
Des milliers de sujets juifs accourant de toutes les parties du globe et munis
dn visa du nouvel Etat d'Israël débarquent chaque jour à Tel-Aviv afin de

combattre les Arabes.

Au secours de leurs frères...

Faut-il répartir les revenus ?
A propos de bénéfices et d'impôts

'Corresp ondance p art, de « L'Impartial »>
Récemment, on réclapmait une « réparti-

tion égale 'des revenus en t re les diilMérents
groupes d'an dus tries et profession s », afin
« d'at'triibuer à chaque triaivailleu r -un salaire
lui garant issant un revenu convenable ».
On préconisait , également, un » impôt d'a-
mortissempanpt efficace » et d'.autres mesu-
res propres à empêche r la grande indus-
trie de réaliser dês « bénêf-icès .monstres ».

Bn toi-même, le but visié est louablie. De
nos j ours, nul ne con teste plus la néces-
sité d,e mieux reconnaître l'importance du
rôle de la maiin-d'oeuwe dan s lia produc-
tion. Bn particulier, chacun admet la no-
tion du salaire vital. Il .reste à spawoir, ce-
pe>n.dan,t, si tes solutions proposées p-ar le
Parti socialiste suisse sont, réellement, les
meilleures et les plus efficaces.

Les p rogrès accomplis
On ne peut oublier, à cet égard , que de

grands progrès ont été faits , depuis te
début du siècle, sams bouleverser la struc-
tu re du pays. Celle-ci se révèle donc as-
sez soupite pour se prêter aux aménage-
ments et auix innovations nécessaires. Il
n 'apparaît pas qu'elle empêchera d'autre s
améliorations . Dès lors, à quoi bon courir
le risque de tout démolir pour avoir tout
à reconstruire ?

De 1914 à 1948, le salaire réel de l'ou-
vrier suisse a augmenté de moitié. Le sa-
laire nominal accuse, lui, une maj oration
de 235%. Quel chemin parcouru depuis le
début de la première guerre mondiale ! Les
ouvriers âgés de 20 à 30 ans ne s'en ren-
dent pas toui ours bien .compte. Les points
de comparaison leur ' font défau t, encore
que la forte évolution des dernières années
ne puisse leur être inconn ue. Mais , que
l'on interroge les homm es parvenus dans
la cinquantaine ou la soixan taine. Tous di-
ront que les conditions du-salariat ont pro-
fpondémen.t changé.

Faut-il changer ou perf ectionner ?
On ne le rappelle pas pour conclure qpu 'il

sied, maiintenant, de « renverser -la va-
peur ». On le souligne dans la simple in-
tention de montrer qu 'une progres sion est
possible et qu 'elle s'effectue , dians le cadre
actuel de nos lois et institutions. Les ou-
vriers gagneraient-ils , vraiment, quelque
chose à changer les bases de l'économie ?
Pou r répondre, il suffit de considérer ce
qui se passe dans les pays où l'ona voulu
tenter l'expérience des nationalisations. A
de rares exceptions près les résultats sont
négatifs. Malgré ses défauts, le système de

l'entreprise libre demeure le « moteur » le
p lus puissan t de notre organisation pécono-
rniique. Il sufii't de continuer à corriger ses
imperfections, comme on l'a fait ju squ'ici,
pour que les salariés, obtiierinent les satis-
factions qu 'ils réclament.

Un truc f acile
Il est séduisant de bran di r des bilan s

industriels et de parier de « bénéfices
monstres » pour faire croire qu'urne répar-
tition directe des gros revenus prépare-
rait des j ours dorés à la classe ouvrière.
En fait , la situation se révèle un peu dif-
férente. La statistique de l'impôt de dé-
fense nationale nous apprend que la Suisse
compte 10,72il contribuables déclarant un
revenu du- capital et du travail supérieur
à 30,000 francs. Ces 10,721 personnes dis-
posent, entre elles, de 707 .million s de fr.
par an. C'est une isomimé, évidemment.
Mais, livrons-mous à un petit calcul : Sur
le papier, fixons à 30,000 francs le ma-
ximum toléré des revenus et ooinfisqiuons
le surplus. Nos 10,721 con t ribuables gar-
dent 321,630,000 fr „ au total, et donnent un
peu plus de 385 millions à la collectivité.

