup de collier — comme le
fait du reste le canton de Neuchâtel lui-
même pour améliorer ce qui doit l'être et
répondre aux besoins modernes du trafic
routier ?

Evidemment le Parlement trouve nor-
maux des dépassements de crédits de 15
millions pour le Poly. (Décidément on ne
s'embête pas à Zurich !...) Et les députés se
transforment de plus en plus en simples
machines à enregistrer pour peu qu'on
leur promette une part de la. manne gou-
vernementale.

Mais le peuple commence a en avoir mar-
re (qu'on me pardonné ce langage vul-
gaire mais franc) de verser des millions
dont la Confédération n'a pas besoin, et
qui lui seraient, à lui, bigrement utiles.
Aussi l'opinion suivra-t-elle avec in-
térêt le débat qui va s'engager très pro-
chainement aux Chambres sur les... allé-
gements fiscaux.

— En attendant le salaire annuel garanti
à perpétuité, comme dans les usines Ford,
m'a dit le taupier, on ne serait pas fâché
d'entendre parler d'une ristourne fiscale
régulière de 50%, avec promesse de prime
spéciale les années bissextiles, et décharge
officielle d'encouragement les millésimes
pairs. Ça nous changerait du langage ac-
tuel des bortforratix nui nous font travail-
ler trois mois par an pour le fisc !

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

— Vont-ils enfin le trouver le « p 'tit trou pas cher » ? I

A la recherche du lieu de la Conf érence

Echos
...Et qu'on n'en parle plus !

Le chef du service appelle le caissier.
— M. Brown, dit-il, il manque cent

dollars dans la caisse. Or, il n'y a que
vous et moi qui avons une clé...

— Bien, patron , répond monsieur
Brown. Que chacun de nous deux re-
mette cinquante dollars et qu'on n'en
parle plus !

La statistique de l'activité de la cons-
truction en Suisse au cours d'avril 1955
indique au total 1962 (1512) nouveaux
logements et 1786 (1979) logements
dont la construction a été autorisée. La
statistique s'appuie sur 42 villes.

Les nouveaux logements augmentent
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Touj ours
à la recherche de
ce qu'il y a de mieux !
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vous offre les f ameux

Bas élastiques nylon
Bauer and Black

Le maximum de
bienfacture et de confort

Rue Numa - Droz 92
I Téléphone 2 43 10

I ¦

Notre offre de la semaine !
Vestons fantaisie

dans toute une gamme de coloris -
différents, gr. 38-54 Pr. 68.—

Manteaux de pluie
en popeline doublé du même, en
vert, brun-roux et swissair, mo-
dèle trench, gr. 38-43 Fr. 65.—

Pantalon de gabardine
d'été pour dames
gr. 36-46 Fr. 24.80

Pull en fil d'Ecosse
en blanc , rose ou bleu
gr. 36-44 Fr. 17.80

MERLACH
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Représentant pour La Chaux-de-Fonds et
environs : Degen Charles, Doubs 9.
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.39.94

^W N̂*  ̂SOCIÉTÉ DE TIR

|̂§* LE GRUTLI

TIRS MILITAIRES
SAMEDI 11 JUIN, dès 14 heures

Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation aux tireurs n'étant pas

encore membres d'une société.

Ma ^Sk H Filets de soles
vB\ 1 ^m I Crevettes

w * ffll / Terrine maison
\ï. J^ê I Truites au vin rouge
\T «LT/ Poulets frais du pays

T o i  I Rognons flambés
il'Al G LE I Curry de veau
LHMHBJ etc.

! fMljftniJ Tél. 4 16 60 M. RÉGLI. PAROISSE DES EPLATURES
Samedi 11 juin 1955
dès 14 h. 30, à la cure

Vente annuelle
î à 18 h. 30, souper

à 20 h. 30, au Temple
;, Conférence avec projections par

M. A. Métraux
«De Berne à Rome par le Loetschberg»

Invitation cordiale

CENTENAIRE
de l'Ecole secondaire

LE LOCLE

Vu le grand nombre d'adresses reçues,
le comité d'organisation se trouve dans
l'impossibilité d'inviter personnellement
les anciens élèves de l'Ecole secondaire
habitant Le Locle et des localités voi-
sines à la célébration de cet anniver-
saire.
Il prie par conséquent les personnes
s'y intéressant de s'adresser au Secré-
tariat de l'Ecole secondaire, au Secré-
tariat de l'Ecole primaire ou au Secré-
tariat communal à l'Hôtel de Ville, qui
tiennent à disposition la circulaire don-

! nant tous renseignements avec formule
j d'inscription. Ces circulaires sont à

retirer au plus tard jusqu'au 15 juin.

A LOUER à 2 minutes de
la gare belles chambres,
salle de bains, pour 1 et
2 personnes, éventuelle-
ment pension. Télépho-
ner au 2.52.54.

JEUNE OPTICIEN ou
assujetti est cherché tout
de suite par commerce
d'optique. — Faire offres
sous chiffre J. A. 12415.
au bureau de L'Impartial.

GARAGE
Pour exploiter garage en construction
dans les Montagnes neuchâteloises,
situé sur route principale, on cherche !

mécanicien ou garagiste
possédant la maîtrise. l'aire offres sous
chiffre P. P. 12066, au bureau de L'Im-
partial.

H Le samedi 11 juin 1955, à 17 heures
l " ] sous les auspices des Eglises réformée évangélique
J et catholique romaine

SEULE DiS L! NUIT
\ 1 Le drame de la foi dans la misère
[ 1  et la souffrance *

Entrées : parterre Fr. 1.50, galerie Fr. 2.—

i Places non-numérotées Location à l'avance
1



L adhésion de la Suisse à F©. E. C. E.
La page économique et financière

(Suite et fin)
En octobre de la même année, l'OECE

portait à 60 o/ n la quote-part des impor-
tations libérées des restrictions et des
contingentements. Au printemp s 1951 ,
elle était f ixée à 75 t>/0. Des di f f icul tés ,
dues à la vague inflationniste , provo-
quée par la guerre de Corée, contrai-
gni rent plusieurs Etats à revenir à des
contrôles et des contingentements. Fi-
nalement , aujourd'hui , la situation
s'est clarifiée, et, en moyenne, la pro-
portion de libération a déjà dépassé
75 <>/„ et se situe autour de 83 »/„. Six
pays , dont la Suisse ont même atteint
et dépassé la cote de 90 o/„.

L'OECE peut donc se glorifier de ré-
sultats for t  appréciables , malgré les
di f f icul tés  auxquelles ses membres se
sont heurtés. Dix ans après la guerre et
ses ruines, l'économie de l'Europe a at-
teint un niveau de prospérité qui dé-
pass e les prévisions les meilleures. La
production industrielle est supérieure
de 54 o/ 0 et la production agricole de
29 o/ „ au volume d'avant-guerre . La
consommation par tête d'habitant a
dépassé de 12 o/ 0 les chi f f res  de 1938.
L'augmentation de la productivité ,
c'est-à-dire de la production par heure-
ouvrier, est pour l'ensemble des pays
membres de l'OECE de 15 à 20 o/„. Mê-
me si l'on compare ces résultats à ceux
enregistrés en Amérique pendant la
même période, ils demeurent remarqua-
bles, si l'on songe aux ruines accumu-
lées en Europe entre 1939 et 1945.

Décisions récentes de l'OECE.

Au cours de sa session des 13 et 14
janvier 1955 , le Conseil des ministres
de l'OECE a décidé de porter à 90 le
pourcentag e obligatoire de suppression
des contingents à l'importation. Autre-
ment dit , dès l'entré e en vigueur de la
décision en question, soit dans les six
mois, les pays membres ne peuvent plus
soumettre au contingentement que
10 o/ „ des importations privées. En ce
qui concerne la Suisse, qui, comme nous
l'avons vu, a déjà libéré ses importa-
tions à concurrence de 90 o/ n elle devra

encore se plier à une autre obligation
imposée par l'OECE , soit libérer au
moins 75 o/ 0 des importations de cha-
cun des trois groupes suivants : pro-
duits agricoles , matières premières,pro-
duits industriels. Actuellement, notre
pay s a libéré 100 »j a des importations
du groupe « matières premières », et
97,2 o/ n de celles du groupe « produits
industriels ».

On s'en doute , c'est le groupe « pro-
duits agricoles » qui a été le moins li-
béré , puisqu 'il ne l'a été qu 'à concur-
rence de 62,2 »/„. Il sera di f f ic i le  d'aug-
menter ce pourcentage , et des discus-
sions pou r le moins passionnée s peu-
vent être attendues ! La délégation
suisse a déjà réussi à obtenir de l'OECE
que l'actuel système d'importation de
ces produits , « Système des trois pha-
ses », soit reconnu en tant que mesure
de libération partielle. Ce système con-
siste dans l'introduction du contingen-
tement quelque temps avant la récolte
en Suisse du légume ou du fruit  en
question, et en la suppression totale des
importations pendant la périod e où la
récolte indigène alimente avec abon-
dance le marché national. Le reste du
temps, le contingentement est sup-
primé .

L'OECE a prescrit encore une autre
mesure de libération. Le 10 juillet pro-
chain, le 10 n/ 0 des marchandises qui
étaient encore contingentées à la date
du 30 juin 1954 , doit être libéré. La
Suisse devra donc fair e admettre la
nécessité d'un certain protectionnisme
agraire, arguant de la nécessité de pré-
server une classe paysanne saine et
une production agricole suf f isante  pour
assurer l'approvisionnement du pays
en cas de crise internationale. Elle de-
vra insister sur le fa i t  qu'il s'agit JS d'in-
térêt national ». La question se posera
de savoir jusqu 'où l'on pourra aller en
matière de protection. Il ne faudra en
tous cas pas oublier tous les avantages
que la Suisse dans son ensemble retire
de la libération des échanges commer-
ciaux et combien dangereuse est la voie
du protectionnisme.

P. GILLIAND.

Vieux-Destour, Néo-Destour et dissensions en Tunisie
Une ère nouvelle dans les rapports franco-tunisiens ?

(Suite et tin>

Est-il trop tard ?
En France, il sera facile de prétendre

« qu'on l'avait bien dit ». Il faudra bien-
tôt regretter que par paresse, par lais-
ser-aller, par conviction que rien ne
pressait et que ce qui avait été mis en
place était assuré une fois pour toutes
contre les injures du temps, destiné à
se perpétuer par une sorte d'auto-gé-
nération de causes identiques à leurs
effets, on ait négligé de rechercher des
appuis là où ils eussent été les plus
sûrs. Une viable Tunisie française eût
été sans doute possible avant la deu-
xième guerre mondiale. On aurait dû
miser sur les jeunes intellectuels des
années 1920-1938, leur offrir de prépa-
rer et de bâtir un Etat à la turque ; la
jeunesse cultivée des villes du Sahel et
de la capitale, cette intelligence laïque
de cœur et jacobine d'esprit, beaucoup
plus près du Quartier Latin que de la
Grande Mosquée, ne demandait qu'à se
laisser séduire. Il fallait reconnaître
à ces esprits éveillés et tourmentés par
le besoin d'agir le droit d'être patriotes.
Les murailles ont créé les bombardes,
les portes fermées engendré les béliers.
La dynamite à ciel ouvert n'est rien.
Mettez-là en boîte et vous verrez !

Or, aujourd'hui, il est évident que la
poussée de la Tunisie vers la liberté a
été soutenue avant quiconque par l'élite
intellectuelle élevée libéralement dans
les universités de France, puis renvoyée
chez elle pour s'y ronger les poings et
s'y faire botter le derrière par les co-
lons. C'est là une fraction du Néo-Des-
tour.
Bourgeois et réactionnaires tunisiens

Vient ensuite l'oligarchie au pouvoir :
riches bourgeois de la ville et des en-
virons de Tunis. Le petit coussin de
terre sur lequel Tahar ben Ammar, pré-
sident du Conseil des ministres, pose
les pieds pour discuter d'égal à égal
avec la France, mesure au bas mot
5000 hectares. Les « ef f endi » de Tuni-
sie sont riches, cultivés, royalistes, mu-
sulmans sans forte conviction, souvent
descendants de vieilles familles turques,
comme Habib Bourguiba. Dans leurs
rangs se recrutent les caïds, les cali-
fes, les ministres. Le bey, protégé des
Français, est un peu leur prisonnier.
Ils tremblent de tomber avec lui. La
violence les effraie : tout à perdre , rien
de plus à gagner. Rats dodus enfroma-
gés, beaucoup ne pensent pas plus loin

que leurs incisives. Les excès de vitesse
de la révolution sociale qui se prépare
risquent de les surprendre. Mais beau-
coup sont astucieux et ont traversé avec
subtilité tous les remous de ces der-
nières années.

Le troisième groupe important du
Néo-Destour est constitué par ceux
qu'on appelle « les turbans » ou « les
réactionnaires de la Grande Mos-
quée » : professeurs de droit islamique,
personnages de la hiérarchie ecclésias-
tique, ulémas ou docteurs de la loi
coranique. Ils fanatisent leurs étu-
diants et en ont envoyé beaucoup chez
les fellagha, l'an passé. Cette fraction
recrute un grand nombre de petits
bourgeois timorés, de boutiquiers qui
pensent, en se mettant du côté des plus
intransigeants, avoir de l'atout dans
leur jeu.

Un crime qui est aussi une faute
Reste lun  des éléments les plus im-

portants du parti qui sera bientôt au
pouvoir à Tunis : les syndicats de l'U-
nion générale des travailleurs tunisiens
Le pays s'industrialise et les représen-
tants ouvriers seront de plus en plus
écoutés. En fait, la Régence est le seul
pays arabe où il existe déjà une véri-
table conscience ouvrière. Il y a une

es deux habitants du Kef sont descendants de la tribu des Kroumirs dont
•s incursions dans le Constantinois fournirent en 1881 le prétexte de l'inter-
zntion française en Tunisie. Dans les montagnes , de part et d' autre de la

frontière , la population n'a jamais accepté l'hégémonie européenne.

telle incompatibilité entre les espoirs
du prolétariat et les craintes de l'oli-
garchie au pouvoir qu'on se serait at-
tendu à voir la Résidence, ces der-
nières années, peser sur la charnière
unissant les deux groupes au sein du
Néo-Destour. Au lieu de cela, il y eut
le meurtre impuni de Ferhat Hached
que les ouvriers n'ont pas pardonné...

Le Vieux-Destour, le parti intransi-
geant qui entend rejeter en bloc tout
ce qui est français, ne jouit d'aucune
audience dans les syndicats. Les re-
présentants des autres fractions entre-
tiennent souvent à son égard un pré-
jugé favorable. Il se renforcera sans
doute de l'accès des Tunisiens aux le-
viers de commande ; échauffés par la
victoire, une foule de bonzes et de
potentats se porteront aux extrêmes.
Les modérés du type Bourguiba ris-
quent d'être débordés. C'est à cause
de cette crainte que depuis des années,
les négociations entre Paris et Tunis
ont été difficiles et minutieuses : la
France ne peut céder une grande part
de son autorité sans avoir fait ad-
mettre par un partenaire en réalité si
divisé un statut acceptable pour les
minorités européennes et Israélite.

Jean BUHLER.

Chronique de la bourse
Tendance générale hésitante. — Wall

Street en pleine forme. — Ferme-
té de la Sandoz. — On reparle

des Sodec. — Obligations
suisses et étrangères

soutenues.
(Corr. part, de « L'Impartial >)

Lausanne, le 10 juin.
Les marchés financiers se compor-

tent avec beaucoup d'irrégularité de-
puis quelque temps. On a vu Londres
se redresser à la suite des élections â
majorité conservatrice ; on a vu Paris
péniblement se remettre de sa débâcle
de mai, et l'on voit les places suisses
maintenir avec bien de la facilité le
niveau des cours.

Ce que l'on voit de plus apparent
actuellement, c'est la fermeté de New-
York. A distance des risques de grèves
dans l'industrie automobile, Wall
Street se sent soulagé et semble re-
partir vers des degrés supérieurs. En
Suisse même, on cote les certificats
américains au-dessus des parités d'ou-
tre-Atlantique, et cela en dit long sur
le revirement de la situation, car pré-
cédemment c'était plutôt le contraire
que l'on pouvait remarquer. On cons-
tate donc, en fin de compte, que seule
la tendance de Wall Street est nette-
ment dynamique. En Suisse, on se
montre heureux de ce mouvement, car
il soutient incontestablement l'ensem-
ble de nos cours.

En comparant Ies cours d'une se-
maine à l'autre, que remarque-t-on ?
Dans les grandes valeurs, la fermeté
isolée de la Sandoz, en gain de 235 fr.,
les autres valeurs de l'industrie chimi-
que ne variant que dans des propor-
tions limitées.

On remarque encore, dans les valeurs
spéculatives, la nouvelle progression
des actions Sodec, les seules ou pres-
que du groupe argentin. Que se passe-
t-il ? Selon des rumeurs, il y aurait
deux choses : l'une certaine, c'est que
la Cade, filiale de la Sodec, a fait un
bon exercice en 1954 et répartira un
dividende à la société-mère, la Sodec.
L'autre explication, qui revêt moins de
certitude mais cependant une part de
vraisemblance, c'est que les dirigeants
de la Sodec-Cade seraient sur le point
de faire meilleur ménage avec le gou-
vernement Peron et que des facilités
financières seraient accordées à la
Sodec pour la mise en valeur du patri-
moine pétrolier argentin. Et cela pro-
voque naturellement des achats, sur-
tout pour compte belge, aussi les titres
font-ils preuve d'une remarquable ré-
sistance face à des prises de bénéfices
importantes, dans une tendance géné-
rale assez réservée, on l'a vu plus
haut. L'action Sodec se retrouve, avec
4 fr. de hausse, presque à ses . plus
hauts cours de mai dernier ; mais les
autres valeurs argentines n© suivent
pas le même mouvement ; elles se
cantonnent dans une expectative que,
peut-être, la spéculation va secouer si
la Sodec continue son ascension.

A part cela, peu de différences à
signaler cette fois dans les autres ti-
tres ; un peu de tassement dans les
banques et les trusts. En revanche, no-
table résistance des actions métallur-
giques où Fischer marque même quel-
ques points.

Quelques affaires en obligations suis-
ses et étrangères à des cours très bien
soutenus, voire même un peu meilleurs
ici et là.

Comme les précédents, l'exercice 1954
peut de nouveau être qualifié de très sa-
tisfaisant. Grâce à la situation écono-
mique toujours favorable et aux efforts
soutenus du service externe, la nouvelle
production a dépassé tous les résultats an-
térieurs. L'heureux développement des
affaires permet d'accroître de plus de
15 % l'attribution aux réserves de béné-
cices pour les assurés.

Le compte de profits et pertes, publié
séparément pour la branche vie et les
branches accidents et responsabilité civi-
le, accuse un encaissement total de pri-
mes de 141,2 (133,3) millions de francs,
un- revenu des placements de 31.3 (28 ,1)
millions de francs. L'attribution aux ré-
serves de bénéfices pour les assurés de
12,5 (10,8) millions de francs représente
99,5 "r, des bénéfices provenant de la
branche vie. Les ristournes pour contrats
exempts de sinistres, en assurance respon-
sabilité civile pour véhicules à moteur se
sont élevées à 0,9 (0 ,8) million de francs ;
elles se répartissent sur environ 45% de
détenteurs assurés.

Le bénéfice net se monte à 54,293 fr. dans
la branche vie et à 585,218 fr. dans les au-
tres branches , soit ensemble à 639,511
(522 ,718) fr . La rémunération du capital
social, à raison de 200 (175) fr. par action
absorbe 400,000 (350 ,000) fr. Le fonds de
réserve , alimenté par une attribution de
80,000 fr. atteint 3 millions de francs. Un
montant de 135,000 fr. est attribué au fonds
de pensions personnel. L'actif total a passé
de 907 à 956 millions de francs. Les ré-
serves techniques atteignent 850,1 (808,2)
millions de francs , les réserves de bénéfices
pour les assurés, y compris les parts de
bénéfices créditées , 64,0 (59 ,3) millions de
francs. Les placements passent de 845,2 à
887,3 millions de francs. Participent à cet
accroissement, entre autres, les immeubles
avec 8,4, les hypothèques avec 20,1 et les
valeurs mobilières avec 10,3 millions de
francs.

La Compagnie a payé depuis sa fonda-
tion 1742 millions de francs en sommes
d-" :'i°s exigibl"s dans l' assurance vie , et
34i millions de francs en parts de bénéfi-
ces aux assurés.

La Bâloise , Compagnie d'assurances
sur la vie

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr part de « L'Impartial *>
LES PAYS-BAS : Une petite Jampe

pour les automobilistes. — Une usine
d'Eindhoven construit une petite
lampe portative, très maniable, soli-
daire d'un puissant aimant perma-
nent. Le matériau de cet aimant con-
serve longtemps son pouvoir magné-
tique, de sorte que, même au bout de
bien des années, la lampe continue
de s'agripper solidement à n'imoorte
quelle partie de fer. Pour tout auto-
mobiliste en panne, le soir ou la nuit ,
cette petite lampe sera un instrument
de salut. A l'avant, la lampe projette
un faisceau abondant de lumière blan-
che ; à l'arrière, un feu rouge. Grâce
à cela, elle peut servir aussi à rem-
placer un feu arrière détraqué ou l'é-
clairage de la plaque matricule.

— Comme l'oeuf de Colomb ! —
Une poterie néerlandaise a déposé une
demande de brevet pour une tasse avec
soucoupe de faïence, dont la forme
spéciale prévient tout glissement de
la tasse dans la soucoupe. En effet , le
fond de la tasse a un pied assez sail-
lant et qui s'adapte exactement dans
le creux prévu pour cela dans la sou-
coupe. Grâce à cette simple construc-
tion , la tasse tient ferme dans la sou-
coupe.

ETATS-UNIS : 29 millions d'Améri-
cains ont déménagé en un an ! — Le
bureau américain de la statistique an-
nonce que 29 millions d'Américains
ont déménagé entre le 1er avril 1954
et le 31 mars 1955. Le chiffre record
des déménagements enregistrés en un
an avait été atteint en 1953-54, où
31 millions de citoyens américains
avaient changé de domicile en l'espace
de douze mois.

— Les dépôts dans les banques amé-
ricaines. — Pendant le mois d'avril
dernier , les dépôts dans les 528 banques
mutuelles d'épargne existant aux
Etats-Unis ont augmenté de 44 millions
de dollars en avril 1954. Pour les quatre
premiers mois de 1955, l'augmentation
se totalise à 610 millions de dollars
contre 652 millions pendant la période
correspondante de 1954.

— Les livraisons d'acier atteindront-
elles un niveau record ? — L'industrie
américaine devrait battre, en juin, le
record de la production d'articles finis
en acier et les livraisons d'acier de la
sidérurgie devraient atteindre le plus
haut niveau mensuel de toute l'année
1955.

CANADA : Trop de beurre. — Le
gouvernement canadien éprouve des
difficultés à écouler ses stocks de
beurre sur les marchés extérieurs. Il
dispose actuellement de 50 millions de
lbs de stocks, soit 20 millions de plus
qu'en mai 1954. Ce beurre a été acheté
au prix de 58 cents la livre. Le gouver-
nement le cède à 56 cents, mais ce
prix reste supérieur aux prix mon-
diaux.

BRESIL : Le marché du café. — Le
président de l'institut brésilien du café
a déclaré que toute nouvelle diminu-
tion du prix de détail du café est tout
à fait improbable pendant au moins
un an. Les pays producteurs de café
estiment que le prix actuel pour les
qualités de base livré à New-York est
équitable aussi bien pour les consom-
mateurs que pour les pays producteurs.

La situation économique
et sociale dans le monde

LES DOURS ET LES NUITS

(Suite et fin)
De quelques planètes...

Dans notre ciel nocturne, où la lune
était pleine le 5 et sera nouvelle le 20,
Mercure, qui disparaît à 20 h. 45 déjà
au début du mois, pourra être observée
à fin juin au télescope dès 4 h. 15 ; le
30, on la découvrira dans le voisinage
de Vénus, en direction Est-Nord-Est,
aux environs de 4 heures du matin.
Mars se soustrait à notre vue dans le
crépuscule vespéral. Au début du mois,
Jupiter est visible en direction sud-
ouest et à la fin du mois jusque vers
21 h. 15 seulement à l'Ouest, à mi-che-
min à peu près entre les constellations
des Gémeaux et du Cancer. Saturne, la
dernière des planètes visibles à l'œil nu,
que l'on trouve encore dans la cons-
tellation de la Balance, un peu au nord-
est de l'étoile Alpha qui forme la pointe
sud-ouest du triangle, reste visible jus-
qu 'à 3 heures du matin.

Bien qu'ayant un diamètre quatre
fois supérieur à celui de la terre, Ura-
nus dont la découverte remonte à 1781,
n'est pas perceptible à l'œil nu. Eloi-
gnée du soleil d'une distance moyenne
de 2,8 milliards de km., elle n'offre
qu 'une très faible luminosité. U ne lui
faut pas moins de 84 ans et 7 jours
pour accomplir sa révolution. Elle se
situe actuellement au sud-est de la
constellation des Géneaux, se déplaçant
lentement en direction de la constella-
tion du Cancer.

Plus éloignée encore, Neptune , d'un
diamètre légèrement plus élevé qu'Ura-
nus, peut être néanmoins observée
avec une modeste lunette jusque vers
2 h. du matin dans la constellation de
la Vierge, au nord-est de Spica. Cette
planète sur laquelle règne une tempé-
rature de — 170°, se meut sur une or-
bite circulaire éloignée de 4,94 mil-
liards de km. du soleil et son année est
égale à 164 ans et 280 jours terrestres.

Les étoiles filantes qui sillonnent no-
tre ciel de juin appartiennent au grou-
ge des Sagitarides et passent avec le
maximum d'intensité le 14. Elles se dis-
tinguent par une trajectoire longue et
peu rapide. Leur passage s'étend jus-
qu'en juillet.

Voici venir le jour le
plus long de Tannée...

e acheta nt des pâtes«| ' y j,. j j Ël
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YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL-DE=VILLE
Relais gastronomique

— Heu ! M. le directeur, je suis venu
vous demander une augmentation de
salaire... moi aussi !



1 U Studio, fumoir , salon, bibliothèque ou itving-room,
C f tout cela vous est proposé par ce seul ensemble.

Caractéristique , la table affirme sa personnalité et
souligne le confort des sièges vigoureux et légers.
Encastré dans la bibliothèque, le meuble-surprise
où se dissimule le bar, le pick-up ou la table à écrire.
L'ingéniosité de l'artisan n'a d'égal ici que le confort
et la gaieté.

rff^ MEUBLES PERRENOUD
^C*̂  SERRE 65 — LA CHAUX-DE-FONDS

MESDAMES,

Le temps est venu de choisir vos
étoffes pour vos robes d'été.

La Boutique
aux Tissus

vous offre un beau choix de

SOIERIES
COTONNAGES

NYLON
Avenue Léopold-Eobert 66

1er étage (Minerva)

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N nON7È Charrière 5¦ Ul/llbt, La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r. L
La Chaux-de- Fonds

A LOUER
pour date à convenir, bel appartement de
6 pièces, chambre de bains, chauffage cen-
tral, dans immeuble bien situé, à La
Chaux-de-Fonds, centre de la ville.
Conviendrait aussi pour bureaux.

S'adresser Etude Dr A. Bolle, notaire,
Promenade 2.

Depuis 1868 à La Chaux-de-Fonds

WÊÊOrfèvrerie HRMJ II Horlogerie
Eteins /fe-Mp̂ l\ B'ioux

A l l i a n c e s

Bijouterie R I C H A R D  0r{èvrerie

57, Av. Léopold Robert
Télép hone (0391 2 10 42

r 1

MÎ̂ ^È^ÊÈ Franches-

'5/ Ĵw  ̂
Monta9nes

Demandez la carte journalière des Chemins de fer du Jura (C. J.)
Fr. 4.50 (enfants demi-taxe, réduction supplémentaire pour familles
nombreuses).

Valable les samedis ou les dimanches, pour un nombre
illimité de courses sur tout le réseau.

Pour tous renseignements supplémentaires, s'adresser aux guichets de
gare.

L J
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Pour bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Hûtel des
2 colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

René Kohler.

Service de table
100 gr. métal argenté, Li-
vres directement par la fa-
brique (paiement par

acomptes) Par ex. service
de 72 pièces ; Pr 275.—
franco de port et de
douane Catalogue gra-
tuit. Besteckfabrik, A
Pascb & Co. Solingen
N. 8 (Deutschland).

RIMINI
(Adriatique)
Venez tous à la pension

MANGIANTI, via c. Za-
vagli 77, tél. 46.19, sur cet-
te plage enchanteresse,

vous passerez les meilleu-
res vacances. Ambiance
agréable, vie de famille.

Prix modérés
Mai 900 lires, juin , sep-
tembre, 1000 lires, juillet ,
août 1250 à 1500 lires.
Pension Mangianti
Rimini, S. Guillano Mare
Italie

Promotions
coulure miellés
Tél. 2.54.95

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montêtan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne

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 4148.

Quel
automobiliste

se rendant sur la Côte
d'Azur aux vacances hor-
gères, prendrait 2 person-
sonnes et 1 enfant. Par-
tage des frais de voyage.
Offres à Case postale
37852.

ON DEMANDE
à acheter une

automobile
d'occasion de 10 à 20 CV ,
modèle récent. Garage

Piaget , La Côte - aux -
Fées (Ntel) . Tél. (038)

9 51 24.

Jeune

mécanicien-tourneur
célibataire, connaissant les étampes et la fabrication
de la boite, pourrait se créer une situation intéressante
et indépendante.. - Faire offres sous nhiff re FV 11538 L,
à Publicitas, Lausanne.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDSo 
m COKE

des fours à cokerie de l'Usine à gaz
Haut pouvoir calorifique (plus de 7000 calories).
Dur, absolument sec, bien calibré et dépoussiéré.

Prix d'été pour livraison jusqu'au 31 juillet 1955
par 100 kg., rendu soute, lcha compr. IUS CIU â ae ÎO°o * p«'t 'f de
K 2950 kg. à 9950 kg 10.000 kg.
No 6 pour grands chauffages \
60/90 mm. centraux d'immeubles
No 5 pour chauffages centraux i
40/60 mm. de maisons familiales ( - . _- ¦ _ __  ,,„
No 4 pour chauffages centraux i 16,ÔU lb,B0 15.30
25/40 mm. d'appartements \
No 3 pour petits chauffages
15/25 mm. et calorifères ;
Déduction pour combustible pris à l'Usine à gaz : Fr. 1.—.
par 100 kg.
Escompte pour paiement à 10 jours : 2 Va %.
Les commandes sont reçues par le Bureau de la vente dn
coke, rue du Collège 31. Tél. 2 4131.

. JPP^
SU

'"Œ^|̂ V Machines de bureau

Iljjpf Berset & Boiilat
"¦*¦ \&̂  ̂ ^H Grand-Rue Tél. (032) 9 28 02

Réparations soignées de toutes machines de bureau, à main ou
électriques

Spécialiste sur machines à calculer

V >



Ohronlaue neuchâteloise
Cette fois, c'est le dernier...

En dépit d'appels répétés et pres-
sants, le Secours aux Enfants suisses
de l'Etranger n'a pas réussi à trouver
un nombre suffisant de familles dis-
posées à recevoir pendant les vacances
un petit compatriote de l'étranger. A
l'heure actuelle, 200 enfants de langue
française, âgés de 6 à 14 ans, se de-
mandent encore s'ils pourront venir
passer en Suisse les huit semaines qui
leur permettraient de refaire leur san-
té et dont ils attendaient la venue avec
une impatiente joie. Ne se trouvera-t-
il pas 200 familles désireuses d'éviter
cette cruelle déception et de partager
leurs vacances avec un enfant suisse
de l'étranger ?

Le Secrétariat romand du Secours
aux Enfants suisses de l'étranger, Rue
du Seyon 15 à Neuchâtel, Tél. 5.12.12,
vous donnera tous renseignements et
se permet d'espérer qu'après ce dernier
appel, les inscriptions viendront nom-
breuses.

La Chaux-du-Milieu. — Hommage à la
doyenne.

Dimanche dernier , la joyeuse fanfare
de La Chaux-du-Milieu, forte de 24
membres, a donné concert à Mme Emi-
le Sauser-Sauser, qui atteignait l'âge
de 90 ans. Nous présentons à la jubi-
laire nos voeux et nos félicitations.

Sports
Le F. C. Chaux-de-Fonds

obtient le match nul
contre Cologne

Hier en fin d'après-midi, le F.-C.
Chaux-de-Fonds qui s'était déplacé en
avion à Cologne, a livré un excellent
match contre le club allemand puisque
le résultat final est de 3 à 3. A la mi-
temps, Cologne menait par 2 à 1.

En première mi-temps, les Chaux-
de-Fonniers ont joué dans la formation
suivante : Fischli, Zappella, Fesselct ,
Buhler , Kernen, Peney, Kauer, Colom-
bino, Hugi II, Mauron et Morand. En
seconde mi-temps, Kauer a laissé sa
place

Beaux succès
du Tennis-Club Cernier

(Corr. )— Dimanche 5 juin le T. C.
Cernier recevait sur ses courts les équi-
pes des T. C. La Chaux-de-Fonds (Mes-
sieurs), T. C. Neuchâtel (Dames) et T.C.
Ste-Croix (Dames) pour les matches
comptant pour le championnat suisse
interclubs séries D.

Nos équipes se sont très bien com-
portées puisque sur trois rencontres
deux sont gagnées par le club local
alors que seule l'équipe de Neuchâtel
s'imposa chez les dames.

Tous les joueurs sont à féliciter tant
chez les dames que chez les messieurs
pour leur belle tenue sur les courts.
Continuons dans cette voie et d'autres
succès récompenseront certainement
chacun.

Résultats techniques
Cernier bat La Chaux-de-Fonds 7 à 0

(Messieurs)
Simples : Tripet (C) - Dubois (CF)

7-9, 6-4, 6-0 ; Bueche (C) - Jeanneret
(CF) 6-3, 6-1 ; Gertsch (C) - Schwaar
(CF) 6-2, 6-4 ; Froidevaux (C - Ullmo
(CF) 6-3, 6-0 ; Angeretti (C) - Stau-
denmann (CF) 6-4, 6-2.

Doubles : Tripet-Gertsch - Dubois-
Staudenmann 6-0, 6-2 ; Bueche-Froi-
devaux - Ullmo-Jeanneret 6-1, 6-1.
Cernier II bat Ste-Croix 3 à 0 (dames)

Simples : Mlle Erbeau (C) - Mlle
Bonvin (SC) 6-1, 6-3 : Mme Vogt (C) -
Mme Geneux (SC) 6-0, 6-2.

Doubles : Mlles Erbeau-Godio (C) -
Mmes Bonvin-Perrenoud (SC) 9-7, 6-0.

Neuchâtel bat Cernier 13 à O  (dames)
Simples : Mme Tripet (C) - Mlle

Kiehl (N) 5-7, 3-6 ; Mme Zehnder (C) -
Mlle Dubied (N) 0-6, 3-6.

Doubles : Mlles Angeretti-Intermiïh-
le (C) - Mlles Kiehl-Dubied 2-6, 0-6.

En résumé belle journée pour nos
couleurs. Bravo à tous. Avec le bel esprit
qui règne au sein des équipes, nul
doute que d'autres succès viendront ré-
compenser les joueurs et joueuses.

A relever qu'au premier tour notre
équipe Messieurs ne succomba que 4-3
contre Neuchâtel à Neuchâtel le 22
mai 1955.

Dimanche prochain les messieurs Sf
rendront à Fleurier , l'équipe No II da-
mes au Sentier , et l'équipe No I dames
recevra Grandson à Cernier.

Le direct Paris-Milan heurte, à 100 km/h.,
un train de marchandises

Le mécanicien tué sur le coup
DOMODOSSOLA, 10. — AFP — En

entrant en gare de Premosello, près de
Domodossola, le direct-Orient qui avait
quitté Milan pour Paris à 17 h. 23, est
entré en collision à 19 h. 20 avec un
train de marchandises qui avait été
aiguillé par erreur sur la même voie.
Le choc fut très violent car l'express
roulait à environ 100 km.-h. Le machi-
niste est mort sur le coup, la locomo-
tive s'est écrasée contre le train de
marchandises et plusieurs wagons de
tête se sont renversés.

Des cheminots accourus aussitôt de
la gare de Premosello ont porté se-
cours aux voyageurs emprisonnés dans
les wagons et ont commencé à dégager
de nombreux blessés, tandis que des
secours étaient demandés à Domodos-
sola et à Milan. Les pompiers de Do-
modossola sont arrivés peu après sur
les lieux de l'accident, ainsi que des
ambulances qui ont transporté les pre-
miers blessés à l'hôpital de Domodos-
sola.

Un wagon-citerne prend feu
DOMODOSSOLA, 10. — AFP. — Un

wagon-citerne faisant partie du train
de marchandises a pris feu provoquant
la panique parmi les voyageurs. La tâ-
che des équipes de sauvetage a égale-
ment été rendue plus difficile par ta
chute de la ligne aérienne à haute ten-
sion qui s'est écroulée avec fracas, pro-
voquant des gerbes d'étincelles.

Une vingtaine de blessés...
DOMODOSSOLA, 10. — AFP. — Une

vingtaine de voyageurs ont été blessés
dans la collision. Tous les trains en
provenance de Suisse sont arrêtés à
Domodossola en attendant que la voie
et la ligne électrique soient réparées.

L'accident s'est avéré moins grave
qu'on ne pouvait le croire tout d'abord.
Le corps du mécanicien qui a été tué a
pu être retiré des décombres. Les bles-
sés ont été conduits dans les hôpitaux
de Domodossola et de Pallanza. Un
grand nombre de personnes contusion-
nées ont pu être soignées sur place.

...dont cinq restent à l'hôpital
DOMODOSSOLA, 10. — AFP. — Cinq

seulement des blessés sont restés à l'hô -
pital. Les autres voyageurs, qui souf-
frent de contusions, ont pu repartir
après avoir été soignés, par un train
qui a été formé à Domodossola, pour
poursuivre leur voyage à destination de
Paris.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Paroisse des Eplatures
Demain samedi dès 14 h. 30, à la Cure ,

vente annuelle. A 18 h. 30, souper. A 20
h. 30, au temple, conférence avec pro-
jections par M. A. Métraux «De Berne à
Rome par le Loetschberg». Invitation
cordiale.
«Sentinelle dans la Nuit», au cinéma Corso

Ce samedi 11 juin à 17 h., le cinéma Cor-
so présentera sous les auspices des Eglises
réformées évangélique et catholique ro-
maine, le très beau film allemand : « Senti-
nelle dans la Nuit » (version originale sous-
titrée). Cette histoire dramatique nous ra-
pelle que la foi peut et doit être vécue mê-
me au milieu des souffrances et de la mi-
sère.
Une merveilleuse histoire d'amour :

«Le Secret magnifique», à la Scala
Interprété par l'émouvante Jane Wyman.

Rock Hudson, Barbara Rush , « Le Secret
Magnifique » est aussi un film magnifique,
Magnifique par tout ce qui a fait du roman
de Lloyd C. Douglas,, « L'Obsession Magni-
fique », le plus mémorable des « Best-sel-
lers ». Magnifique encore par son interpré-
tation : Jane Wyman , l'inoubliable Johnny
Belinda et Rock Hudson, l'homme qu'elle
devait haïr. Pourtant quand ses bras l'en-
laçaient, elle perdait toute volonté... saisie
d'un trouble qu'elle ne pouvait nier. Des
sentiments élevés, du drame, des rebondis-
sements plus ou moins imprévus , tout cela
aurait pu ne donner lieu qu'à un mélo, mais
« Le Secret Magnifique » se situe plus haut,
c'est un très bon film , une très honnête ré-
alisation, un spectacle édifiant. (Extrait de
la critique cinématographique du journal
«La Tribune de Lausanne »). Version fran-
çaise, tournée en couleurs.
Louis Jouvet dans un de ses meilleurs

films : «Quai des Orfèvres»...
...au Capitole
...la réalisation française la plus sensa-

tionnelle de H. G. Clouzot, qui vient de
nous donner Le « Salaire de la Peur » et
« Les Diaboliques ». C'est une autre tran-
che de la vie parisienne, Paris des plaisirs
et Paris des secrets. Un des films les plus
étonnants qui vous révèle les mystères de la
police. Et l'interprétation est plus que sen-
sationnelle avec Louis Jouvet , Inspecteur
de police judiciaire, Bernard Blier , Suzy
Delair , Simone Renant. L'occasion vous est
offerte de voir ou revoir un tout grand
film français. - « Quai des Orfèvres », ne le
manquez pas.
Au Rex : «Un Grand Patron», avec

avec Pierre Fresnay
Voici à nouveau le tout grand film fran-

çais d'Yves Ciampini , Dialogue de Pierre
Véry « Un Grand Patron », dont toutes sont
amoureuses, de là se forment les pires crises
sentimentales et les secrètes amertumes.
Pierre Fresnay, dans une composition pa-
thétique. Renée Devillers, Jean-Claude Pas-
cal, Nadine Alari , Roland Alexandre , sont
les interprètes du « Grand Patron ». Parti-

culièrement « osé », ce film nous fait pé-
nétrer dans l'intimité et les coulisses d'un
grand service de chirurgie. A la porte de la
clinique, il est marqué « défense d'entrer ! »
Et pourtant... ce film sensationnel vous per-
met d'entrer quand même.
Un film d'espionnage, «Guerriers dans

l'Ombre», au cinéma Corso
Il y a longtemps qu'un film d'espionnage

n'avait été présenté. « Guerriers dans l'Om-
bre » en est un, excellent, qui vous tiendra
en haleine de bout en bout. « Guerriers dans
l'Ombre » interprété par Simone Signoret ,
Robert Beatty, Gisèle Préville, Paul Dupuis,
Jack Warner , est un film remarquable sur
le service secret et l'armée clandestine con-
tre la « Gestapo ». En venant voir « Guer-
riers dans l'Ombre » vous assisterez à des
scènes très prenantes et réalistes à sou-
hait , à des épisodes spectaculaires (pour-
suites en voitures, sabotages, sauts en pa-
rachutes, etc.). « Guerriers dans l'Ombre »,
un film vigoureux , tragique, vrai , prenant,
palpitant.
Au cinéma Eden

Dès ce soir à 20 h. 30. Un très grand
film français d'humour et d'angoisse en
même temps : « Crime au Concert Mayol ».
Une sensationnelle énigme policière dans
l'atmosphère du music-hall... avec la sédui-
sante Claude Godard , Jean-Pierre Kerien ,
Robert Berri, Jean Tissier et les plus jolies
filles de Paris.