Cet argent « récupéré», on va 1© re-
mettre aux moins favorisés, c'est-à-dire
aux citoyens diisposant de moin s de Frs
6000 par année, soit 1.600.000 persopnnes.
Notre division achevée, -nous diéciouvrons
'que la répartition envisagée ne rapport erait
que Fr. 240 par an ,à chacun des bénéficiai-
res. C'est plutôt maigre. Et pourtant , pour
être tout à fait exact, il siérait encore de
déduire le montant des imipôts de la som-
me à distribuer. Le fisc - étant servi, tes
intéressés m touchérai-ent plus que Fr. 175
ou 180 !

Le véritable remède
Copniime on le voit , il est illlusioiire de pré-

tendre que la répartition des gros revenus
tirerait les personnes modestes d'emibanras.
Le véritable remède est dans une hausse
des salaires encore trop bas , et non d-ans
une spoliation des biens appartenan t aux
mieux lotis. Or . il est Peu probable que
l'on réussii rait à' augmenter les salaires
réels, dans une économie étatisée. Au con-
traire, pour élever touj ours plus le stan-
dard de vie d'U salariat , il faut que les
pouvoirs publics libèrent l'initiative privée
des entraves et des. charges, do-rat ils l'ac-
cablant.

En principe, il est juste de dlire que cha-
cun a droi t à « un salaire lui 'garantissant
un revenu convenable». Mais , en' pratique,
il faut savoir agir de manière à ne pas
mawiiuier'le but, . ¦ ,j  - , - ,_ E. D.

Le Portugal §e reconstruitLes reportages
de «L'Impartial»

Lisbonne, le 1er juin.
En voyageant dans la péninsule ibé-

rique, on est frapp é nar la faille im-
mense qui sépare le p«assé du présent.
Un abîme insondable s'est creusé en-
tre l'Espagne 'd'Isabelle et die Ferdi-
nand, l'Espagne d'es conquista dores et
le pays qui , auj ourd'hui , après lia sai-
gnée de la guerre civile qui vint ag-

/ \i De notre correspondant particulier
i j ean B U H L E R
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graver sa déchéance, tire péniblemient
son souffle sous la poigne de Franco.
Dans cet abîme ont été engloutis la
fleur de La noblesse. l'Invincible Arma-
da, les richesses de l'Amériqu e latine .
Le Portugal aussi, qui acco'mplif à
cette heure un vaste et patient travail
de reconstruc t ion , a touché le fond
après avoir atteint au sommet de la
grandeur. Différent de l'Espagne ce-
pendant par la plus grande facilité
avec laquelle se sont soude.es ses di-
verses provinces, par son aversion
pour les aventures sanguinaires, il a
conservé un empire coloni-all qui cou-
vre à peu près la superficie ée l'Eu ro-
pe et il a su "reconquérir son prestige
national compromis par une longue
période d'incurie. •"¦V

Mais la fièvre de renouveau, les
cheminées des usines en construction .
les maisonnettes éconopmiques mises à
la disposition des travaill eurs pauvres,
la lutte ' contre l'analphabétisme, là
mendicité, contre les déformations

Visite à Coïmbre, un chef-lieu intellectuel
de 30.000 habitants.

Bergère portugaise de la région de Coïmbre.

d'une pensée politique peu soucieuse
die l'intérêt commun, tout ce progrès
réel du temps présent ne saurait effa-
cer, combler le fossé, du moins pas
entièrement. On en a la sensation vive
et nette en visitant une. ville comme
Coïmbre, capitale inteHectu el'le du
Portugal, centre de formation univer-
sitaire de renommée mondiale. Les
nobles tradi-tiotis de l'Aima mater n'y
recouvrent pas entièrement la pauvre-
té , quel quefois La misère, des gens qui

s'entassent dans les rues escarpées de
la petite vife. Aux j ours de marché,
Les eaux basses dm Miondego semblent
séparer symboliquement la cité uni-
versitaire et la plaine poudireuse où se
presse un peuple fruste, ignorant, dans
un grand désordre de boeufs, de bara-
ques foraines, de pies de draps, dte
poteries étalées, de porcs geignards,
de poules qui piaillent.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
L'enquête faite sur la mort du fakir

Mirin Dajo a révélé que ce dernier avait
succombé à un empoisonnement et à l'hé-
morragie consécutifs à l'introduction d'u-
ne épingle de 35 centimètres de long
dans l'oespophage et l'estomac 1

Mirin Dajo avait pu avaler autant de
sabres qu'il avait voulu.