Dans le cadre du plus somptueux thé-
âtre-cabaret de Paris se déroule une in-
trigue mystérieuse au milieu de sa brillante
revue de chansons et de danses. C'est le
meilleurs film policier de l'année ! ! !

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 heures.

Aux Chambres fédérales
Le Conseil national vote

2 millions pour un bâtiment des PTT
BERNE , 10. — MM. Burgdorf , pays.

Berne , et Kurz , soc. Berne , rapportant,
recommandent le vote d'un crédit de
2,350,000 fr. pour la construction d'un
bâtiment des PTT à Brougg. Le projet
est adopté sans discussion par 89 voix.

Les comptes des CFF sont approuvés
MM. Bordoni , cons. Grisons, et Wag-

ner , cons. Nidwald, rapportent sur la
gestion et les comptes des CFF pour
1954 qui , après versement de 8 millions
i la réserve légale, présentent un solde
actif de 1,552,000 fr., que le Conseil d'ad-
ministration propose de reporter à
compte nouveau. Divers députés for-
mulent quelques vœux. M. Lepori, con-
seiller fédéral, annonce qu'une nouvelle
oi sur les chemins de fer est en pré-
paration.

La gestion et les comptes des CFF
sont ensuite approuvés par 82 voix sans
opposition.

Le Conseil des Etats vote
la prolongation du service

d'essai de la télévision
BERNE 10. — Le Conseil des Etats

adopte , jeudi matin, par 23 voix sans
opposition , le budget de la Régie des
alcools pour la période du 1er juillet
1955 au 30 juin 1956. Les recettes sont
évaluées à 46,79 millions de francs el
les dépenses à 22,22 millions de francs.
ce qui laisse un excédent de recettes
d'environ 24 ,5 millions de francs.

M. Troillet (cons. Valais) rapporte
sur le projet d'arrêté concernant la
prolongation et le financement du
Service d'expérimentation de la télévi-
sion suisse. La commission recomman-
de le projet.

Après discussion et au vote, l'en-
semble du projet qui prévoit la pro-
longation du service d'essai jusqu'à fin
1957 est adopté par 24 voix contre 3
Le Conseil fédéral subventionnera les
programmes jusqu 'à concurrence de
6,600.000 francs.

Le rapport du Conseil fédéral sur la
36e session de la Conférence interna-
tionale du travail est approuvé et la
séance est levée.

Neuf cas de typhus
dans le Toggenbourg

WATTWIL, 10. — A Wattwil et Lich-
tensteig, dans le district de Neu-Tog--
genbourg, 'sept cas de typhus ont été
découverts. La cause de l'infection
n'est pas encore connue. Les médecins
ont invité la population à ne pas con-
sommer d'eau et de lait qui ne soient
pas bouillis, et à ne pas se baigner
dans la Thour et les établissements de
bains.

réputé et tenancier de l'Hôtel de la Vue-
des-Alpes, est tout à fait dans «la li-
gne » nouvelle. Discrétion, bon goût,
confort, solutions pratiques ont présidé
à son édification. Le local , petit et co-
quet, est pourtant si bien étudié qu'il
peut accueillir une soixantaine de per-
sonnes dans la partie réservée au res-
taurant , une trentaine à la brasserie et
enfin une quarantaine encore au car-
notzet situé au sous-sol. Les clients du
restaurant des Forges auront la fa-
culté de choisir entre des menus « sur
le pouce » fort bien préparés, ou des
menus complets dits de grande restau-
ration et qui seront particulièrement
soignés

Hier , journé e d'inauguration officiel-
le, M. Linder salua les personnalités
présentes et ses nombreux amis avant
de donner la parole à M. Paul Macquat,
président de l'A. D. C. qui félicita le
directeur et les maîtres de l'ouvrage
en termes particulièrement chaleureux,

Tour à tour , MM. Matthey, au nom
de la Société des Cafetiers, Me A. Nar-
din, le Lt. de police Marendaz repré-
sentant les autorités locales, H. Parel ,
E. Bosquet , M. Challandes, eurent quel-
ques paroles extrêmement aimables à
l'adresse du tenancier auquel nous
souhaitons à notre tour plein succès.

Hautes études
Nous apprenons qu'un ancien et bril-

lant élève de notre gymnase et de la
faculté de droit de l'Université de Neu-
châtel, M. Robert Austern, vient d'être
reçu docteur de cette université, dans
la faculté des sciences commerciales
et économiques, après avoir soutenu
une thèse sur « Les techniques améri-
caines pour la mesure de l'efficacité
publicitaire ». Fait très rare, le nou-
veau docteur a été reçu « avec félicita-
tions du jury ». Nos félicitations et nos
meilleurs voeux.

La population augmente.
Mouvement de la population :
Au 1er mai 1955 : 36.425 ; au 31 mai :

36.699. En plus : 274 habitants.
Arrivants : 507 ; naissances :33. To-

tal : 540. Départs : 240 ; Décès : 26.
Total : 266.

Une sexagénaire renversée par une
auto.

Hier à 14 h. 45, une dame âgée de
67 ans a été renversée par une autc
sur la place de la Gare . Souffrant d'u-
ne commotion et de contusions multi-
ples, elle a reçu des soins d'un méde-
cin puis a été ramenée à son domicile
avec l'ambulance. Nos bons vœux de
rétablissement.

BRUXELLES, 10. — AFP. — A l'issue
d'une séance qui a duré plus de 34 heu-
res, un record dans l'histoire parle-
mentaire belge de l'après-guerre, la
Chambre des députés a adopté en pre-
mière lecture, article par article, le
projet scolaire du gouvernement avec
des majorités allant de 100 à 105 voix
contre 85 à 90.

L'examen du projet en seconde lec-
ture et le vote déinitif auront lieu vrai-
semblablement lundi prochain.

La Chambre des députés belges
adopte le projet scolaire du

gouvernement (en première lecture)

Le maréchal Boulganine
souhaite une détente

dans le détroit de Formose
. MOSCOU, 10. — AFP. — « Il faut que

le gouvernement indien, en accord
avec le gouvernement de la Chine et
le nôtre, prenne toutes les mesures
pour mettre fin à la tension dans la zo-
ne de Formose », a déclaré jeudi soir
le maréchal Boulganine, président du
Conseil des ministres de l'URSS, au
cours de la grande réception organisée
au Kremlin en l'honneur de Shri Nehru.

M. Nehru répond :
« Votre responsabilité est grande »
MOSCOU, 10. — AFP. — « Vous avez

tendu une main pacifique et j'espère
que les autres peuples l'accepteront »,
a déclaré M. Nehru en s'adressant aux
dirigeants soviétiques. Vous pouvez être
fiers a ajouté le premier ministre de
l'Inde, des résultats obtenus aussi bien
dans la guerre que dans la paix. Vous
êtes une grande puissance et votre res-
ponsabilité n'en est que plus grande.
Je suis persuadé que vous userez de
cette responsabilité dans un but noble».

Une bombe explose
à l'ambassade d'URSS

à Stockholm
STOCKHOLM, 10. — United Press —

Une bombe a explosé, jeudi soir, à
20 h. 35, à l'ambassade de l'URSS, à
Stockholm, mais sans blesser qui que
ce soit.

Le déplacement d'air a fait sauter
de nombreuses fenêtres dans trois bâ-
timents des environs, mais, comme
par miracle, aucune fenêtre de l'am-
bassade russe n'a volé en éclats. L'inci-
dent n'a pas causé un émoi particulier
dans la capitale suédoise. La police a
immédiatement entouré le bâtiment
de l'ambassade.

Le trafic a repris sur la ligne
du Simplon

BERNE, 10. — Le trafic a repris sur
les deux voies du tronçon italien de
la ligne du Simplon , avec l'aide de la
traction à vapeur. Le trafic étant très
dense à la suite de sa précédente inter-
ruption, il faut s'attendre encore à
quelques retards.

L'actualité suisse

Le nouveau cafe-restaurant
des Forges

Hier soir, une sympathique réunion
a groupé une centaine de personnes au
nouveau café-restaurant des Forges si-
tué rue Numa-Droz 208, c'est-à-dire
exactement sur l'emplacement de l'an-
cienne ferme Matthey.

Ce magnifique établissement, propri-
été de M. René Linder, chef de cuisine
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Niveau du lac de Neuchâtel
Le 8 juin , à 6 h. 30 : 429.41.
Le 9 juin , à 6 h. 30 : 429.48.

50 mètres de terrain suffisent
pour atterrir à Hermann GEIGER

Quel est le record
d'atterrissage en altitude

du pilote suisse

Hermann GEIGER?
Demandez encore aujourd'hui le règle-
ment du concours à votre Epicier. Cha-
que mois un scooter VESPA sera remis
au gagnant.
Concours offert par MANZIOLI votre
apéritif.

)/ S  ̂ - *ru& j a*v*i-i m̂fïK< m.

Ménage h tin& et ménage vo^nT

En vente dans toutes les pharmacies

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voîcl comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller â la selle. i 'e semaine ,
prehez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine, une chaque soir, — 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner réguliè rement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'ap lomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35
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avec les plus jolies filles de Paris

CRIME AU COilCERT MAVOL
interprété par : 

CLAUDE GODARD - JEAN-PIERRE KERIEN
JEAN TISSIER - ROBERT BERRI

Dans le cadre du plus somptueux théâtre-cabaret de Paris, se
déroule une intrigue tour à tour mystérieuse, angoissante, comique,

au milieu d'une brillante revue de chansons et de danses.

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS 

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche
pour entrée à convenir
un

reioucheur-uisïteur
d'échappements

pour petites pièces soignées.
Situation d'avenir.
Faire offres avec copies de
certificats sous chiffre
M. G. 12240, au bureau
de L'Impartial.

M O D E  ^^
K A E N E L  \

Ses petits chapeaux d'été pfï

Ë Prix avanta g eux M
TO|I Avenue Léopold-Robert 31 a MU
\?jk (Tour du Casino) JSr

Entreprise de la place DEMANDE A
LOUER tout de suite, pour employé
principal

appartement
de 3 ou 4 pièces dans maison moderne.
Faire offres à Case postale 14.787, La
Chaux-de-Fonds.

atelier de construciion
entreprendrait travaux de soudure autogène et
électrique, fabrication de pièces de série.
Faire offres à SODIA S A., Neuchâtel.
Tél. (038) 5.79.79.

Ne désirez-vous pas
augmenter votre revenu ?

(avec peu de peine et sans capital)
Fabrique sérieuse de produits de marque engagerait

encore quelques dépositaires pour la vente de spécialités
cosmétiques de grande consommation, offrant à des
prix raisonnables un bon gain.

Eventuellement comme gain accessoire.
Pas de capital nécessaire, mais de bonnes mœurs.
Profitez de l'occasion et demandez tout de suite des

renseignements détaillés sans engagement, sous chiffre
H 700 Q, à Publicitas. Basel.

A vendre au Val-de-Ruz ^

maison familiale
de quatre chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage au mazout. Maison
soignée en parfait état, avec vue

et dégagement.
S'adresser à M. Paul Jeanneret,

L """""¦ A

un
nos

complets
toujours

la dernière
mode
coupe

et
tissus

et des prix modères

Aux Magasins Juventuti
La Chaux-de-Fonds

A louer joli

Studio
tout confort à 1 ou 2 per-
sonnes, avec ou sans pen-
sion. Entrée indépendan-
te. Tél. 2.84.36.

A LOUER
à St-Aubin (NE), dans
immeuble locatif , proxi-
mité gare, bel

Appartement
2 pièces, cuisine, bains,
balcon et dépendances

(3e étage). Tranquillité ,
vue splendide. Libre dès
le 1er juilet 1955. — S'a-
dresser à la Société de
Banque Suisse, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 62 01.

1-2
carreleurs

maçons
expérimentés, cons- ï

ciencieux et de toute
confiance seraient en-
gagés par entreprise
de Neuchâtel. Place
stable, d'avenir et bien
rétribuée pour candi-
dat sérieux. — Faire
offres sous chiffre I F
12380, au bureau de
L'Impartial.

(m ^kiMASSures d éiâ ! j
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v \ Ajiiiî y / .  du chaussant confortable de cette
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746474-1 Pour leurs moments de loisirs , les j BL ff|ï
messieurs préfèrent cette sandale California brun -mr̂ WmwU
clair. Agréables exécutions flexibles. Avec ristourne

COOPÉRATIVE S RÉUNIES
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

A vendre d'occasion
un pousse-pousse

Royal-Eka vert cJair ,
avec enfourrage et sac à
provision, en parfait état.
Prix à débattre. — Tél.
(039) 417 77 ; également
un lit d'enfant propre et
en bon état , tél. (039)
410 21. 
A VENDRE

Renault 4 Cil
parfait état mécanique,
peinture neuve. Prix 2000

francs. — Tél. (038)
8 23 44.

B ilouti er-joa i II i er
connaissant également la boite or fantaisie
cherche changement de situation. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre S. A. 12416, au bureau de
L'Impartial.

VELO mi-course «Stella»,
8 vitesses, à vendre 170
francs. — S'adresser rue
du Doubs 105, rez-de-

chaussée, après 18 h.

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

— S'adresser rup du
Nord 171, au 1er étage à
gauche.



Les 31.000 contribuables des Montagnes neuchâteloises
reçoivent un bordereau d'impôt « nouvelle façon >

parce que le service de comptabilité de la Préfecture a été rationalisé
et modernisé

Ancien rédacteur, M. le Préfet Jean
Haidimann a tenu à prendre contact
avec les journaux paraissant dans son
< fief > des Montagnes neuchâteloises ,
au cours d'une rencontre fort sympa-
thique qui eut lieu en fin d'après-
midi dans son bureau de la Préfecture.
On ne peut certes que se féliciter d'une
telle Initiative. Elle a permis aux jour-
nalistes présents de pénétrer quelques-
uns des nombreux rouages des bureaux
de l'Avenue Léopold-Robert et notam-
ment de voir, de leurs propres yeux,
comment sont établis, puis comptabi-
lisés, les bordereaux d'impôts. On note
en effet , du nouveau dans ce domaine,
qui touche de très près à chacun de
nous puisque tous, tant que nous som-
mes, portons l'étiquette, trop lourde au
gré d'aucuns, de « contribuable ».

Que deviennent nos déclarations ?
Sait-on que la Préfecture des Mon-

tagnes neuchâteloises, à elle seule,
« s'occupe » de plus de 31.000 contribua-
bles ? Cela fait, on s'en doute, de belles
piles de déclarations qui viennent s'en-
tasser sur le bureau des préposés.

Ces déclarations sont passées au cri-
ble par la commission cantonale de
taxation qui fixe le montant dû par
chacun selon sa fortune, ses ressour-.
ces, ses charges de famille, etc.

Cela fait, on adresse aux intéressés
le bordereau vert qui leur indiquera ce
qu'ils doivent à l'Etat. Une nouveauté
de taille a été instituée pour rationa-
liser l'établissement de ce bordereau et
les opérations comptables qui en décou-
lent. Elle nous fut présentée par MM.
Affolter et Wenger, secrétaires depuis
plus de trente ans à la Préfecture. Ils
ont vu un système très moderne de fi-
ches succéder aux anciens grands livres
de comptes dans lesquels ils inscri-
vaient autrefois, de leur grande et belle
écriture, tous les chiffres concernant
les impôts. Et l'on pense bien qu'il y
en a ! Voici peu de temps encore, tou-
tes ces inscriptions s'effectuaient à la
main ; les longs calculs auxquels elles
aboutissent étaient faits de tête. Ces
anciens registres comprenaient tout à
la fois la taxation, le chiffrage et la
perception, soit vingt-trois colonnes de
chiffres (longs comme ça !) par contri-
buable. Lorsqu'il s'agissait d'établir un
bouclement ou des recherches, statis-
tiques ou autres, on perdait énormé-
ment de temps.

Aujourd'hui, tout est changé
Des « cerveaux » mécaniques et élec-

triques — doués en quelque sorte de
mémoire — ont remplacé les anciennes
méthodes, et assurent la tenue à jour

de fiches et de journaux mobiles qui ,
bien rangés dans des tiroirs-classeurs,
remplacent les grands registres à cou-
verture noire. On ne saurait Ici entrer
dans le détail de ces opérations. Elles
ne sont d'ailleurs pas purement méca-
niques ; ceux qui pianotent sur le cla-
vier de ces machines doivent faire
preuve sans cesse de beaucoup de ré-
flexion, pour que le travail accompli
par ces appareils, quasi miraculeux aux
yeux d'un profane, soit impeccable et
exact.

MM. Pierrehumbert et Gremaud nous
en firent fort aimablement une dé-
monstration convaincante !

A la Préfecture des Montagnes neu-
châteloises, donc, rétablissement des
bordereaux d'impôts et la comptabili-
té qu'ils nécessitent lors de leur envoi
et de leur encaissement est si bien ra-
tionalisée que l'on peut, rapidement
et à tout moment établir une « situa-
tion » claire et nette, et savoir ainsi
pour quel montant total on a expédié
de bordereaux, ' combien d'impôts ont
été payés, combien doivent l'être encore
quels sont les contribuables qui versent
leur dû et quels sont ceux qu'il con-
vient de « relancer »...

Il fallait autrefois plusieurs semaines
pour « boucler » ces comptes. Quelques
heures suffisent aujourd'hui.

Un bordereau plus clair
Ceci explique pourquoi les contribua-

bles reçoivent maintenant un borde-
reau plus clair, plus net , plus compré-
hensible que jusqu'ici. Et cela prouve
aussi que l'Etat a tenu à mettre à la
disposition de ceux qui travaillent sous
ses ordres les moyens les plus modernes
et les plus précis (à ne pas confondre ,
toutefois, avec les très coûteux « cer-
veaux électroniques » américains) .

Sur ces « machines » régnent, à la
Préfecture des Montagnes neuchâte -
loises, des hommes affables et sou-
riants. Ils font mentir l'adage voulant
que le percepteur soit un ogre aux
dents pointues et aux ongles acérés.

Nous avons pu nous en rendre
compte durant cette visite au cours
de laquelle nous constatâmes égale-
ment que la Préfecture accomplit de
très nombreuses tâches en plus de la
perception fiscale.

Une fois encore, nous ne pouvons
qu'applaudir à l'initiative de M. le Pré-
fet Haldiman ; il connaît par expé-
riece les exigences et les difficultés du
métier de journaliste et va aimable-
ment au devant de ses anciens con-
frères. Merci à lui de son accueil si
cordial.

J. Ec.

L-'actualîté suisse
l'A.CS. demande que l'on renonce
à augmenter le prix de la benzine

BERNE, 10. — Le Conseil central de
l'automobile-club de Suisse s'est réuni
à Berne, sous la présidence de M.
Maurice Baumgartner, président cen-
tral. Le Conseil central a décidé de sou-
tenir l'initiative constitutionnelle en
faveur des routes.

Le Conseil central a été informé, par
M. C. Haeberlin, directeur général de
l'ACS des problèmes actuels concernant
le prix de la benzine. Il constate que la
récente augmentation du prix de la
benzine n'était pas indispensable et
que celle-ci a été décidée, contraire-
ment à l'usage, sans l'agrément des
associations de consommateurs.

Il estime que cette augmentation est
Inopportune au moment où commence
la saison touristique et demande que
les démarches nécessaires soient immé-
diatement entreprises pour qu'elle soit
rapportée. Il souhaite que la structure
du prix de l'essence soit objectivement
et impartialement déterminée et qu 'à
l'avenir soient nettement définies les
compétences en cette matière

Il est légal de prélever des taxes
de stationnement

LAUSANNE, 10. — Assez récemment,
le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a com-
plété l'article 45 du Règlement de cir-
culation routière en y introduisant un
contrôle de stationnement des véhi-

cules sur des places du domaine public,
réservées au parcage.

Les usagers mettent dans un ap-
pareil une pièce de 10 cts pour parquer
pendant V, d'heure et 20 cts pour sta-
tionner pendant le temps maximum
autorisé d'une demi-heure.

Le contrôle est exercé par la police.
Un automobiliste zuricois a parqué

sa voiture sur une de ces places sans
payer la taxe. En conséquence, il a été
condamné à une amende administra-
tive de 25 francs que la Cour d'appel
bâloise a confirmée. L'intéressé s'est
pourvu au Conseil fédéral en soutenant
que la « contribution » exigée manque
de base légale et qu'il est donc vic-
time d'un délit de justice (art. 4 de la
Constitution fédérale). La Chambre de
droit public a rejeté le recours à l'una-
nimité.

Une femme condamnée
pour chantage

FRIBOURG, 9. — Le tribunal crimi-
nel de la Sarine a condamné mardi une
récidiviste à quatre mois de prison sans
sursis pour tentative d'escroquerie et
de chantage. Sa complice est condam-
née à six semaines de prison avec sursis
pendant deux ans.

L'accusée principale avait eu des re-
lations avec un client de rencontre à
Berne. Un mois après, elle lui écrivit
qu'elle était enceinte et lui réclama 500
francs pour couvrir les frais d'un avor-
tement projeté. Pour renforcer ses

CîiroiiB neociieioise
Au Conseil synodal de l'Eglise

réformée évangélique neuchâteloise
(Corr.) — Nous avons signalé hier

que la première session du Synode de
l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise, issu des élections ecclésiasti-
ques des 23 et 24 avril, avait été con-
sacrée à l'élection des différents or-
ganes de l'Eglise. Il convient d'ajouter
que le président du Conseil synodal
(exécutif) reste le pasteur Cand, de La
Chaux-de-Fonds, qui présidait déjà
cette autorité au cours de la précé-
dente législature.

A la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

(Corr ) — L'assemblée générale de la
Chambre neuchâteloise du Commerce
et de l'Industrie s'est déroulée hier
après-midi, à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Liechti, de Serrières. Un
hommage a été rendu à la mémoire
de M. P. Dubied, vice-président, décédé
il y a quelques jours.

A l'issue de la j lartie administrative,
M. Nicolas Jaquet, directeur de la Com-
pagnie suisse de navigation à Bâle, et
conseiller national, a fait un passion-
nant exposé sur quelques aspects de la
navigation rhénane et de la politique
fluivale suisse. Dans une langue imagée
et avec un rare talent, il a brossé un
tableau très éloquent de ce qu'est la
navigation rhénane qui permet chaque
année le transport d'un million et de-
mi de tonnes de marchandises. Il n'a
pas craint d'exprimer son scepticisme
au sujet du projet d'un canal du Rhône
au Rhin.

A l'extérieur
L'équipage du «Queen Elizabeth»

refuse de faire la grève
LONDRES, 9. — AFP. — Les 1000

membres de l'équipage du paquebot gé-
ant « Queen Elizabeth » ont refusé au
cours d'un meeting tenu à Southamp-
ton de se joindre à la grève des gens
de mer.

Avec un rouleau à pâte

Une jeune fille de 16 ans
met en fuite des gangsters

SAINT-NAZAIRE, 9. — Une nouvelle
tentative d'enlèvement a eu lieu sur la
route nationale 92. Deux automobilis-
tes, âgés de 30 à 35 ans, roulant en
traction avant noire, s'arrêtèrent près
d'une jeune fille de 16 ans, habitant à
Pornichet, et l'obligèrent à monter à
bord. Sans perdre son sang-froid, elle
assomma l'un de ses agresseurs d'un
coup de rouleau à pâtisserie, trouvé
dans la voiture.

Voyant que son compagnon perdait
son sang en abondance, le chauffeur
arrêta l'auto et la jeune fille en pro-
fita pour s'échapper. La voiture repar-
tit à vive allure en direction de Saint-
Nazaire. Le numéro d'immatriculation
n'a pu être relevé.

PARIS, 10. — Parlant a l'Académie
de Médecine, le docteur Pierre Lépine
a relevé la cause des drames survenus
en Amérique par suite de l'emploi du
vaccin Salk. Comme on le sait, ce vac-
cin doit être fait avec des virus «tués».
Or, dans celui qui causa la mort de plu-
sieurs enfants, on trouva des virus vi-
vants

Pour fabriquer le vaccin, déclara le
docteur Lépine, on tue les virus avec
du formol. Mais l'une des souches em-
ployées (le Mahoney) qui représente
l'un des trois éléments du vaccin, est
résistante au formol.

Pourtant, le docteur Salk lui-même
avait utilisé cette souche pour ses es-
sais et aucun accident ne s'était pro-
duit.

Le Dr Lépine l'explique ainsi :
« Salk utilisait des récipients assez

petits, et le formol a pu pénétrer tous
les antigènes. Dans la préparation in-
dustrielle, en cuve, il n'a pu, sans doute,
agir de même. »

Le chef du service des virus a l'Ins-
titut Pasteur déclare également que
cette résistance de la souche Mahoney
est connue en France, que d'autres
sont utilisées à sa place dès l'origine
ce qui lui permet d'affirmer « qu'il peut
garantir que le vaccin antipoliomyé-
litique français ne présente aucun dan-
ger ».

Dans sa communication, le docteur
Lépine a rappelé la suite des recher-
ches de laboratoire qui avaient d'abord
permis la culture in « vitro » du virus,
puis leur production en culture.

Il passa en revue les trois formes de
vaccination envisagées : virus « tué »,
procédé Salk, virus muté ou atténué.

«H est possible, a-t-il conclu, que la
meilleure solution soit finalement re-
présentée par une vaccination en deux
temps, vaccin « tué » pour la première
immunisation, vaccin vivant atténué
pour renforcer celle-ci. Il ne saurait
être question d'envisager des vaccina-
tions systématiques généralisées et non
contrôlées tant que l'expérimentation
de laboratoire d'une part et l'observa-
tion suivie de groupes sélectionnés d'au-
tre part ne nous auront pas fourni de
réponse aux problèmes encore en sus-
pens dont les principaux sont la durée
de l'immunisation et les modalités
d'entretien ou de renforcement de
celle-ci. »

Un chevreuil nageait dans
l'estuaire de la Seine

à 5 km. des côtes
HONFLEUR, 10. — Des pêcheurs ont

réussi, dans l'estuaire de la Seine, une
prise peu banale. Ils ont capturé... au
lasso un superbe chevreuil de quatre
ans, qui nageait à environ 5 kilomètres
des côtes.

Ramené à Honfleur, le chevreuil a
été remis au président de la société de
chasse qui l'a fait relâcher dans les bois
voisins.

Affolé par un violent orage l'animal
s'est vraisemblablement jeté dans la
Seine et, entraîné par le courant, n'a
pu regagner la rive.

Le Dr Lépine explique
les causes du drame du

vaccin Salk

Yv*4io et tcicMiffwsiflii
Vendredi 10 juin

Sottens : 12.44 Signal horaire. Inform.
12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Con-
trastes. 13.20 Choeur et orchestre. 13.30
Musique symphonlque. 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 situation 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 : 12.29 Sig. h. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.30 Mu-
sique symphonlque 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.

Samedi 11 juin
Sottens : 7.00 Bonjour. Gymnastique.

7.15 Informations. 7.20 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Coup de
téléphone (Tour de Suisse cycl.). 13.10
La parade du samedi. 13.30 Vient de
paraître. 13.45 Musique symphonlque.
14.15 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 14.35 En suivant les pistes so-
nores. 15.05 Un trésor national : le pa-
tois. 15.25 Orchestre léger. 15.55 L'au-
diteur propose. 17.00 Le Tour de Suisse
cycliste. 17.20 Musique de danse. 17.45
Moments musicaux. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.08 Le Tour de Suisse.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Magazine 55.
20.10 La guerre dans l'ombre. 21.10
Etoiles de Paris. 21.55 Enchanté de
faire ma connaissance ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique légère. 7.00
Informations. 7.05 Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Orchestre.
12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.00 Causerie. 13.20 Télégramme
du Tour de Suisse. 13.25 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.40 Chronique politi-
que. 14.10 Concert populaire. 14.30 Cau-
serie. 14.50 Concert populaire. 15.20
Jazz. 15.50 Causerie. 16.20 Musique in-
ternationale. 17.00 Causerie. 17.35 Con-
cert militaire. 18.00 Tour de Suisse. 18.20
Piano. 18.45 Causerie du samedi. 19.00
Sonnerie de cloches. 19.05 Programme
selon annonce. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Fêtes zurichoises. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Programme varié.

Pour la sauvegarde
de vos tapis

Les tapis, c'est un fait incontestable,
donnent au logis une apparence plus
confortable et plus élégante. Il est in-
déniable qu'ils sont «très meublants».
Ils représentent un petit capital dont il
importe de prendre soin.

Lorsqu'on quitte sa maison, pour une
absence un peu longue, les vacances
par exemple, les tapis sont exposés à
un grand danger par le fait des papil-
lons, vers et mites. Pour les garantir
contre ce danger, il était d'usage, il
n'y a pas très longtemps encore, de
prendre certaines précautions à l'effi-
cacité desquelles on croyait. On net-
toyait les tapis en passant dessus, à
plusieurs reprises, une éponge imbibée
d'un mélange d'eau et de thérében-
thine, ou encore en les roulant et en
plaçant à l'intérieur du camphre, de la
naphtaline, que sais-je encore ?

Hélas, ces précautions n'empêchaient
souvent pas les mites de s'en donner à
coeur joie. Vous jugez de la déception,
au retour, lorsqu'on constatait les dé-
gâts causés pendant l'absence et mal-
gré les précautions prises.

Aujourd'hui il existe, fort heureuse-
ment un procédé à la fois plus simple
et surtout plus sûr pour empêcher les
mites de manger la laine. Il suffit,
après avoir fait nettoyer et dépoussié-
rer vos tapis par Fortmann, le tein-
turier en vogue, de les faire «mitiner».
Le résultat est tel que Fortmann vous
donne la garantie absolue qu'une fois
« mitinés » vos tapis seront « assurés
définitivement » contre les ravages des
mites et il sengage à remplacer un ta-
pis «mitiné» par ses soins qui serait
par extraordinaire, endommagé par les
mites. Voilà, n'est-il pas vrai, une sécu-
rité pour vous ? De beaux tapis, cela
représente un certain capital. Il vaut
donc la peine d'en prendre soin. Dans
votre intérêt renseignez-vous, sans en-
gagement aucun, auprès du magasin
Fortmann : 77 avenue Léopold-Robert.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra Mundl
et Cosmopress

Le Fantôme

BERLIN, 9. — DPA. — Fritz
Ebert, maire de Berlin Est, a en-
voyé une lettre à son collègue de
Berlin-Ouest, M. Otto Suhr, se
déclarant disposé à engager des
négociations en vue d'écarter les
«abcès insensés entraînant le main-
tien de la division de Berlin». Il
propose, dans cette lettre remise
mercredi à M. Otto Suhr, que des
membres des deux administrations
de la ville se réunissent sans tar-
der.

M. Ebert se réfère aux propo-
sitions du président du Parlement
de Berlin-Ouest, M. Willy Brandt,
faites il y a quelques jours, de ré-
soudre divers problèmes qui ont
surgi en raison du partage de l'an-
cienne capitale allemande. Dans
ses propositions, M. Brandt énu-
mérait notamment le rétablisse-
ment d'un réseau téléphonique
commun, la suppression des bar-
rages de rues et l'accès des Ber-
linois occidentaux aux régions en-
vironnantes de la ville. M. Ebert
constate en outre que la situation
à Berlin ne peut être normalisée
qu'à la condition que les «centra-
les d'agents d'espionnage» soient
dissoutes.

r J

Fritz Ebert est prêt à négocier
sur les problèmes berlinois

affirmations, elle engagea son amie à
se présenter chez un médecin sous le
nom de l'accusée principale pour
obtenir une déclaration de grossesse,
ce qui était le cas pour cette amie. La
déclaration fut utilisée, mais sans suc-
cès, le correspondant ayant consulté
un avocat.

Dans un second cas analogue, le
client se présenta au rendez-vous en
compagnie d'un agent de sûreté qui dé-
nonça l'affaire.

Un camion fonce contre
la façade d'une banque

ZURICH, 10. — Un lourd camion
descendait jeudi la Schaffhauserstrasse
à Zurich. Soudain, le chauffeur cons-
tata que les pédales de débrayage et du
frein ne fonctionnaient plus normale-
ment. Afin d'éviter une catastrophe,
il dirigea son véhicule contre la façade
d'une filiale de l'Union de Banques
Suisses. Le camion vint s'emboutir avec
violence contre la porte d'entrée, bri-
sant une grande vitre en arceau et dér
molissant le mur. Le passager du ca-
mion a été légèrement blessé. En outre,
deux femmes qui se trouvaient à pro-
ximité au moment de l'accident ont
également été atteintes par des éclats
de vitre, mais heureusement elles n'ont
été que très légèrement blessées. Les
dommages sont évalués à quelque 25
mille francs.



Jeune fille
connaissant tous les travaux
de bureau ainsi que la sténo-
dactylographie est demandée
tout de suite par importante
fabrique de la place.

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

 ̂ J

Filet, tulle, marqulsette
pur coton pour vitrages et panneaux

Vitrages encadrés

Tissus de décoration
Imprimés et Jacquard
pour grands rideaux

Nappage au mètre
pur fil, ml-fll et coton
pour tables de jardin

Couvertures de laine
pour autos et voyages

C. \Jùy&
AU COMPTOIR DES TISSU1

SERRE 22
1er étage
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CFFftiiiÉ GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Billets d'excursion
à prix réduits

Chaque mercredi et dimanche
du 1er Juin au 28 septembre 1955

BIENNE
aller : dép. 7.08 - 8.20 - 12.27 — retour : le même jour
par n 'importe quel train. Fr. 6.—

LAC DE NEUCHATEL tous les ports y compris La Sauge
aller : dép. 7.25 - 7.55 - 10.10 (13.36 - dimanche seule-
ment) — retour : le même jour, par n'importe quel
bateau et train dès Neuchâtel. Fr. 7.50
Ce billet est également valable entre Neuchâtel - Ile de Saint-Pierre,
aller et retour par le bateau, le dimanche seulement.

LAC DE MORAT tous les ports y compris Sugiez
aller : dép. 7.25 - 7.55 - 10.10 (13.36 - dimanche seule-
ment) — retour : le même jour , par n'importe quel train
ou bateau. Fr. 8.50

MARIN-EPAGNIER
aller : dép. 7.55 - 9.15 - 10.49 — retour : le même jour
par n'importe quel train. Fr. 5.—

Chaque jour, par n'importe quel train :
(valable 10 jours)

La Chaux-de-Fonds - Bienne - Ile de Saint-Pierre - Neuve-
ville - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Fr. 8.50

La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier - Mont-Soleil ; retour de
La Chaux-d'Abel - La Chaux-de-Fonds. Fr. 3.30

La Chaux-de-Fonds - Le Locle-Ville - Les Brenets ; retour
du Locle-Col-des-Roches - La Chaux-de-Fonds. Fr. 2.30

La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys ; retour de La
Sagne-Eglise - La Chaux-de-Fonds. Fr. 1.70

La Chaux-de-Fonds - Les Geneveys-sur-Coffrane ; retour de
La Sagne-Eglise - La Chaux-de-Fonds. Fr. 2.10

La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; retour des Ponts-de-
Martel - La Chaux-de-Fonds. Fr. 3.70

La Chaux-de-Fonds - Chambrelien ; puis Boudry T. N. Neu-
châtel (place Purry) , puis Neuchâtel-gare - La Chaux-
de-Fonds. Fr. 4.70

La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys, puis Valangin -
Neuchâtel (place Purry), puis Neuchâtel-gare - La
Chaux-de-Fonds. Fr. 3.70

La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-Geneveys - Cernier - Valan-
gin - Neuchâtel (place Purry) Neuchâtel-gare - Convers
- La Chaux-de-Fonds. Fr. 4.90

La Chaux-de-Fonds - auto Les Planchettes, puis Les Brenets
- Le Locle-Ville - La Chaux-de-Fonds. Fr. 3.—

ou vice-versa

KacoftceJ i%t>kio$àh,tz$
Ne manquez pas nos voyages de plusieurs jours...

24 - 26 juillet
Alsace - Grand-Ballon - Strasbourg - Pforzheim - Stutt-
gart - Forêt-Noire Tout compris Fr. 149.—

25 - 26 juillet .*
Appenzell - Santis Tout compris Fr. 82.—

29 juillet - 1er août
Julier - Parc National - Stelvio - Dolomites - Lacs
italiens Tout compris Fr. 184.—

3 - 5 août
Tour du Mont-Blanc - Gd-St-Bernard - Aoste - Cour-
mayeur - Petit-St-Bernard - Annecy

Tout compris Fr. 142.—

Je cherche pour début août
ou dat e à convenir

Jeune fille
sérieuse, pour aider dans un ménage soigné
avec 3 enfants. Bon salaire. Faire offres à
Mme André Weil , Couvent 16.

BAISSE SUR LE PORC
Saucissons vaudois % kg. Pr. 3.90
Saucissons secs % kg. Pr. 4.90
Saucisses à rôtir V» kg. Pr. 3.50
Rôti de porc dep. % kg. Pr. 3.40
Ragoût de porc % kg. Pr. 3.20

Boeuf et veau 1er choix, lapins du pays
Tous les samedis sur la place du Marché
de La Chaux-de-Fonds.

G. ISCHY, Yverdon.
i i

Grenu *jusqu'à
Fr. 6000.— 4M

, pour le finance-
ment de vos meu-
bles. Demandez J&l
nos conditions ^(^
avant d'acheter.
Ameublements M
A. Bernasconi SA dM
Case postale 28, ^
Bienne.

Porte-fiaoanes
pour VW ou petite voiture
est à vendre. — S'adres-
ser à M. Jutzeler, Bel-
Air 40.

Fabriques des Montres Zenith
Le Locle

demandent

employée
de bureau pour départe-
ment téléphonie.
Travail varié, place inté-
ressante.

A vendre

PEUGEOT 203
revisée complètement, peinture
neuve, ainsi que

Camionnette MORRIS
800 kg., moteur revisé.

S'adresser au Garage du
Midi S.A. St-Imier tél. 411 25
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s'achète toujours

1 A L'ARC EN CIEL g
Léopold-Robert 81 — J. Terrier |*
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Etes - vous nerveux 7
Pourquoi n'utilisez-vous pas no-
tre excellent

Tonique poune cœur
et les nerfs

dont la réputation n'est plus à faire ?
Ce remède, parfaitement anodin, à base de
plantes médicinales, constitue un précieux auxi-
liaire dans les cas suivants : affections nerveuses

' du coeur, insomnie, irritabilité, nervosité, trou-
bles circulatoires, ainsi que stagnation sanguine
¦ et vapeurs pendant le retour d'âge.
1 UN ESSAI VOUS CONVAINCRA !
; ! Flacon pour cure complète Fr. 17.50
* Flacon moyen Fr. 8.90

Petit flacon Fr. 4.70
I En vente dans les pharmacies •^fcRtf^v

et les drogueries ou, à défaut, «/''/"^xSy

I Pharmacie Lapidar, ZIZEBS. EluCmlUnfl
Cette marque déposée garantit /̂"̂ -A ŷj^^I l'authenticité et la qualité su- Q̂KL N l^KSy¦ périeure de ce médicament . ^^HlfiS^

Pignon
3 chambres, au soleil, près
de la gare est à louer tout
de suite. — Ecrire à case
postale 21297.

Topolino
A vendre modèle 1951,

24 ,000 km. en parfait
état de marche. Inté-
rieur simili-cuir,' 2 pneus
neufs + 2 pneus à neige
et chaînes à enlever pour
3.000 fr. Tél. 2.12.57.

MG
modèle Sport TC 48, com-
plètement revisée, à ven-
dre. — Tél. 2 20 63.
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.

A VENDRE

Vespa 52
cause double emploi
revisée, 15,000 km., com-
plètement équipée. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 12280

Stade des Jeîtnnerets - LE LOCLE - Dimanche 12 juin

FÊTE CANTONALE
NEUCHATELOISE aux NATIONAUX

9. h. Début des concours [« Avant-luttes »)
14 h. Reprise des concours

18 h. Proclamation des résultats
Cantine - Concert par la « SOCIALE »

PARTICIPATION DE COURONNÉS FÉDÉRAUX
Libre circulation Messieurs Fr. 2.- ; Dames Fr. 1.—

Après-midi : Messieurs Fr. 1.50 ; Dames Fr. 1.—. Places assises Fr. 0,50 en sup.

I A  
remetîre I

sur place et pour raison d'âge, un magasin de (ra

¦ lingerie-bonneterie I
ijs ouvrages de dames. Belle situation. Ancienne renommée. Ren- KjS
|"Jï dément intéressant. Grandes possibilités de développer. ^M
|p! Paiement comptant demandé. g»
HS Ecrire en indiquant le montant du capital disponible, sous f*|
\ \ \ chiffre D. F. 12156, au bureau de L'Impartial. *|j

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.



Tous les Sp orts...
Succès de* escrimeurs

chaux-de-fonniers
La Coupe « Faux » à Koniz-Berne
Comme chaque année cette Coupe

s'est tirée à Kôniz avec une participa-
tion record. Les assauts se tirent à l'é-
pée électrique et commencent par les
éliminatoires, suivis par les i/4 et i/ 2 fi-
nales pour se terminer par une finale
de 8 tireurs. La Société d'Escrime La
Chaux-de-Fonds classe deux de ses ti-
reurs aux places d'honneur , soit :

Jean Gorgerat 2e, derrière le Zuri-
chois Schumacher, et Rodolphe Spill-
mann 3e ex.

Georges Ulmann se classe 17e alors
que Albert Nordmann doit malheureu-
sement abandonner au 1er tour , pour
accident alors qu 'il totalisait déjà 7
victoires et une seule défaite.

Tournoi international de Lucane
L'élite internationale de 1 escrime,

soit : Italiens, Hongrois et Suisses se
sont rencontrés à Lugano. Les assauts
se font à l'épée électrique en 5 tou-
ches. Les tireurs suisses laissent peu
de place en finale aux Hongrois et Ita-
liens puisque le classement donne :

1. Rerrich , Hongrie, 6 victoires ; 2.
Evequoz, Suisse, 5 v. ; 3. Spillmann,
Suisse, 5 v. à 1 touche ; 4. Marinni,
Italie ; 5. Hevel, Suisse ; 6. Trioli, Ita-
lie ; 7. Valotta, Suisse ; 8. Berzenni,
Hongrie ; 9. Marozzi, Hongrie.

Nous sommes heureux de trouver en
tête de ces tireurs internationaux Ro-
dolphe Spillmann de la Société d'Es-
crime La Chaux-de-Fonds et félicitons
les membres de cette salle ainsi que
son maître d'armes, Roger Blanc, qui
ne manquent de maintenir le bon re-
nom des tireurs chaux-de-fonnies.