II avait pu se passer à travers les mus-
elles quantité d'instruments tranchants ou
piquants...

Mais l'épingle elle-même lui fut fa-
tale...

Ce qui tendrait à Cponfirmer l'opinion
des moralistes qui prétendent que cer-
taines piqûres d'épingle sont plus dan-
gereuses que de grands coups d'épée et
qu 'il vaut mieux avaler une multitude
de couleuvres que de succomber à l'ai-
guillon de la passion...

Plaisanterie mise à part, l'exemple du
pauvre Mirin Dajo devrait bien être mé-
dité par MM. Marshall et 'Molotov qui
depuis des mois se pourfendent et se
'transpercent de notes et d'accusations
toujours plus violentes sans que ni l'A-
méricain ni le Russe n'éprouvent le moin-
dre malaise apparent ou réel. Bien enten-
du, ce ne sont que _ des notes verbales
qui ont ceci de particulier qu'elles sont
toujours écrites. Et ces Messieurs savent
fort bien à quoi s'en tenir sur la valeur
objective et réciproque de leur argumen-
tation désintéressée...

Il n empêche qu à force de s'envoyer
par la figure des discours et des repro-
ches qu 'ils ne prennent pas au sérieux
MM. Marshall et -Molotov ont fini par
altérer singulièrement l'état de santé et
les nerfs de l'opinion publique mondiale.
Et peut-être ne faudrait-il qu'un coup
d'épingle pjus appuyé pour déclencher
une hémorragie dont on ne connaît pas
les suites, mais dont on imagine assez
bien les conséquences...

Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin
elle se «passe !

, Tant l'estomac avale de sabres qu 'il
finit par ne plus tolérer une épingle 1

Pauwe Mirin Dajo...
Et infortunée humanité !

Le p ère Piquerez.

Malgré les convoitises yougoslaves.

Rome, le ler juin 1948.
Trieste sera rendue à Vltalie. C'est

une conviction de la plupar t des Ita-
liens, de leur immense maj orité , sem-
ble-t-il. En ce sens la proposi tion Bi-
dault de f in mars, visant à la restitu-
tion de l'Etat libre, et app uy ée p ar les
dip lomaties de Washington et de Lon-
dres aussi bien que pa r le Quai d'Or-
say , ne serait p as comme beaucoup de
gens l'ont cru alors de ce côté-ci des
Alp es, p ure p rop agande pr éélectorale
des puissances intéressées à f a i r e
échec et mat au Kominf orm et à Mos-
cou sur l'échiquier italien. Il y aurait
vraiment des chances f avorables. Ce
n'est p as, il est vrai, l'opinion de M.
Togl iatti et de ses amis du Front p o-
p ulaire. Ceux-ci ont soutenu la thèse
que Rome devait se mettre directe-
ment d'accord avec Belgrade, et que
c'était là le seul moy en p our l'Italie
de retrouver une p artie des marches
de l'Est abandonnées à Tito ou deve-
nues no man's larad à la suit e du Dik -
tat.

Mais l'accord avec la Yougoslavie
1948 p araît singulièrement diff icile.
Tito ne veut rien lâcher. Il prétend au
contraire avoir davant age. Pour «a-
vancer » en territoire italien, le dicta-
teur y ougoslave use de divers moyens ,
tous conduisant directement à la ten-
sion, p our ne p as dire p lus, avec l'Ita-
lie. C'est du mois de f évrier 1947 déj à
que date la déclaration du général Le-
kitch. commandant les f orces instal-
lées en Slovénie , aff irmant que l'ob-
je ctif y ougoslave se trouvait bien à
l'ouest de la ligne du Tagliamento. A
une rep rise au moins (novembre 1946) ,
tentative a été f aite d'obtenir de l'Ita-
lie la cession de Gorizia , livrée en
échange de Trieste. Tito ne p ossède ni
l'une ni l'autre, et si la p rop osition Bi-
dault l'emp orte . l'Italie qui a p u con-
server la p remière, récup érera aussi
la seconde.