A. F.

GYMNASTIQUE

La Chaux-de-Fonds
accueillera la jeunesse

de tout le canton
Dans une dizaine de jours, soit le di-

manche 19 juin, La Chaux-de-Fonds
servira de cadre à la 22e Fête cantonale
neuchâteloise des pupilles et pupillettes.

Cette grande manifestation consacrée
à cette belle j eunesse qu'est celle de la
gymnastique va au-devant d'un succès
inattendu. En effet, la participation
atteindra un chiffre record puisque
plus de 1400 jeunes filles et jeunes gens
prendront le chemin de la Métropole
horlogère. A cela, il faut encore aj ou-
ter la participation de deux sections
invitées, les Amis-Gyms de Lausanne
et Bienne-Romande qui viendront avec
un nombre respectable de leurs futurs
espoirs.

Enfin, cette année, la fête des pupil-
les et pupillettes revêtira un caractère
spécial, puisque toutes les sections fé-
minines qui participeront à la Fête fé-
dérale, à Zurich, les 9 et 10 juillet, se
produiront devant un jury qui les ins-
pectera en vue de cette grande réunion
fédérale.

Le clou de cette fête des pupilles et
pupillettes sera certainement les pré-
liminaires généraux qui auront lieu
dans l'après-midi. Le Stade communal
sera ce jour-là une symphonie en bleu
et blanc.

CYCLISME

Des changements dans
la participation

au Tour de Suisse
Les Italiens Giovanni Corrieri , Nino

Assirelli et Mauro Gianneschi ne pren-
dront pas le départ — ils seront rem-
placés par le vainqueur du Tour d'Eu-
rope Primo Volpi , par Valerio Chiarlo-
ne , Guido Boni et Roberto Falaschi. Les
Français Le Guilly et Bober, retenus
par le critérium du Dauphiné libéré ,
cèdent aussi leur place à Reymond
Reisser et Pierre Pardoen. Enfin , un
nouveau Suisse a signé son contrat. Il
s'agit de François Chevalley.

Marconi enlève la course de vitesse
du championnat local

C'est devant quelque 200 personnes
que s'est déroulé mercredi soir la course
de vitesse comptant pour le campion-
nat local.

Dès les premières séries, on remarqua
la classe des Marcozzi , Jacot , Lenga-
cher , Guder , qui devaient , pour ter-
miner , se retrouver lors de la finale
Que Marcozzi enleva.

Cette course était un bon entraîne-
ment pour nos coureurs locaux qui
devront , dimanche, se mesurer avec les
réputés sprinters du canton et du Jura
bernois lors de la course cantonale de
vitesse qui réunira une cinquantaine
de coureurs.

Voici le résultat de l'épreuve :
1. Marcozzi ; 2. Lengacher Henry ;

3 Tacot Claude ; 4. Guder Walther ;
6- Bernaschina Francis ; 6. Baume

Les italiens
au Tour de France
sans Coppi ni Magni

(SI) — Le directeur de l'équipe ita-
lienne au Tour de France, Alfredo Bin-
da, a donné connaissance de la liste des
coureurs qui feront partie du team
transalpin. Comme Coppi a finalement
maintenu sa décision de s'abstenir,
Magni a refusé de partir sans le «cam-
pionissimo». De sorte que la sélection
est la suivante : Pasquale Fornara, Gas-
tone Nencini, Agostino Coletto, Angelo
Conterno, Pietro Giudici , Rino Bene-
detti , Nino Defilipis, Eugenio Bertoglio ,
Vincenzo Rossello et Bruno Monti.

BASKETBALL

Les championnats d'Europe
à Budapest

(SI) . — Voici les premiers résultats
de la journée de jeudi :

Poule A : Pologne bat Angleterre
140-44 (mi-temps 65-31).

Poule B : Turquie bat Finlande 82-
66 (mi-temps 37-22).

Poule C : Suisse bat Luxembourg 73-
50 (mi-temps 34-13) . Après quelques
minutes de jeu on était déj à fixé sur
l'issue de la partie, bien que le « Jon-
quillard » Baumann, légèrement blessé
au genou gauche, ait dû quitter le ter-
rain. En seconde mi-temps, les Suis-
ses, j ouant à l'économie, ont néanmoins
continué à dominer.

Poule D : Bulgarie bat Allemagne
97-54 (mi-temps 41-24) ; Tchécoslova-
quie bat Danemark 100-28 (mi-temps
48-10)

Les «jeux olympiques des
grenouilles» sont terminés
Les « Jeux Olympiques des grenouil-

les » ont pris fin à Margate , petit
Deauville sud-africain , sur la côte de
l'océan Indien, près de Durban.

Plus de 500 « concurrents », venus de
divers points du globe, ont participé
au programme des épreuves qui com-
prenait des courses de vitesse et d'obs-
tacles, des sauts en longueur , une
épreuve de triple saut , de la « nata-
tion » et un concours de plongeons.

Les concurrents sud-africains se sont
adjug é la plupart des finales à l'excep-
tion du concours de plongeons, dans
lequel le crapaud noir géant « Khaba
Bai » a surclassé tous ses adversaires.
« Peggy » membre de l'équipe anglaise,
spécialement envoyé d'Angleterre pour
erprésenter la ville de Margate (comté
de Kent) , s'est également distingué
dans plusieurs épreuves.

Par contre , l'équipe américaine du
célèbre « Angel Camp », en Californie ,
où furent créées il y a deux ans ces

épreuves batraciennes, a semblé se res-
sentir des fatigues d'un long voyage
aérien et n'a pas fait preuve de son
brio habituel.

A. C. F. A.
Résultats du jeu di 9 juin

Imsa - Romaine 6-1.
Philips - Voumard 3-5.

Jean-Pierre ; 7. Bouvet Michel ; 8. For-
nera Hermès ; 9. Huguenin Jimmy ;
10. Cattin Xavier ; 11. Jaquerod Ed-
mond ; 12. Graenicher Francis ; 13. Da-
pieve Narciso ; 14. Schmid Marco ; 15.
Giupponi Bruno ; 16. Gulllet Christian.

hn deux lianes
* A Brno, Jaroslav Kovar a améliore le

record tchèque du saut en hauteur avec
un bond de 2 m. 04. Olga Modrachova
réussit dans la même discipline 1 m. 69, ce
qui constitue également un record natio-
nal féminin.
* A Helsinki, au stade olympique, Oeis-

tein Saksvik a établi la meilleure per-
formance norvégienne sur 5000 m. en 14'
16", devant Ilmari Taipale en 14'17"8 et
Rolf Haikkola en 14'26". Lors du même
meeting, Soini Nikkinen a lancé le jave-
lot à 73 m. 60 et Jorma Valkama remporta
le saut en longueur avec 7 m. 26.
* A Cincinnati, mercredi soir, l'ex-

champion du monde poids lourds Ezzard
Charles (88 kg. 676) a pris sa revanche
sur Johnny Holman (91 kg. 625) qu'il a
battu aux points en dix rounds.

Holman avait vaincu Charles par k. o.
technique au 9e round en avril dernier à
Miami. Cette fois la décision a été rendue
à l'unanimité en faveur d'Ezzard Charles.
* Le champion d'Espagne des poids lé-

gers Fred Galiania a battu mercredi soir
à Barcelone par k. o. à la deuxième reprise
d'un combat prévu en dix rounds le Fran-
çais Bonnardel.

-* Le B. C. Lillois a annoncé, hier, qu'il
avait réussi à mettre sur pied, pour le 19
juin, au Palais des Sports de la foire de
Lille, le combat Humez-Lavoine attendu
depuis longtemps par les sportifs de la ré-
gion.

* Le football hollandait fut long à venir
au professionnalisme. Mais depuis qu'il est
lancé sur le terrain des innovations, on ne
l'arrête plus.

La saison prochaine, la Hollande aura
un championnat national... féminin.

Les matc.hes se joueront en deux mi-
temps de 30 minutes et le calendrier s'é-
talera d'août â octobre et de mars à mai.
* Distinctions... L'international yougos-

lave de football Tchaïkovski vient d ob-
tenir le diplôme de professeur d'éducation
phvsioue à. l'Institut de Cologne.

Biid Held, recordman du monde du ja-
velot, a été intronisé pasteur de l'Eglise
presbytérienne.

-*¦ Les policiers anelais viennent peut-
être de découvrir un futur phénomène des
poids et haltères.

Un jeune garçon de huit ans manipulait
avec aisance des sacs de 50 kilos.

Mais comme il s'agissait de sacs de cui-
vre volé, l'entraînement du champion en
herbe a tourné court.

-* L'Association autrichien"»" de foot-
ball a reçu une lettre de la FTF^ deman-
dant des renseignements sur les éventuel-
les sansetions qui seraient prises contre
le joueur Barschandt, expulsé du terrain
lors du match international Autriche -
Ecosse du 19 mai dernier.

-*¦ Le contrôle des joueurs de I'ASFA a
fixé entre le 1er et le 15 juillet la limite
au cours de laquelle doivent lui être pré-
sentées les demandes de transferts pour
la saison 1955-56 .
* Au cours d'"ne réunion qui s'est dé-

roulée jeudi à Tbilissi (Géorgie), la So-
viétlaue Nina Dombadze. recordwoman du
monde r> u disque, a réalisé un jet de 53
mètres 77. ce oui représente la meilleure
performance mondiale de la saison.
* Le fils du directeur de la firme au-

tomobile anglaise Jaguar, Michael John
Lvons, âgé de 25 ans, s'est tué dans la
région de Cherbourg après être entré en
collision avec une vo'ture mi''*aire amé-
ricaine. Lyons se rendait au Mans, où se
dérouleront samedi et dimanche les clas-
siques 24 heures automobiles.

Une voix française favorable à l'élargissement
du contingent horloger suisse

En marge des négociations franco-suisses

PARIS, 10. — Du corespondant de
l'Agence télégraphique suisse :

«¦ Les Echos >, organe économique et
financier, consacrent une double page
à l'expansion de l'horlogerie française
dans le monde. Ils relèvent que les ex-
portations horlogères françaises ont
atteint en 1954 un niveau légèrement
supérieur à celui de l'année précédente.
L'écart se chiffre à un peu plus de 10
pour cent en valeur et environ 20 pour
cent en quantité. « L'année 1950 a été
la meilleure de l'après-guerre pour l'en-
semble des exportations françaises.
Mais en 1954, leur montant global est
comparable à celui de 1952, ce résultat
étant essentiellement dû à la montre ».

Quelques chiffres comparatifs
D'autre part, en ce qui concerne les

importations et la libération des échan-
ges, deux questions qui intéressent par-
ticulièrement la Suisse, « les Echos »
s'expriment comme suit : « le montant
des importations d'hologerie varie peu
dans les statistiques, d'une année à
l'autre, celles-ci restant contingentées.
Les seuls pays pour lesquels les contin-
gents relativement importants figurent
dans les accords commerciaux, sont la
Suisse et l'Allemagne.

Ces deux pays représentent 93,4 pour
cent de nos importations globales
(Suisse 70,9 pour cent et Allemagne
22 ,5 pour cent) . La disparité des prix
de revient allemand et français se

trouve aggravée par l'écart de plus en
plus sensible entre les salariés fémi-
nins des deux pays.

En ce qui concerne la Suisse, elle
impose elle-même à ses fabricants une
discipline d'exportation. Il est d'ail-
leurs à noter que, dans leur ensemble,
les exportations suisses marquent en
1954, un léger recul par rapport à 1953:
6 pour cent environ. Néanmoins, la
Suisse maintient généralement ses po-
sitions dans le monde. Depuis 1951,
elle exporte annuellement plus de 30
millions de montres et mouvements,
alors que le chiffre record d'avant-
guerre n'avait pas atteint 24 millions».

Suisse et France n'ont pas
la même clientèle

« Les Echos » ajoutent ceci : « D'ail-
leurs, quand nous parlons contingent ,
et particulièrement en ce qui concerne
la Suisse, il conviendrait de l'élargir
sensiblement pour donner aux indus-
tries importatrices une activité com-
parable à celle d'avant-guerre. En ef-
fet, à cette époque, le nombre moyen
des montres importées s'établissait aux
environs de 350,000 pièces par an, alors
que le nombre importé à l'heure actuel-
le est de l'ordre de 150,000. Les impor-
tateurs peuvent donc légitimement as-
pirer à une amélioration du contingent,
d'autant plus que, d'une façon géné-
rale les articles suisses et les articles
français ne s'adressent pas à la même
rlientele »,

Hn hallnn Ire s'envolera dimanche de La Chau-H
Grâce à la collaboration ACS ¦ Impartial

Le « Zurich » sera gonflé sur la Place du Gaz et le jeu, pour les automo-
bilistes, consistera à le suivre pendant les trois heures que durera son vol

Voici le spectacl e auquel assisteront tes gens matinaux, aimancne aes « n.
sur la Place du Gaz. Sur notre photo p rise à Genève l'an dernier lors d'une
ascension le ballon HB-Bic « Zurich » prend f orme. C'est ce même ballon,
d'une capacité de 2200 m3, que les automobilistes participant au rallye ACS~
Imp artial devront suivre le 12 jui n prochain. (Photo Darmsteter.)

« Il n'est pas de sports plus élégants,
d'allures plus majestueuses ; il n 'en est
pas de plus séduisants par les joies
qu'ils procurent , ni de plus captivants
par ce qu'a d'aventureux et de crâne
une ascension, que les sports de l'air.
Il en est peu enfin qui méritent d'être
aussi encouragés que le ballon , qui non
seulement est un jeu passionnant, mais
aussi une science à laquelle se sont
consacrés et se consacrent tant de sa-
vants, de chercheurs, d'inventeurs... »

C'est en ces termes lyriques que le
rédacteur d'un grand journal parisien,
commençait, ii y a cinquante ans, son
article sur le premier concours aéro-
nautique patronné par son quotidien.

Nous abordons aujourd'hui la seconde
moitié du vingtième siècle et tous les
regards sont tournés vers les avions à
réaction (bientôt dépassés...) les en-
gins téléguidés et les fusées.

Au début du siècle, les journ aux con-
sacraient des colonnes aux ballons.
Auj ourd'hui, ils accordent un maxi-
mum de place àun ballon dont les
ascensions sont beaucoup plus tour-
mentées.

Celui de football !...
Pourtant l'aerostation demeure, cer-

tes, ces envols gracieux d'engins sphé-
riques se font de plus en plus rares. On
trouve encore sept ou huit ballons en
France tandis que les pilotes se comp-
tent sur les cinq doigts de la main. En
Suisse la situation est semblable.

Invitation à tous les automobilistes
C'est la raison pour laquelle il faut

savoir gré à l'Automobile-Club, section
des Montagnes neuchâteloises d'avoir
pris l'heureuse initiative de renouer
avec ces sympathiques rallyes-ballons
d'avant-guerre. La manifestation de
dimanche, patronnée par « L'Impar-
tial», permettr a donc à tous les auto-
mobilistes de la région (membres ou
non de l'ACS) de participer au jeu dont
nous avons donné le règlement samedi
dernier dans ces colonnes. Nous rap-
pelons que le rendez-vous des partici-
pants est fixé à 7 heures sur la Place
du Gaz tandis que le gonflement du
ballon commencera à 4 heures déjà.
Les inscriptions seront acceptées jus-
qu 'au samedi soir 11 juin à 18 heures
au secrétariat de l'ACS, Ld-Robert 12.

Il sera sans doute intéressant d'as-
sister aux opérations de gonflement du
HB-BIC « Zurich » cet énorme sphéri-
que de 2200 m3 qui sera « nourri » au
gaz d'éclairage spécialement traité, à
raison de 800 m3 à l'heure.

Cet engin est construit en toile de
coton et revêtu à l'intérieur d'un en-
duit qui assure l'étanchéité. Extérieu-
rement, il est recouvert d'une pellicule
de peinture bichromatée. La construc-
tion d'un ballon exige plusieurs semai-
nes. Elle est très méticuleuse car le
cubage doit correspondre exactement
avec le chiffre indiqué lors de la de-
mande de construction. Les coutures
sont recouvertes d'une toile caoutchou-
tée de même couleur que le tissu du
ballon.

La partie supérieure de l'enveloppe
est dotée d'une soupape qui permet
de placer le sphérique en rupture d'é-
quilibre, comme on dit en termes tech-
niques, et d'amorcer de ce fait, une
descente que l'on règle volontairement
par une projection de lest (sable).

Savez-vous qu'un ballon est sensible
au point de gagner plusieurs mètres
d'altitude lorsque l'aéronaute jette par-
dessus bord la valeur d'une simple
cuiller à soupe de sable ?...

La partie inférieure de l'enveloppe
comporte la manche d'appendice qui

sert, lorsque le ballon est en gonfle-
ment, à l'introduction du gaz. Quand
l'engin vole, cette manche d'appendice
règle les phases différentes de dilata-
tion de l'enveloppe qui se produit lors
des changements de température.

Savez-vous encore qu'un petit ballon
de 630 m3 vaut actuellement plus de
dix mille francs suisses ? Générale-
ment, il ne peut être utilisé que quatre
à cinq ans. Son entretien est très coû-
teux et demande beaucoup de soins car
l'étoffe ne doit pas se dessécher.

Les qualités de l'aéronaute
Contrairement à ce que l'on peut

supposer de prime abord , le pilotage
d'un ballon n'est pas une petite affaire.
Comme le déclare Charles Dollfus, con-
servateur du Musée de l'Air à Paris et
aéronaute de la première heure, «l'ae-
rostation est affaire de bon jugement.
Elle exige de la réflexion comme l'avia-
tion exige des réflexes. Tout est rai-
sonnement dès que l'on a quitté le
sol, et même le fait de jeter du lest est
un art».

Messager pacifique , pilote « d'un au-
tre temps » tout auréolé de légende,
l'aéronaute mérite bien son titre de
poète de l'air.

t N
Encore une place à bord.»

Nous apprenons qu'une place
dans la nacelle du ballon pré-

vue pour quatre personne est
encore disponible. Avis aux
amateurs ! Ils peuvent s'adres-
ser au secrétariat, L.-Robert 12,
où d'ailleurs une magnifique vi-

trine du magasin Mentha con-
sacrée au rallye, attire les re-
gards de nombreux passants.

V . J

A l'heure de l'intégration du trans -
port aérien à la vie sociale et écono-
mique ; au moment où la vitesse des
déplacements a rétréci le globe à la
dimension de 24 heures de voyage'
pour rejoindre les antipodes, l'aventure
en ballon vaut par son charme vieillot.
Elle demeure toujours aussi belle et
mystérieuse qu'au temps de Pilâtre de
Rozier.

Déjà , des dizaines d'automobilistes
se sont inscrits pour le rallye de di-
manche. Il est à présumer que l'afflu-
ence sera grande sur la Place du Gaz
dès les premières heures du jour. L'aé-
ronaute Fehr a prévu un vol de trois
heures environ. Pour peu que des cou-
rants contraires parcourent notre ciel,
les « poursuivants » pourront s'en don-
ner à cœur joie ! Nous leur souhaitons
d'ors et déjà bonne chance !

Mais qu'on se le dise : le caractère
sportif de la manifestation ne doit pas
faire oublier les règles usuelles de pru-
dence.

G. Z.

HOTEL - RESTAURANT - BAR
(ouvert Jusqu 'à 1 heure)

AU DOMINO - R0LLE
Les meilleures traditions gastronomi-
ques dans le plus séduisant des décors

Tél. (021) 751 51

« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité



Ott demande.
à acheter d'occasion pia-
no brun, petit banc de
menuisier, cuisinière à gaz
moderne, divan - couche
avec coffre et barrières,
lit une place ou divan,
armoire pour habits, 2 ou
3 portes, échelle de mé-
nage, grarj d linoléum, 4
chaises, mélangeur élec-
trique, 2 paires de grands
rideaux. — Indiquer par
écrit détails et prix sous
chiffre D. T. 11738, au bu-
reau de L'Impartial.

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
A VENDRE vélo à l'état
de neuf , faute d'emploi ,
tél. 2 71 76, ainsi que ten-
te de camping marque
Spatz. — Tél. 2 81 84.

Garniture "JOYAU" y compris guéridon Ẑl r̂Z ZZ U,
m . .. . w f\ f% f ,era' Remarc!uez son élégance

en forme de calice, seulement Fr. 985.- trJ^TïSTè'̂iavantages suivants :

l '

mt, _____ i MI i i  O Un tissu très original et ré-

111 rri I - i__C'"' JBIt i Ull II ' Oll l ® ^rin anirna ' Pur de première

Ml Af\ ___§SJ *̂fciiS > 'J/J j I i i Hi|ï O Accoudoirs avec manchettes

I JnlEy H&̂  m uJulnuuJt.. i W\ ! \I ® Fauteuils discrètement garnis %

Même ensemble de meubles rembourrés, mais avec divan-lit à deux places en lieu et place du
sofa , seulement fr. 1165.—. Fauteuil seul fr. 250.—. Sofa fr. 395.—. Divan-lit à deux places fr. 575.—. \ \
Lampadaire, y compris Joli abat-Jour, fr. 72.—. fl

Le mobilier « JOYAU » complet, y compris un grand dres- Remarquez également nos autres avantages, à sa- j
soir en noyer/poirier, artistement travaillé, seulement voir : sur demande, nous vous accordons des con- |l
fr. 1750.—. ditions de paiement s'adaptant à vos possibilités.
Actuellement grande exposition spéciale de meubles Livraison franco domicile , sur demande par ca-

_ï rembourrés. Etant fabriqués dans nos propres ateliers, mion neutre. Garantie valable 10 ans, même con-
existant depuis plus de 70 ans, tous nos meubles rem- tre les effets néfastes du chauffage central.
bourrés, d'une qualité exceptionnelle, sont vendus à des Ne manquez pas de visiter notre exposition per-
prix insurpassabies. j ugez vous-même I manente de meubles rembourrés, une spécialité

\-, Fauteuils dès fr. 59.— ; ensemble de meubles rembour- de notre maison depuis fort longtemps.
• ]  rés trois pièces h partir de. f r. 590.-; ottomanes dès Notre exposition/ qui est ,a plus grande et ,a p,us 4

fr. 53.-, avec matelas dès fr. 120.- belle en Suisse romande, vous enthousiasmera I b<r Entourages, deux pièces, depuis fr. 158.—. Studios com-
; i plets dès tr. 590.—. Bureau de qualité déjà depuis

En nous rendant visite , vous aussi découvrirez le modèle 3>BS*BfflB B̂ fl_IWW^WBMBR|ifcWBI ^1souhaité aux conditions les meilleures. BtyflPr î ii_raUff JB^dBfliiHTIîllffi 1/ifinwfiiBB
N'oubliez pas que grâce au PLAN d'ACHAT PFISTER , vos vMK̂ *"" Toujour» à l ovant-gardo

; projets se réaliseront facilement. Renseignez-vous, nous ' ''
| vous conseillerons judicieusement. NEUCHATEL, Terreaux 7, tél. (038) 5.79.14 |
^JMEMBBBgWKaWBHBKBBWHWWBWMBHBMBBBHMl'̂ aaaiKMBIBBSB^BH^S? I IWI'IHMl—BEBKMBHgESSK w

-' ¦ mWÊ- • § " ^3^>-- ~ ¦ ''">!&:&-fa-*ff*SiMBB!fce>.

Â - L_A TÉLÉVIS ION - k
fonctionne dans une grande partie de la ville. Pour Fr. 99H.— fcj

pas ou Fr. 50.— par mois, vous pourrez jouir des grands spectacles et 11$
ty ,:\ des actualités mondiales fis
£¦' • '̂»
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¦ 

P H I L I P S  ^̂^̂^ ^̂  ̂ PHILIP» ^^ 
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|,' TX 1423 A. Fr. 995.- 17 TCH 1I1A Fr. 1095.- fe|
||| ou Fr. SO.- par mois ou Fr. 6t».- par mois *$;
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m Radio, Télévision , Disques rrlLoAnU m
M LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 11 W

Aide-monteur
en chauffage, serait engagé tout de suite,
par importante entreprise de la ville.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre D. D. 12384 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
ou à convenir petit loge-
ment de 1 chambre et
cuisine, au soleil. — S'a-
dresser à Mme Monnier,
Charrière 22, au 1er éta-
ge.
JEUNE HOMME cherche
place comme manoeuvre
dans fabrique. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

12407

Employé (e)
de fabrication

EST DEMANDÉ (E)

par fabrique d'horlogerie pour contrôle de
stock, sorties et rentrée du travail.
Poste intéressant et susceptible de déve-
loppement pour personne ayant de l'ini-
tiative.
Adresser offres détaillées avec prétentions
de salaire, à Case postale 12031, La Chaux-
de-Fonds.

Employé (e)
de bureau

bilingue, sténo-dactylo au courant de
l'horlogerie trouverait poste intéres-
sant dans bonne fabrique d'horlogerie.
— Offres manuscrites sous chiffre
M. B. 12086, au bureau de L'Impartial.

MOCA SSIN
pour Messieurs, semelles cuir, cousu
flexible. Article agréable pour la
belle saison.
Nombreux autres modèles, loafer ,
richelieux ou sandalettes :

Fr. 24.80 27.80 29.80
32.80 59.80

Portez nos j o l i e s  SOCQUETTES
fantaisie : Fr. 2.25 2.90 3.90

Chaussures J. KURTH 8. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

f̂lHHÉHSSSHSSSSffe. ¦¦¦ ¦3

«Chacun forge son bonheur»
Jour merveilleux que celui des noces !

C'est à vous de faire durer ce bonheur en
restant aussi charmante et aussi aimable

qu'au temps de vos fiançailles. Et surtout ,
prenez garde à votre chevelure, car de beaux

cheveux sont le plus grand atout de
la femme aimée ! GLORIA, le shampooing

aux reflets soyeux de renommée universelle,
produit une mousse surabondante et douce,

qui confère à vos cheveux la souplesse même
de la soie. Extrêmement pratiques,

ces mignons sachets dorés sont im- ... A
médiatement prêts à l'emploi... 

^^f^

donne a vos cheveux
un éclat si merveilleux!

BBJSMJBMBMBS mJ8Lm

JffTEM ENTS-S^
MAISON MODERNE

LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacien Conod , rua Pichard 11, Lausanne

CHAMBRE a louer meu-
blée à demoiselle de tou-
te moralité. — S'adresser
Nord 167, 3e à gauche, le
soir de 18 à 20 heures.
GARDE - MEUBLES
Très grande pièce à louer
— Tél. 2 24 70.

CHAMBRE meublée, a'
soleil est à louer à mon
sieur sérieux. S'adr. ru
du Doubs 11, au 1er étagi
BELLE CHAMBRE a
soleil à louer à demoi
selle. S'adr. au bureau d
L'Impartial. 1240

4ÏRQLCH »
le scooter 200 cm3, dé-
marreur, 4 vitesses, une
Révélation ! — Liechti,
25, H6tel-de-Ville. 

Garage
On cherche à louer ga-

rage pour fourgon , dans
le quartier est de la ville.
— Faire offres à la mai-
son P.-A. Nicolet, denrées
alimentaires en gros, La

Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 2 46 71.

Horloger
complet

diplômé, au courant de la
fabrication, terminaison,
(contrôle - fournisseurs) ,
connaissant le chronogra-
phe, cherche changement
de situation. Offres sous
chiffre F. G. 12102, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
Sommelière connaissant

bien son service est de-
mandée pour le 15 juin
dans bon restaurant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12355

Ifl iii
expérimenté cherche

place. — Faire offres
sous chiffre R. I. 12163,
au bureau de L'Impartial.

OCCASION A vendre ta-
pis de table, marmite
électrique , tailleur an-
glais, taille 44 , fr. 45.—
etc. Tél. 2.86.82 ou s'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 12466

«M. ES VITRINES^»

WBft^̂ k Léopold-Robert 
115 
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Et pour cause ! Le nouveau potage Magg i
Coquillettes aux œufs est tout
simplement délicieux , garni de coquillettes •"
aussi appétissantes que gracieuses et ç . M
relevé d'un choix de légumes délicats. \P «
Cette nouvelle création Maggi enchante lS^- v*
jeunes et vieux, petits et grands. k?£*% ^K

V f l
Temps de cuisson? 5 minutes seulement! h f'^^Pr

MAGGI ^

aux œufs '̂̂ :C;^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La boucherie

BERTH ET
VUADENS (Fribourg)

Tél. (029) 2 76 37

vous offre
Le kilo

Lard maigre
Fr. 7.— à 7.50

Lard de poitrine
Fr. 6.40 à 7.—

Lard de cou, paré
Fr. 5.80 à 6 —

Lard gras, Fr. 3.50 à 4 —
Saindoux pur, Fr. 2.80

Aussi viandes fraîches de
première qualité

Vacances Jorat
Fr. 8.50, bonne pension,
eau courante. — Saussu-
re, Servion (Vaud). Tél.
(021) 9 33 73 ou 23 44 05.

Offre & saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120X160 cm. 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm, Fr. 50.-. Port el
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Morges
70, LAUSANNE. TéL (021)
24 66 66 on 24 65 86.

Remonteuse
de mécanismes

cherche travail à domici-
le. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12476

A LOUER chambre meu-
blée indépendante au so-
leil, eau chaude, télépho-
ne installé. Possibilité de
cuisiner. S'adr. tél. 2.53.52

MEUBLES LEITENBERG
EBENISTERIE-TAPISSERIE

ÏÏy Ull UL

Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-couche et fau-
Petits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires modernes Couches avec entour.
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem. Tables salons toutes
Bureaux commerciaux formes et rehaussables
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles aveo
Armoires noyer 3 port matelas
Meubles en frêne Divan-canapés moder-
pour chambre d'enfan t nés formant grand lit
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule la paroi
Couches métalliques Duvets, literies compl.
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de lits

De tous ces articles immense choix
et bas prix

A. LEITENBERG
Ebènisterie - Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2 30 47

LeVtïï ™!P.H.ILE CHAMPIONNAT DE VITESSE ~ss=-
organise DIMANCHE 12 juin , de 8 heures ENTRÉE- Adultes Fr 1 — ¦

à 11 heures, rue du Collège (patinage) fl6 i'IUlïflfl Cl|CliSl6 ilBUCilâtelOiSS Gl 111̂ 881611116 enfants, F, oso

V ¦ 
^

A la Parisienne
Terreaux 2 Entrée rue du Versoix

TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
POUR DAMES ET MESSIEURS

A PRIX AVANTAGEUX

Pour dames

BLOUSES dep. Fr. 15.—
JUPES dep. Fr. 20.—
ROBES dep. Fr. 35.—
PULLOVERS D'ÉTÉ dep. Fr. 15.—
JAQUETTES dep. Fr. 48.—
LINGERIE FINE
GRAND CHOIX DE BAS

Pour messieurs

CHEMISES VILLE
CHEMISES SPORT
CHEMISES POLO
CHEMISES pour TRAVAIL
CRAVATES
SLIPS - CHAUSSETTES
GILETS LAINE .
PYJAMAS

Pour enfants

BARBOTEUSES - JAQUETTES
BONNETS - ROBES pour FILLETTES

GILETS - PULLOVERS

Spécialité de remmaillage de bas

«nranroja

ASPHALT-TILL, PARQUET LIÈGE,
LINOS INCRUSTÉS ET IMPRIMÉS,
BALATUM, etc.

Demandez échantillons
et renseignements
aux spécialistes
Grand choix de coupons
à prix avantageux

A. II. GIRARDIN
Premier-Mars 5 - Tél. 2 2189

Fabricant : Cldls S. A., Cossonay-Gare

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 41

par Edouard DE KEYSER

Les gauchos préparèrent le repas. Etcheverritz
avait tué un héros à aigrette, splendide
oiseau dont Juana avait déploré la mort
mais auquel elle trouva un goût agréable. Le res-
te de la journé e permettait encore d'espérer un
carpincho qui apporterait un peu de variété dans
les menus de l'estancia.

Lorsque son père eut allumé un cigare, la jeune
fille lui dit , du ton le plus naturel :

— J'ai oublié de t'annoncer que le senor Calde-
ron viendra peut-être passer quelques jours avec
nous.

— Calderon ! En voilà une nouvelle !
— Nous aurons encore une autre visite.
Une question démangeait la langue du planteur

et sa fille ne s'y trompait pas.
— L'abbé Lupino ! Christobal ! Lupino, papa?..

J'aimerais de nouveau le voir sauter à cheval !
Tu lui prêterais un accoutrement !...

— J'aimais bien ce garçon, répondit-il seu-
lement.

Il ne parla pas du frère qu'il était naturel de
voir arriver avec son patron. Juana se demanda
encore si son père, toujours si fin , n'avait pas
découvert son secret. Elle dit, plus vite :

— A propos, J'ai décidé, avec mon oncle Ri-
cardo, d'aller plus souvent à Buenos Ayres...

— Tu t'y rendais deux ou trois fois l'an !
— J'aimerais y passer quelques jours... toutes

les quatr e ou cinq semaines.
Il cessa de fumer ; un long regard étudia sa

fille, mais comme elle l'avait prévu , aucune ques-
tion ne fut posée. Son père se figura-t-il qu'on
lui avait présenté un jeune homme dont les qua-
lités l'attiraient ?

Pendant l'après-midi, ils tuèrent le carpincho
désiré. Il fuyait le puma ; ils purent le saisir au
moment où il allait tomber à l'eau et se faire
dévorer en quelques minutes par les petits pois-
sons voraces. Bien chargés, ils reprirent le che-
min de la plantation. Etcheverritz ne parlait guè-
re. Ils atteignaient déjà l'étang de nénuphars
lorsqu 'il demanda brusquement :

— Penses-tu parfois que la vie peut t'entraïner
loin du Chaco... loin de moi ?

— J'ai d'autres projets, papa, répondit-elle en
lui offrant la lumière de ses yeux. Ils ne m'élol-
gnent pas du tout de notre propriété.

XIII

Les deux semaines qu 'Evaristo Calderon passa
encore à Nahuel Huapi parurent interminables à

Ida Dj apura, et ceci pour plusieurs raisons. En
premier lieu, le plan qu'elle avait forgé, dont elle
avait si souvent, si minutieusement arrangé les
détails dans son cerveau, n'était pas réalisable
avant le retour dans la capitale ; là seulement,
elle pourait exercer pleinement son pouvoir. Là
aussi se trouvait le coffre-fort. Le séjour au Llao-
Llao permettait uniquement de préparer Lupino
et de l'accoutumer à s'insérer dans les rêves du
vieillard. En second lieu, elle enrageait de voir
Dolorès Guitran parler assez longuement avec
José. Ils se rencontraient dans le hall ou dans les
salons, par hasard san doute, mais il prenaient
plaisir à bavarder ensemble. Certes, Ida avait
déjà connu la jalousie, pour laquelle son goût de
possession était seul responsable, mais cette fois
elle était plus contrariée que furieuse.

José se montrait aussi épris, aussi empressé ;
chaque jour , il lui raportait la conversation qu'il
avait eue, la nuit, avec Calderon. Elle lui deman-
dait s'ils parlaient parfois de finance, de place-
ments, de spéculations ; le jeune homme avouait
qu 'il était surtout question de la pampa, de sou-
venirs révolus depuis tant d'années. A présent ,
le vieillard répondait à toutes les questions ; sans
quitter le sommeil, son esprit acceptait de passer
d'un sujet à un autre, suivant la volonté de son
interrogateur. Du Chaco, il était possible de re-
venir au Parc national , à la neige, aux conseils
d'administration de Buenos Ayres. Tout ceci ré-
joui ssait Ida dont la quiétude n'était pourtant
pas complète.

D'abord elle n'ignorait plus que son mari, de-
venu l'inséparable de Guitran, les surveillaient.
Epiaient-ils également Dolorès ? Elle ne pouvait
le deviner, mais la réunion de ces deux hommes,
sans l'alarmer, lui était par moment désagréable.
Elle constatait que José attirait deux femmes,
dont l'une au moins l'aimait. Trop fine pour se
tromper sur l'affection de celle qu'elle nommait
la campagnarde du Nord, elle était moins sûre de
Dolorès, mais se disait que, plus expérimentée,
cette dernière se montrait aussi plus experte à
cacher son jeu. La pensée qu'elle pourrait avoir
à défendre ce qu'elle appelait son bien, avait sur
son esprit un effet imprévu et dont elle ne se
rendait pas encore compte : José, lui représentait
autre chose que l'homme attrayant qu'elle avait
capté, comme passe-temps et instrument docile.

Celui qui lui aurait appris qu'elle allait aimer
n'aurait sans doute reçu en réponse qu'un éclat
de rire dédaigneux. Cependant , c'était vrai ; elle
ne comprenait pas encore qu 'elle éprouvait une
hâte lancinante à revoir Buenos Ayres parce
qu'elle y serait plus libre, qu 'elle ne devrait plus
entraîner José dans les bars de divers hôtels,
prendre prétexte de sports d'hiver qu'elle n'appré-
ciait pas, se montrer sur la piste de skis pour
justifier leurs absences. En réalité, José Lupino
n 'était pas plus séduisant qu 'un autre et les fem-
mes n'en tombaient pas automatiquement amou-
reuses 1

(A suivre)

Quand

Samedi 11 juin, NOUVEL ARRIVAGE de

15 vaches
et génisses grises
indemnes de tuberculose, prêtes ou fraîches, race
schwytzoise, de grande taille, dont une partie primée,
avec papiers d'origine. Très bonne production laitière.

LUCIEN MEYER, Porrentruy. Tél. (066) 612 78.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa familiale
Situation magnifique, vue impre-
nable, 5 pièces, hall, garage, gran-
des dépendances, confort moder-
ne, chauffage mazout, de cons-
truction récente.
Ecrire sous chiffre M. M. 12364,
au bureau de L'Impartial.

RIPER H AIE

50 millions d'acheteurs
satisfaits

St^itp tl& è̂
Jeune homme, actif , débrouillard, ayant une certaine
instruction, ayant si 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 cas de convenance.

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

Remonteur-
acheveur

est demandé par

MARTEL WATCH CO. S. A.
Les Ponts-de-Martel

fluis aux campeurs !
La plage d'Yvonand est à votre entière
disposition, comme les années précé-
dentes au bord du lac.
Pour tous renseignements s'adresser au

RESTAURANT DU LAC
E. CUEREL

Tél. (024) 5.11.90

DUn tiiun
5 à 6 pièces pouvant convenir pour
bureaux sont cherchées à louer , de
préférence au centre de la ville. Faire
offres sous chiffre V. B. 12354, au bu-
reau de L'Impartial.



MOREAU
CONFISEUR - CHOCOLATIER

FERME
SON MAGASIN DE VENTE DE CONFISERIE

LE DIMANCHE
ET OUVRE LE LUNDI PENDANT

LA SAISON D'ETE
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CONTR OLE
G RATUIT.

L'agent technique de RENAULi- l

SERVICE sera de passage aux dates
indiquées au bas de l'annonce. Il
se tiendra à la disposition de nos

r. LI clients pour essayer et vérifier i
tfENAUin - - les véhicules RENAULT qui lui se-,

\ /̂ 
- ront présentés. Il fournira à leurs

\/ '\J|j propriétaires les explications pour
1 : j le bon entretien de ce matériel.

il sera du 13 au 15 juin, au

Garage P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold-Robert 21 — Tél. 2.35.69

I

HVLC Hontte, afJfLaiKz j l
Nous offrons des W

TAPIS D'OCCASION i
] MOQUETTE el ORIEHT |
ĵ légèrement défraîchis, à des ?

1 prix extraordinaires :
1 PROFITEZ I >

| SANDOZ, Tapis f
2 Avenue Léopold-Robert 104 ?

% La seule maison de tapis qui r ne *
"% vend que du tapis. *

Jeune homme cherche
place dans fabrique d'hor-
logerie comme

Artieveur-
retoucheur

avec bonne connaissance
du chronographe. — Of-

fres sous chiffre
P. 15435 P., à Publicitas,
Porrentruy.

Technicien - horloger
chef technique I

20 ans de pratique, connaissances très approfondies at ^™
tant dans ia construction de tous calibres que dans H ft .fabrication ou terminaison. Apte à prendre ses respol Kl
sabilités et conduire le personnel, cherche chan? "*
ment de situation avec date d'entrée à convenir. t.

Paire offres sous chiffre V 22808 U, à PubliciO £a "
BieW,e- POU!

Sommelière
cherche place tout de

suite. — Ecrire sous chif-
fre H. L. 12333, au bureau
de L'Impartial.

ouvrières
pour travaux en atelier
seraient engagées par

VYDIAX S. A., Jacob -
Brandt 61. On met au
courant.

A VENDRE
pour faute d'emploi

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

^^^̂ ^  ̂& &  ̂À1 /  ̂couîetuc

„Lavandou" „ Princesse"
Largement décolletée et de coupe seyante, Robe de coton , rayée et parsemée de pois,
cette robe de popeline unie vous donne Le décolleté en pointe et la jupe très amp le
une silhouette jeune et Af| 75 à 3 volants lui donnent beaucoup Mf %
distinguée. Teintes mode. Ù&m de chic. Joli choix de teintes *§IIB

—

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux
pour le 1er juillet , quar-
tier Postiers. Tél. 2 56 72.

f '
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La machine à coudre
1% zigzag la meilleur

j 5mm | f marché s'achète chez
H ¦ . t{ m^mtX/ÊÊÊÊÊm a iUS.- fHHBw * & •

Jt ;' . ® BIllBIilB
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pour des renseignements gratuits et Nom .
sans engagement sur la fameose ma- Rue ,

AIUM. chine à coudre électrique à bras Kbre Lie» 
m̂m 9̂ et dispositif à repriser automatique A envoyer sous enveloppe ouverte

œ 
BERNINA affranchie à 5 cts.
Agence pour le canton de Neucbâtel: H. Weltstein. Seyon 16. Neuchâtel. Tel (038) Su î .

A VENDRE poussette
Wisa-Gloria , état de neuf.
S'adresser à M. Glauser ,
Breguet 17, au 1er étage.

A VENDRE 1 potager à
gaz à 4 feux avec four ,
en bon état. — S'adresser
Au Muguet, Parc 33.

FEMME de MENAGE
est demandée dans maison
soignée. S'adr. l'après-midi
Parfumerie Bourgeois,
Av. L.-Robert 68.



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

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

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

2 67 21. 
A VENDRE un vélo. —
S'adresser à M. Auguste
Worpe , D.-J.-Richard 13.

IG

râce aux vêtements PKZ
vous serez élégant même
pendant les grandes chaleurs !
Le costume ample, 1 rang,
en pur coton ou en tissu
mélangé nylon infroissable
ne pèse même pas 1000 grammes !

légère, sportive, en gabardine,
dans les tons modernes vert.

Le pantalon assorti
en même tissu

LÀ CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold Robert 58
A, GoeUckel, gérant

TERRAIN DE BEAU-SITE LE LOCLE

Samedi et dimanche 18 et 19 juin 1955

Grande kermesse-variétés des musiques du Locle
Spectacle de variétés internationales - Cantines - Jeux' - Concours

Programme général
Samedi 18 juin Dimanche 19 juin

20 h. Spectacle de variétés inter- g h. 30 Place du Marché : Départnationales, présenté par le fan- au cortège d'enfants costumés,taisiste NOSTRAM ,„ , „ °
avec 10 h. Sur le podium : Concours de
YONAL, le tyrolien de Mont- • travestis pour enfants (doté de
martre, KACH MAHT et parte- Prix) -
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- „ h p„_„„(o «,,.„_*...«, _„„«, i„„
bâtes AURELYS et les ALCYD'S. «JfoSSf &^A^  

danS 
te

„. , -„ « ^ ... , s, ii, cantines. Restauration.21 h. 30 Bataille de confetti. l - - •  ¦j ' r ' <¦;, ¦
„ v, T-.or,r„ „„ „,„,„ „,•„ „„„ , . 14 h. 45 Grand concert par l'Har-22 h Danse en plein air, sur le monie UNION et PROGRÈS de

P°?T
ilFïl 'eTTO

reP* orchestre Lac-ou-Villers.WILLY KUHN, Olten, 6 musi-
ciens. 16 h. Danse en plein air. Orchestre

Prix d'entrée pour le spectacle : WILLY KUHN.
Adultes Pr. 1.—, enfants Pr. 0.50. 19 h. Concerts dans les cantines.
Supplém. pour places assises Pr. 1.— Restauration.

CAFE - RESTAURANT DE L'ETOILE

COLOMBIER
Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses spécialités : filets de perches frais, tous
les Jours. Poulet maison. Assiettes garnies.

Petite restauration.

VACANCES EN GRUYÈRE
au bord du lac. Jolies promenades à pied ou en bateau.

Hôtel de la Croix-Blanche
Corbières

(Bulle - Fribourg, par La Roche)
Prix de pension Fr. 10.— par jour. Cuisine soignée,
spécialités du pays. Bonne cave. Location de bateaux.

Paul Gremaud. Tél. (029) 3 85 54.

>ESCHY SUR SPIEZ - Pension Wachthubal
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendide
sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Chambres en-
soleillées. Pension : Pr. 9.50 à Fr. 11.—.

Tél. (033) 7.58.58. H. Isler-Werder.

Inberge-Restaurant de Salanie
Altitude 2000 m.

Barrage. Lac. Ascensions. Restauration chaude et froi-
de. Chambres. Lits de camps.
Vacances : chambre et pension Fr. 14.— par Jour.
Ouvert de juin à octobre. Prix spéciaux pour sociétés.

Se recommande : Mlle RAPPAZ.

Un exemple...

de notre grand et beau choix de
meubles combinés, grands et petits
modèles, depuis Fr. 290.- 330.-
420.- 490.- 550.- 620.- 750.-

EBÉNISTERIE - TAPISSERIE
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Manoeuvre
Jeune homme est demandé tout de
suite pour notre département plastic.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

NT Binggeli - Soguel
Pédicure — Serre 27

reçoit chaque jour dès 14 heures
Tél. (039) 2 10 67

^——gawiiUM^HHM'w mmmmmmtm
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RESTAURANT DES ENDROITS

Samedi 11 juin , dès 20 heures

GRAND BAL
Se recommande,
Famille Louis Schneeberger.

||M||> |M I . I I M I I ,  Ml. l l  —

Restaurant du Jet d'eau
LE COL-DES-ROCHES

SAMEDI 11 juin, dès 20 h. 30

GRAND BAL
En intermède : Les Fauvettes du Jura
dans leur nouveau répertoire.
Se recommande : André Huguenin.

ĵgg: 
La machine de 

confiance
fcŝ - J"?-̂  j/a moderne, élégante, robuste

/#j?ÏJjyïfj^iFsS  ̂ Standard dep. , Fr. 1.100.—
Q^i^Hî**̂  ̂ Portable dep. 

Fr. 420 
—

^^^^^^ Additionneuse Fr. 1.100.—

AUGUSTE ARNOUX
Rue de l'Hôtel-de-Ville 13 Tél. 2.74.13

La Chaux-de-Fonds

Pour tous travaux dans voire jardin
à prix raisonnable, téléphone 2 52 22, de 12
à 13 h. et dès 19 h. — Er. BERGER , jardi-
nier-paysagiste , rue du Locle 20.

Boltigen Hôtel Simmenthal
Route Spiez-Zweisimmen. Maison recommandée par
sa cuisine soignée. Chambres avec eau courante. Salles
pour sociétés. — Propr. Famille Moser. Tél. (030) 9.35.51

A vendre
vélo-moteur pour dame ,
peu roulé , état de neuf ,
Fr. 320.— S'adr. Agassiz
10, au 1er étage à gauche.

^mî Pnnm

Baisse sur l'huile
Certains produits sont bon marché, mais de piètre qualité.
D'autres produits sont bons, mais chers. L'huile d'arachide
Coop est non seulement d'excellente qualité, mais encore
d'un prix qui défie toute concurrence.

Huile d'arachide COOP
le litre £ QQ + verre , avec ristourne

Des prix qui sont intéressants
Thon du Pérou ** * boue -.85
Thon du Japon i«r choix , la ^ne 1.01

avec ristourne

Un nouveau dessert au beurre.
Gootez-ie, vous en serez enchantes!
Rouleaux du Toggenbourg
le paquet de 250 gr, —

«Sf O + 1  point Coop et ristourne

vous êtes pressée. Madame...
Nos délicieuses pâtes GALA aux œufs frais viennent à votre secours

Cornettes GALA aux œufs frais
(cuisson rapide, qui seront cultes en 3 à 4 minutes)

le paquet 500 gr. | ¦OU avec ristourne et point Coop

cette semaine, nous recevons a nouveau
d'excellentes volailles.

Poulardes de Hollande, prêt.. * ^«r
env. 1,400 kg. fj 2« f̂U net

Poulets danois 1er choix, paiement ^s
la pièce env. 800 gr. 3B3U net

„ „ 1.100 gr. |) B0U net

i. ,, » 1.400 gr. (Ja/1) net

COOPÉRATIVES RÉUNIES

è MT ^ù ~r \m\\\ \\\i mmmMmMÊmmWnmi ^

Il /Ze beau aêtement
Ij La belle cf remUe
a s'achètent

K] \:W &*' wHl ™ 
mM'' ':-ù '̂ :' 'Tmf^̂ ^̂ W \

H( Avenue Léopold-Robert 36

A louer
tout de suite logement 2
pièces, WC intérieurs. —
S'adresser rue Fritz -

Cnurvoisier 58, au bu-
reau.
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iRCOUîesiablemeni nos impormCables Z^T Ẑ^T* srw
Pour dames Pour hommes OÙ ?

45- 58- 15- 58- A I 'IBC-EN-CIEL
Manteaux réversibles Trench-coat , entier. Manteaux coupe Trench-coat — "¦ TERRIER
plusieurs coloris doublé , coloris cognac, Milano, entièrement doublé, , . . , _ , . _ .  . OL , _. ,
mode olive, swissair cognac , olive olive, cognac LeOpOld nObert 8 1—  La OhauX-de-h OROS
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Dès le 10 juin et pour 10 jours seulement
GRANDE EXPOSITION

M M WP* 1MI BBS W® BR B® lHH iSE W% M I0 Êk M M US

Q ¦ " I KmW m m I w ¦ " par mois
Choix des plus variés en nus, paysages, montagnes, sous-bois, marines, etc.

Entrée libre - Ouverture de 10 à 12 heures et de 14 à 22 heures

18, Avenue Léopold-Robert Le Ci \* E l  r ,̂ Le En I La Chaux-de-Fonds
E. ROSSET, LAUSANNE
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IchaiMiei
votre vieille montre con
tre une neuve. Aubry Nu.
ma-Droz 33, Réveils, pet
dules et rhabillages.

Garage
quartier Bel-Air , est à

louer. — Tél. 2 27 25.

Régleuse
cherche comptage et pi
tonnage à domicile. -
Ecrire sous chiffre M. E
12498, au bureau de L'Im
partial.
CHAMBRE belle, petite,
plein soleil, à louer ton
de suite à jeune fille se
rieuse. — S'adresser ru
du Stand 10, au rez-de
chaussée. 
A VENDRE 1 lit d'enfant
fond et côtés réglables, et
parfait état, 1 bahut ava
garde-robe et miroir et
sapin brûlé, 1 lampe di
corridor , 1 accordéon tou
ches piano, 120 basses, (
registres. — S'adresse:
av. Léopold - Robert 31a,
au 1er étage.

Â louer
tout de suite appartement
2 chambres et cuisine ai
soleil, centre de la ville
— Ecrire sous chiffre

G. h. 12417, au bureau di
L'Impartial.

iiSHP̂ ^ËÏ EINSIEDELN - Le grand théâtre du monûs
£'*'̂ -&%&>$ÔU*'&- .V§ ciu ]1 J uin au 24 septi 1955 , le mercredi et le sa-

Sf̂ ^^lSl ' t\
~
- i 

~
MT 1̂ «̂ ^B 

medi 

en soirée. Renseignements et 
vente 

des bil-
Bf " " ".'*! * "¦*"" * P""" ' jP lets : bureau du Théâtre, tél. (055) 6.01.33,
'
ĵjjj ^:&tĉ *:f3è|is«̂ l 6.01.34 , 6. 13.33.

gw'T!i»Ĵ /̂£\,\^*O<0k Représentat ion spéciale : dimanche 
14 

août
Bs r mmWSi HK 14 septembre, point de représentation.

VELO ||
homme à vendre en par- I
fait état , 4 vitesses. — ,
S'adresser chez M. André I
Etienne, Moulins 3, entre j
les heures de travail. | ,

A vendre
lessiveuse bois et charbon
165 litres, chaudron cui-
vre, éta t de neuf. — S'a-
dresser entre 19 h. et 20
heures à XXII Cantons
No 43.

A VENDRE potager à
bois, 2 trous, plaques
chauffantes, bouilloire ,

; 1 porte manteau avec
i porte parapluie et glace ,

petite couleuse. S'adresser
Progrès 145, au rez - de -

, chaussée gauche, l'après
midi.

M V

uf l& Voitures d'occasion M&
m̂mw en toute confiance et tonte sécurité ĝ^

¦' ;

|. Sous l'ég ide de la GENERAL MOTORS SUISSE S. A., M LISTE PARTIELLE DE VOITURES D'OCCASION « OK »
U , nous , les distributeurs officiels , avons conclu un
;< j accord pour instaurer de nouvelles règles dans le BUICK 1952 conduite intérieure , peinture noire , change-
ïi commerce des voitures de seconde main. " ment vitesses automati que , radio H

M .J

t ' ! ..„„„.»„„ .mT«», ^ „ .» „,„„ BUICK 1951 cabriolet , gris-clair avec intérieur cuir bleu,
*, L'ORGANISATION « O K » INSTAURE " radio 

*
, UNE FORMULE NOUVELLE

!, POUR LES VOITURES D'OCCASION. " CHEVROLET ' 1951 conduite intérieure, peinture grise, Power-

l Grâce à l'insigne « OK », « plus de billet de loterie »... ». CHEVROLET 1954 conduite intérieure , peinture verte , roulée N
plus d'achat à l'aveuglette, mais au contraire certitude >¦ 8000 km. iH

de qualité et de valeur. OPEL-CAPITAINE 1950 conduite intérieure, 13 CV., moteur révisé , ']
J " peinture verte

Pour l'acheteur , 1 insigne « OK » présente des avan- ». * <
>' tages importants : .< FORD-TAUNUS 1953 conduite intérieure , avec sièges couchettes, J
?' " ., _ A ,.. , .. housses intérieures , 21.000 km.

1) Contrôle approfondi " ''
| 2] Revision minutieuse garantissant une sécu- " MORRIS-MINOR 1953 conduite intérieure 4 portes , peinture noire, M

rite absolue " intérieur cuir rouge
¦ 3) Puissance et rendement assurés " OPEL-OLYMPIA 1951 conduite intérieure 4-5 p laces, 8 CV., peinture "

4] Valeur durable et sûre §rise '
¦ 

. ¦ ».

>< 5] Offre correcte et honnête VAUXHALL 1952 conduite intérieure 12 CV., peinture
6) GARANTIE ECRITE DE 6500 KM. IJ gris-beige "

; 1
GRANDE EXPOSITION DE VOITURES D'OCCASION • OK» 

J^®^^^ 
Avenue 

Léopold-Robert 102 et rue de la 

Serre 

110 JL ^^^ b̂k

CClfeJ Garage Gulîmann s. a. \Of ej \
^̂ ^gp

F LA C H A U X - D E - F O N D S  Adm. Maurice BESANÇON Tél. (039) 2.46.81 |̂|̂ ^gj|F
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Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché
11 sera vendu :

Belles palées et
bondelies vidées

Filets de bondelies
Filets de palées
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets et
Pigeons de Bresse

Beaux petits coqs
nouveaux du pay s

Beaux poulets hollandais
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
8e recommande :
F. MOSER - Tel 2 24 54
On porte à domicile.

Jeune fille au courant du
service est demandée
comme

Sommelière
Entrée à convenir. S'adr.
au Café du Télégraphe,
tue Fritz Courvoisier 6.

APPRENTIE
Jeune fille ayant fait

des études secondaires
est demandée par institut
de beauté de la place.
Durée de l'apprentissage
Une année. — Paire offre?
avec photo sous chiffre
G. R. 12305 au bureau de
L'Impartial.

LE DOCTEUR

I6UEIU H
spécialiste

Nez - Gorge - Oreilles
reprendra

ses consultations
le 15 juillet, à

NEUCHATEL
2, quai Philippe-Godet

Tél. (038) 5 33 77

GYGAX
Tél. 2 2117 L. - Robert 66

Gros arrivage de
Poulets et pigeons

de Bresse
Poulets de Houdan
Petits coqs nouveaux

du pays
Poulets danois

fr. 6.40 le kg.
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Filets de soles
On porte & domicile.

On cherche pour le 14
juin

chambre
éventuellement avec pen-
sion. Quartier rue du

Grenier préféré. — Of-
fres sous chiffre A 4213 Y,
à Publicitas, Berne.
A louer pour la saison

chalet
confortable de 4 pièces,
au bord du lac (Cudre-
fin) . Accessible en auto.
— Ecrire sous chiffre

P. 4496 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

VÉLO «Allegro» pour fil-
lette de 8-10 ans, en par-
fait état, à vendre 125

-francs. — S'adresser Ja-
cob-Brandt 8, au 1er éta-
ge, de 18 à 20 h.

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 objets trou-
vés à la Police locale,
Place de l'Hôtel de Ville,
contre bonne récompense.

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.

i l Mafailfti1 " |
I •• 1"ËUI/UU."1 La marque renommée des 1

l l Manteaux de pluie 1
l I SI CONNUE EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER. 1
jj f est en vente au magasin 1

r î de l'Elégance WÊÊA^ĥijQ'M 1fl . ¦ ¦ • pEEEUtE^^ * ^mW mW ^F mW mm*** ¦¦ ieminine Vz—\-=j CONFECTION POUR DAMES F̂ ¦
I >̂  S E R R E  «•'• 0  ̂ tfl

Montres à vendre
600 montres or 18 kt, jaune - \V-k" ancre
17 rubis - Eta 1081 - seconde au centre -
incabloc - cadrans chiffres haut-relief.
60 montres or. 18 kt, jaune - lOVi" ancre 17
rubis - Eta 1080 - seconde au centre - super
shock resist - cadrans divers relief.
80 montres or 18 kt, jaune - 8?i" ancre 17
rubis.
80 montres or 18 kt, jaune - 794" ancre
17 rubis.
80 montres or 18 kt, jaune - hW ancre
17 rubis.
80 montres or 18 kt, rose - 5" ancre 17 rubis.

Toutes ces montres, boites modernes, jo-
lis cadrans argentés, chiffres relief.

Faire offres sous . chiffre P. 10742 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre bord.

Marc IV, v. 35.
Repose en paix cher frère.

Madame et Monsieur William Scheideg-
ger-Ducommun, leurs enfants et petits-
enfants, à Aarau ;

Monsieur et Madame Adrien Ducom-
mun-Gremaud, leurs enfants et petit-
enfant, à La Chaux-de-Fonds et Bien-
ne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami,

Monsieur

René DUCOMMUN
enlevé à leur grande affection, jeudi, dans
sa 71me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1955.
L'incinération aura lieu samedi 11 cou-

rant.
Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps est déposé au pavillon de cime-

tière.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

le domicile mortuaire :
DUE DU DOUBS 159

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.I 

Venez à mol vous tous
qui êtes fati gués et char-
gés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix chère

maman.

Nous avons la profonde
douleur de faire part à
nos amis et connaissan-
ces du décès de notre
chère et regrettée ma-
man, belle - maman,
grand-maman, arrièjre-
grand-maman, belle-soeur
tante et parente,

Madame veuve

EUGEîlE LINDER
née Aline Obrecht

que Dieu a reprise à Lui,
jeudi, dans sa 92me an-
née, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 juin 1955.

(Rue des Gentianes 13)
Ses enfants, petits-
enfants et arrière-
petits-enfants.

L'incinération aura lieu
samedi 11 courant.

Culte au crématoire, à
14 h.

Le corps est déposé au
pavillon du cimetière.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
part.

. -

^̂  BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>e&ndctiqer
Place Hôtel-d e-Ville ^mmmmW

POULET «Hospes» o rn
médaille d'or le kg, Fr. 0> JU

Pâté en croûte loo g fr. 1.45
Viande uniquement
de première qualité

;'̂ l Que ta volonté soit faite.

(Sa Madame E. Hartmann-Zuger;
Kg Madame Vve L. Wirth-Hartmann,
s ii à Winterthour ;
f ¦' '". Monsieur et Madame Schlégel et
. y famille, à St-Gall ;
§31 ainsi que les familles alliées Zuger,
' : Kyriacou , Scherlin, Gremaud, Rauch,
.': : Laubscher, en Suisse et en France,
| ont la profonde douleur de faire part

, ' g à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle de

|| Monsieur

I Eugène IUTM1I
H| leur très cher époux, frère, beau-frère,
jSJS oncle, grand-oncle, parent et ami,
|j§] survenu mercredi, après une longue

- i maladie, supportée vaillamment, dans
y- --; sa 84me année.
•'/ ¦ La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1955.
pj | L'incinération aura lieu samedi

_ -j 11 juin 1955.

pi Culte au crématoire, à 10 h.
¦ >• Le corps est déposé au pavillon du

8«j cimetière.
3 Une urne funéraire sera déposée

•;* devant le domicile mortuaire :

 ̂
RUE NUMA-DROZ 96

; ;<] Le présent avis tient lieu de lettre
'yM de faire part.

La Direction et le personnel de
la fabri que André LEMRICH ont le
pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

RenéDueommnn
leur fidèle ouvrier.

L'incinération aura lieu samedi
11 courant à 15 heures.

Ils garderon un bon souvenir
de cet employé modèle.

¦
i .  La famille de Monsieur Jules RITTER, jg 2
J_ï très touchée des nombreuses marques de %_ -,

sympathie reçues et dans l'impossibilité de S|j
répondre à chacun personnellement, re- v*"'

f mercie sincèrement toutes les personnes jfijjj
! ¦¦ j qui de près ou de loin ont pris part au JBwI : - ",l ; " " " I

I 

L'Eternel a donné , l'Eternel a
ôlé , que le nom de l'Eternel soit
béni. Job. I , v. 21.

Monsieur Bernard Bippus et son petit
Daniel, à Fontainemelon ;.

Monsieur et Madame Walter Kuenzi et
leurs enfants, aux Geneveys-sur-

I 

Coffrane ;
Monsieur et Madame Marcel Bippus et

leurs enfants, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame

Bernard BIPPUS
née Martha KUENZI

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, fille, belle-fille, soeur, belle-soeur,
cousine et parente, que Dieu a reprise à
Lui, aujourd'hui mercredi dans sa 23me
année.

Fontainemelon, le 8 juin 1955.
L'ensevelissement aura lieu samedi 11

jui n, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Promenade 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Ë Un remarquable tilm d'espionnage
Vigoureux... tragique... vrai... palpitant !
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ROBERT BEATTY - PAUL DUPUIS - GISÈLE PBEVILLE - JACK WARNER
Une action palpitan te... des scènes prenantes et très réalistes... des épisodes

ti es spectaculaires...
Matinées : dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

WtT ATTENTION ! La matinée de samedi débutera à 15 h.
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Autour d'une invitation.

La Chaux-de-Fonds le 10 j uin.
Le chancelier Adenauer a décidé de

répondre affirmativement à l'invita-
tion de Moscou. S'il se rend dans la
capitale soviétique, ce ne sera tou-
tefois qu'après la conférence des
Grands. Ainsi, Bonn garde toute sa
lierté et évite toute précipitation. Qu'en
pensera l'URSS , qui spéculait un peu
sur l'e f f e t  de surprise de la «bombe» et
comptait peut-être qu'on irait plus vite
en besogne ?

La press e allemande adopte instinc-
tivement la consigne de prudence ob-
servée par le gouvernement. Elle se de-
mande, elle aussi, si la reconnaissance
de facto de l'Allemagne occidentale si-
gnifie la séparation définitive de l'Alle-
magne de l'Est ou si, au contraire , il
s'agit d'une promesse , encore vague ,
de réunification. De cette réun ifica-
tion, l'invitation d'ailleurs ne parle pas ,
observe-t-on à Bonn.

De son côte, la presse française es-
time que Mosco u joue maintenant le
grand jeu et que la diplomatie sovié-
tique fai t  preuve d'un dynamisme in-
quiétant. M M .  Krouchtchev et consorts
sont-ils prêts , pour rendre inopérante
l'entrée de Bonn dans l'UEO et dans
l'OTAN , à faire des concessions qui
iraient jusqu 'à l'unité de l'Allemagne
et des satisfactions territoriales , voire
une prétendue neutralisation de la Po-
logne et de la Tchécoslovaquie ? Quoi
qu'il en soit , la manoeuvre est habile ,
puisqu 'elle consiste à jeter le désarroi
dans les plans alliés et à faire miroiter
aux yeux des Allemands des possibili -
tés aussi vagues qu'illimitées.

A Londres et à Washington , en re-
vanche, on se déclare persuade que le
chancelier Aden auer restera f idèle  à
l'alliance occidentale , qui a valu à son
pays de passer progressivement du rôle
d'enjeu à celui d'arbitre... Du point de
vue intérieur même, M.  Adenauer ne
peut que se féliciter de l'invitation de
Moscou. Cette dernière ne prouve -t-elle
pas, que loin de nuire à la paix , le réar-
mement incite les Russes à faire de gros-
ses concessions et même à repenser le
problème de l'unification ? Les socialis-
tes de M . Ollenhauer, qui aff irmaient
le contraire, voient leurs pronostics
démentis par les faits.  Une fo is  de
plus, la fermeté et l'union ont obligé
les diplomates soviétiques à assouplir
leurs méthodes et à faire des of f r e s
qui il y a peu, paraissaient impossibles.

Quoi qu'il en soit , l'événement impor-
tant est le fai t  que le chancelier Ad e-
nauer lui-même a précisé que, tant
qu'il détiendra le pouvoir, «rien ne sera
fait en direction de la Russie, qui n'ait

( été concerté avec les Occidentaux et
'n'ait reçu leur approbation préalable».
C'est la plus sûre façon de désarticu-
les la manoeuvre russe , qui est cousue
de f i l  blanc, et qui, même pour les di-
rigeants du Kremlin, n'est pas exempte
de risques. En e f f e t , que pensent de
tout cela les communistes et le gouver-
nement de Pankov ? Ont-ils reçu en
sous-main des assurances et des garan-
ties? Ou pensent -Us que la Russie est à
la veille de les lâcher et de les sacrifier
sur l'autel d'une réunification éventu-
elle ?
Comment les masses elles-mêmes com-

prendront-elles et ju geront-elles cette
volte-face qui veut qu'après le «Judas
de Belgrade», on réhabilite du même
coup le «revanchard de Bonn» ? Il y
a des pirouettes qui finissent par ap-
paraîtr e singulières, même aux yeux
les moins préven us. Et Von ne peut
s'empêcher de trouver extraordinaire la
facilité avec laquelle celui qu'on appe-
lait hier « le laquais de l'impérialisme
américain» est aujourd'hui devenu «un
bon Allemand». Certes, l'URSS payerait
cher pour détacher la République de
Bonn de l'entente occidentale. Mais ,
comme l 'écrit for t  juste ment notre
confrère René Payât , «il est peut pro-
bable que la République fédérale , qui
se sent forte précisément parce qu'elle
est soutenue par les puissances occi-
dentales, veuille rompre avec une po-
litique qui lui a procuré de si grands
avantages.» Et ce n'est pas au chance-
lier Adenauer qu'on apprendra à quel
point il est dangereux et vain de jouer
à la f o i s  sur deux tableaux.

Quant aux Alliés , leur vigilance est
une fois  de plus en éveil. Sans doute
exigeront-ils autre chose qu'une poli-
tique basée sur des promess es. On le
verra bien autour du tapis vert.

Résumé de nouvelles.

A l'heure où nous écrivons ces lignes ,
Moscou n'a pas encore fai t  savoir si
le lieu et la date de la conférence des
Quatre lui conviennent. Mais le prési-
dent Eisenhower. lui-mêrr^n'en paraît
pas douter, puisqu'il précis e déjà que
la limite de son séjour à Genève n'ex-
cédera pas six jour s Au delà, si les cir-
constances mêmes l'obligeaient à ren-
trer aux USA, il ne faudra pas, dit-il,

qu'on l'inculpe de vouloir rompre les
négociations.

• • •
Cette fois , le Labour Party parait

bien décidé à rajeunir ses cadres. En
e f f e t , après M.  Dalton , qui f u t  chan-
celier de l'Echiquier, M.  Attlee lui-mê-
me vient de fa ire  savoir qu 'il quitterait
la présidence du parti en octobre. Son
exemple serait suivi par M. Shinwell ,
ex-ministre de la défense , et par M.
Shuter Ede, ex-secrétaire d'Etat au
Home Of f i ce .  D'autres suivraient . Cette
faço n « d'agiter le cocotier » rendra-t-
elle force et vigueur à l'opposition de
Sa Majesté ? On l'ignore. Quoi qu 'il en
soit, la tendance au rajeunissement est
marquée.

m • •
La grève du rail se terminerait , pa-

raît-il, très prochainement en Angle-
terre. En e f f e t , un compromis entre les
grévistes et le gouvernement ne tient
plus qu'à la liquidation de quelques
questions de prestige. Or, le prestige
ne compte guère lorsqu'il s'agit de la
vie économique d'un grand Etat.

m • •
Les négociateurs suisses ne sont pas

satisfaits des concessions que leur ont
accordées leurs collègues américains en
ce qui concerne des compensations à
la hausse des tarifs sur les montres.
C'est une raison de plus pour le gouver-
nement suisse et pour notre horlogerie
elle-même, de continuer à revendiquer
le retour à une situation normale et à
un abaissement nécessaire.

• • •
La décision finale sur la validité de

l'initiative Chevallier a été d i f f é rée .  Le
Conseil national ne prendra position
que lors de la prochai ne session. L'ini-
tiative « œuf-de-colombe » est défici-
taire du point de vue de sa rédaction
et M. Kloeti ne s'est pas gêné pour le
dire au Conseil des Etats, en se plai-
gnant du peu de soin apporté à rédiger
ce texte. M M .  Chevallier et consorts au-
raient dû tenir compte normalement
des exigences de la Constitution. En re-
vanche, on ne croit pas que même les
dé fau t s  co es, et qui sont réels , f e -
ront éluder le verdict du souverain.

P. B.

M. Molofov s'est arrêté hier à Paris
On clément qu'il ait invité MM. E. Faure et A. Pinay à se rendre à Moscou. — M. von
Brentano a déclaré s'opposer à une « neutralisation » de l'Allemagne. — Une grave

collision de trains a eu lieu près de Domodossola.

Un déjeuner
dans une ambiance amicale

PARIS, 10. — AFP. — M. Viatcheslav
Molotov, ministre soviétique des affai-
res étrangères, est arrivé à Paris à 12
h. 30, venant par avion de Moscou, via
Berlin.

M. Molotov a déclaré, souriant, à sa
descente d'avion, qu'il était « heureux
d'arriver à Paris ». «Je  n'ai rien d'au-
tre à dire », a-t-il ajouté.

M. Molotov s'est rendu directement
de l'avion à sa voiture. Aucun mem-
bre du gouvernement français ne s'é-
tait rendu à l'aérodrome. M. Molotov
a assisté au déjeuner offert au Quai
d'Orsay par M. Antoine Pinay, minis-
tre des affaires étrangères, et auquel
prend part également M. Edgar Faure.

Les milieux autorisés français décla-
rent que la conversation , qui a été d'or-
dre très général s'est déroulée dans une
atmosphère extrêmement amicale.

M. Faure : «Nous n'avons pas
de raison de nous méfier

de M. Adenauer»
Paris, le 10 juin.

« Nous n'avons aucune raison de nous
méfier de l'attitude du chancelier Ade-
nauer. La volonté de rapprochement et
de détente de l'Union soviétique peut
être envisagée et acceptée dans la me-
sure où elle ne doit pas se traduire par
la rupture de l'organisation déjà exis-
tante à l'ouest. »

[ De notre correspondant j
l de PARIS par tél. J

Cette déclaration empreinte à la fois
d'optimisme et de prudence faite par
M. Edgar Faure aux journalistes qu 'il
avait réunis hier en fin d'après-midi,
reflète la position du cabinet français
quarante-huit heures après l'invita-
tion lancée par Moscou au gouverne-
ment de l'Allemagne de l'Ouest.

A une époque où les événements
vont terriblement vite , ceux qui ont la
responsabilité du pouvoir doivent faire
preuve de réalisme. On se rend bien
compte à Paris qu'il ne saurait être
question d'imposer au désir de réunifi-
cation de l'Allemagne des conditions
qui ne conviendraient pas à ce pays.
Les Allemands, qu'on l'admette ou non ,
d'un coeur léger, ont maintenant leur
mot à dire dans cette question qui ,
pour eux, prime toutes les autres.

Un élément de détente
Les deux jours écoulés ayant constitué

un délai de réflexion suffisant , on ad-
met généralement dans les milieux di-
plomatiques et politiques français que
l'invitation soviétique au chancelier
Adenauer peut être considérée, sous
certains aspects, comme un élément de
détente. Il n'en demeure pas moins
que, dans l'affaire, le chef du gouver-
nement de Bonn fait déjà figure de
de gagnant certain , quelle que soit la
suite des événements. Cela avive en-
core les regrets des parlementaires qui
ont vainement essayé de faire voter la
Communauté européenne de défense,
laquelle prévoyait l'intégration de
l'Allemagne.

Pour leur part , MM. Edgar Faure et
Antoine Pinay cherchent à voir com-
ment il peut être tiré des accords de
Paris, qui ont pris la place de la CED
qui n'a pu voir le jour , un système de
contrôle et de limitation des arme-
ments valable pour l'Est comme pour
l'Ouest. Le président du Conseil a tenu
à préciser à M. Molotov au cours du
déjeuner qui a marqué le passage à
Paris du ministre soviétique des affai-
res étrangères, en partant pour l'A-
mérique, que s'il était favorable à tout
ce qui a trait à l'organisation de la sé-
curité, un désarmement étroitement
contrôlé restait le principal objectif de
tout le congrès.

M. Molotov n'a pas dit « niet »
pour Genève

Au cours de c ,  déjeuner, il a été
parlé du choix de Genève comme lieu
de la conférence des quatre «Grands».
M. Molotov n'a pas fait d'objection ,
mais n'a pas non plus pris d'engage-
ment à cet égard.

Le ministre soviétique a, par ailleurs,
exprimé le désir de multiplier les con-
tacts entre les dirigeants des grandes
puissances. Mais on précise dans les
milieux officiels qu 'il ne faut pas en
déduire qu 'il a invité le chef du gou-
vernement français et son ministre des
affaires étrangères à se rendre à Mos-
cou. Les informations lancées à ce
sujet devraient donc être accueillies
avec réserve.

M. Molotov retenu à Cherbourg
par la grève

CHERBOURG, 10. — AFP. — M. Mo-
lotov n 'a pas pu s'embarquer jeudi soir
pour les Etats-Unis comme prévu, le
départ du « Queen Elizabeth » ayant
été retardé en Angleterre par suite de
la grève des dockers. Les autorités du
por t de Cherbourg ont été avisées jeudi
soir que le paquebot qui devait faire
escale à 20 heures , ne toucherait Cher-
bourg: que vendredi matin à 7 h. 15.

M. Molotov qui est arrive jeudi soir
à Cherbourg avec une suite d'une qua-
rantaine de personnes, a été mis au
courant de ce retard à sa descente du
train venant de Paris. M. Molotov a
accepté de bonne grâce ce contre-
temps, et a été conduit au foyer du thé-
âtre où fut servi un dîner.

Moscou n'a pas fixé de date
pour la visite de M. Adneauer

MOSCOU, 10. — Reuter — M. Mi-
koyan, vice-ministre du Conseil de l'U-
nion soviétique, a déclaré jeud i que le
gouvernement russe n'avait fixé au-
cune date pour la visite du chancelier
Adenauer à Moscou.

M. von Brentano est
OPPOSé

à la neutralisation
de l'Allemagne

BONN , 10. — DPA — Réfutant l'idée
d'une neutralisation de l'Allemagne, M.
von Brentano, ministre des affaires
étrangères, a déclaré jeudi que toute
neutralisation — de quelle forme
qu'elle soit — ferait de l'Allemagne le
jouet des contradictions politiques. L'i-
solement de l'Allemagne dans ses rela-
tions politiques, culturelles et écono-
miques avec le monde libre ne serait
pas une solution , mais en ferait tôt ou
tard un satellite du bloc oriental.

M. von Bretano, qui s'exprimait à
la radio, a souligné en outre que le
gouvernement d'une Allemagne réuni-
fiée devrait pouvoir prendre librement
ses décisions.

La crue de l'Isère a causé
de gros dégâts

GRENOBLE, 10. — AFP. — La situa-
tion créée par la crue de l'Isère et des
torrents alpins de Savoie s'est amélio-
rée jeudi soir. Il n'a pas encore été
possible de rétablir la voie ferrée Paris-
Rome qui reste coupée à Modane. La
couche de boue qui recouvre la voie
représente plusieurs milliers de mètres
cubes et, par endroits atteint neuf mè-
tres d'épaisseur.

Dans la région de St-Jean de Mau-
rienne, 14 communes sont privées de
lumière électrique, par suite de la chute
d'un pylône emporté par les eaux du
torrent l'Arvan, l'eau potable ne pourra
être distribuée à nouveau dans St-Jean
que dans deux ou trois jours , des tra-
vaux de colmatage sont activement
poussés pour contenir les eaux de l'Arc.

Dans la région de Moirans, où l'Isère
a ouvert hier une brèche de huit mè-
tres dans un quartier de la ville, la
situation demeure sérieuse. Au cours
des opérations d'évacuation des famil-
les sinistrés, un octogénaire est décédé
et sa femme a été transportée à l'hô-
pital de Moirans.

On signalait enfin que l'Isère en cer-
tains endroits avait baissé de près de
deux mètres.

Un plébiscite en Sarre, en décembre ?
LONDRES, 10. — United Press. — On

apprend de source digne de foi qu 'un
référendum sur le statut « européen »
de la Sarre serait organisé dans les six
prochains mois, probablement en dé-
cembre.

Nouvelles de dernière heure
Des précisions

sur l'accident de l'express
Milan-Paris

DOMODOSSOLA, 10. — AFP. — L'ac-
cident su.-venu à l'express Milan-Pa-
ris, dans la petite gare de Premosello,
près de Domodossola, et qui a fait en
définitive un mort (l'aide mécanicien) ,
un blessé grièvement atteint (le méca-
nicien) et 4 blessés plus légèrement at-
teints, s'est produit dans les circons-
tances suivantes :

Le train transportait 300 voyageurs,
pour la plupart des touristes français
et anglais, et quelques Indiens se ren-
dant à Londres. Il ne restait plus que
6 ou 7 personnes dans les deux pre-
miers wagons qui ont subi le choc le
plus fort, les autres occupants étant
descendus à Verbania pour visiter le
Lac maj eur.

Avant d'arriver à la gare de Pre-
mosello, le train avait dû s'arrêter à
cause de la rupture d'un disque. Dès
qu'il avait eu la voie libre, il était
reparti . Mais c'est l'express et non pas
le train de marchandises, comme on
l'avait cru tout d'abord , qui fut aiguillé
sur une mauvaise voie. Alors qu'il pre-
nait de la vitesse (il aurait dû traverser
la gare de Premosello à 100 km. à
l'heure) , l'arrière d'un train de mar-
chandises se trouva devant lui dans
un virage. Le mécanicien ne put pas
freiner et le train heurta trois wagons

citernes chargés d'essence. Sous la vio-
lence du choc, l'essence se répandit ,
tandis que les wagons étaient déchi-
quetés. Une étincelle de la traction
électrique mit le feu à l'essence. L'in-
cendie détruisit les installations de
la ligne électrique aérienne qui s'ef-
fondrèrent. Peu après, les pompiers ai-
dés par les cheminots et employés de
la gare éteignaient le sinistre et por-
taient secours aux blessés dans les
deux premiers wagons de l'express
tandis que le corps de l'aide-mécani-
cien devait être dégagé au chalumeau
des débris de la locomotive.

L'aiguilleur de la gare de Premosello
a été mis à la disposition des auto-
rités judiciaires.

Violente tempête de pluie
sur le lac Majeur

MILAN, 10. — AFP — Une violente
tempête de vent et de pluie s'est abat-
tue, la nuit dernière, sur toute la ré-
gion du Lac Majeur. On signale de
graves dégâts aux récoltes et des in-
terruptions des lignes téléphoniques et
électriques dans les vallées de Ved-
dasca et de Cannobina. Tous les tor-
rents de la région sont en crue. Les
eaux du Lac Majeur s'étant élevées de
deux mètres et demi au-dessus de leur
niveau habi tue ' , elles ont inondé une
grande partie de la région environ-
nante.

M. Attlee reste leader
de l'opposition travailliste
LONDRES, 10. — Reuter. — Le chef

du parti travailliste britannique , M.
Clément Attlee, a accepté jeudi la de-
mande présentée par l'unanimité de la
fraction parlementaire et visant à lt
faire revenir sur sa décision de se re-
tirer .

Après la visite faite par la Commis,
sion du groupe à M. Attlee , une décla-
ration officiell e a été publiée, annon-
çant que M. Attlee est « prêt et décidé
à accepter une nomination de leadei
du parti pour une nouvelle période ).
La déclaration ajoute que c'est le vœu
unanime du parti que M. Attlee demeu-
re à son poste.

Le gouvernement argentin
interdit la procession

de la Fête-Dieu à Buenos Aires
BUENOS-AIRES, 10. — AFP — Le

ministère de l'Intérieur argentin a pu-
bié un communiqué déclarant que la
procession de la Fête-Dieu annoncée
par les autorités religieuses comme de-
vant avoir lieu demain samedi dans
l'après-midi, Place de Mai à Buenos-
Aires, ne pouvait pas être autorisée
par le gouvernement, car « le déroule-
ment de cette procession à une date
différente de celle mentionnée au ca-
lendrier liturgique et en violation avec
la législation pourrait donner lieu à des
désordres que le gouvernement veul
éviter dans l'intérêt de la tranquillité
publique et de la sécurité même di
l'église ».

Le communique relevé comme « une
démonstration du respect absolu dl
gouvernement envers la commémora-
tion de la Fête-Dieu le fait que, pour
l'ensemble du territoire de la Républi-
que 287 processions avaient été autori-
sées à cette date ».

M. Schlueter démissionne
HANOVRE, 10. — AFP. — M. Léon-

hard Schlueter, ministre de l'éducation
et des cultes en Basse-Saxe, a démis-
sionné hier après-midi, ensuite des ac-
cusations de néo-nazisme dont il avail
l'objet.

La circulation et nos cols
de montagne

BERNE, 10. — D'entente avec les
commandements de police des cantons
d'Uri et du Valais, le commandement
de la police du canton de Berne com-
munique :

Les routes du Susten, du Grimsel el
de la Furka sont partiellement ou-
vertes. Toutefois la circulation ne peut
se faire que dans les conditions les
plus précaires. La situation exige les
restrictions provisoires suivantes, pour
samedi 11 et dimanche 12 juin :

Automobiles et motocyclettes (san!
les autocars) : la circulation n'est au-
torisée que dans un sens pour les trois
cols durant les deux jours, à savoir :
Wassen - Susten - Innertkirchen '
Grimsel - Furka. Au passage des coli
la chaussée n'a qu'une largeur de 2 m
20 à 2 m. 50, sans possibilité de sta-
tionnement. Par ailleurs, des chutes ot
des glissements de plaques de neige
ou des chutes de pierres peuvent si
produire.

Les autocars et les automobiles peu-
vent circuler sur les tronçons limites
suivants : dans les deux sens : Susten :
Wassen - Faernigen , Innertkirchen ¦
Steingletscher ; Grimsel : Innertkir-
chen - Handegg ; Furka : n'est p^s
praticable pour les autocars.

Les usagers de la route sont priés de
se conformer aux directives de la pc
lice.

Couvert ou très nuageux avec pré"
cipitations intermittentes. Frais. Tem-
pératures diurnes en plaine générale;
ment entre 12 et 15 degrés. Zéro degr<
vers 2200 mètres. Vents tout d'aborc
modérés du secteur ouest, ensuite fai-
blissant et tournant au secteur nord.

Prévisions du temps

FRANCFORT, 10. — DPA. —
Un avion à réaction a fait ex-
plosion jeudi après-midi , au-des-
sus de la petite ville de Rhens ,
près de Coblence , sur le Rhin , et
s'est abattu en flammes sur la li-
gne de chemin de fer Coblence -
Francfort , qui a été endommagée.
Des débris de l'appareil ont été
projetés jusque sur la route et ont
mis le feu à deux automobiles.
Quinze minutes après l'accident ,
des hélicoptères américains étaient
sur les lieux pour participer aux
travaux de sauvetage.

Jusqu 'ici, on a dénombré deux
morts, le pilote de l'appareil et le
conducteur d'une des automobiles.
Grâce à l'intervention rapide des
pompiers, des débuts d'incendie
qui s'étaient déclarés dans des
maisons environnantes ont pu être
circonscrits.
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Un avion à réaction s'abat sur
une ligne de chemin de fer