Lorsque le « Diktat » f ut  app liqué,
Trieste f aillit être occup ée en un coup
de main par les Yougoslaves. Ceux-ci
tentèrent de f ranchir la ligne de dé-
marcation de la zone alliée aux p ortes
de Trieste. et s'app rêtaient à bouscu-
ler un bataillon américain. Celui-ci tint
bon. app ela des renf orts. Des aérop la-
nes survolèrent les troupes y ougosla-
ves en rase-motte , et celles-ci n'osè-
rent p as insister. Mais il est clair que
si la tentative avait réussi, si Trieste
avai t été occupée , il n'aurait p as été
f acile de les en déloger . Belgrade, ce-
p endant, hésita devant un acte qui au-
rait p u signif ier la guerre. Tito hésita
p arce que Moscou hésita également.
Cette histoire, relativement ancienne,
mérite d'être rappelée en une heure
aussi 'délicate que celle vécue actuelle-
ment p ar la métrop ole de l'Adriatique.

Un autre p oint de f riction f ut  la dé-
limitation de la f rontière sur le ter-
rain. Une commission y ougoslave et
alliée y travailla avant le 15 septem-
bre (date à laquelle le traité de p aix
f ut  mis en vigueur) . Tito obtint p ar
son intransigeance de multiples con-
cessions, si bien que Gorizia se trouve
amp utée d'un f aubourg, et que la f ron-
tière p asse à travers des maisons ou
des f ermes. Mais la commission, de
guerre lasse, remit un certain nombre
de p oints litigieux aux exp erts des deux
p ays : à eux de décider. La décision
se f i t  souvent de f açon f ort unilaté-
rale. Les troup es alliées s'étan t sou-
dain éclip sées, le jour de l'app lication
du traité, les f orces y ougoslaves ten-
tèrent de p rof iter de la situation nou-
velle. En ef f e t , la zone restituée à
l'Italie était occupée par les Alliés. Il
f allai t aux Italiens le temp s d'arriver
alors que les Yougoslaves étaient dé-
j à sur p lace. Op assista à une course
f urieuse vers certains p oints stratégi-
ques , tels la colline dominant Monf al-
cone et dont la p ossession aurait ins-
tallé le général Lekitch dans la p laine
vénitienne.

Des tentatives de ce genre se po ur-
suivirent ap rès le 15 sep tembre. S 'ef -
f orçant de gagner du terrain, les You-
goslaves « s'inf iltrèren t », générale-
ment de nuit, sur neuf p oints qui n'é-
taient pas gardés. Deux inf iltrations de
un kilomètre chacune se p roduisirent
le 5 octobre dans la région de Glava.
Le 23 octobre , les Yougoslaves occu-
p èrent, touj ours de nuit, la zone en-
cerclée de trois côtés entre ces deux
p oints d'inf iltration . Le tour était j oué,
les p oteaux f rontière dép lacés. Ma<s
en avril des troup es italiennes reve-
naient dans le terrain que leur attribue
le traité. Les troup es y ougoslaves f i-
rent f eu, et tuèrent un soldat italien.
(Suite page 3.)

Trieste sera-t-elle rendue à l'Italie?

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. 54.-
« MOIS » 13.— ( MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/3URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et succ.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Echos
Méthode intéressée

A l'hôpital. >le professeur fait sa
tournée, suivi de quelques étudiants.
Il s'arrête au chevet d'un pj eune ma-
lade, l'examine et conclut :

— Eh bien , ce ne setra rien, dans
quel ques jours vous serez sur pieds.
Mais j 'y sopnge : Renoncez définitive-
ment à la clarine/tte ! ¦

Après la consultation, un étudiant
demande au professeur : .

— Maître, au No 14. j e n'ai pas très
bien co'mpris... La dlarineitte ? Pour-
quoi ta clarinette ?

— Oh. mon airni. cela soirt du cadre
de la science : c'est simplement parce
que ce j eune homme habite l'apparte-
ment au-dessus du mien...



Importante usine de spécialités hor-
logères désire engager pour son ate-
lier d'horlogerie,

C&ej2 d'atcêicA
. qualif ié.

capable de seconder le chef de fabri
cation et désireux d'assumer des
responsabilités.

Faire offres détaillées sous chiffre
A. B. 9771 au bureau de L'Impartial.

Breguet, pour grandes pièces
est demandée.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
9697

^Le /̂Labyrinthe
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Traduit de l'anglalê

Sans l'assistance charitable de Karl et de sa
femme, la famille se serait vue réduite à la
nécessité d© chercher refuge dans une maison
d'asile. Mrs Whittle. un peu olus vaillante oue
d'habitude, était étendue sur une chaise lon-
euie, cadeau de Lucv. ses trois netites filles,
dont l'aînée de huit ans, autour d'elle. Deux
earcons en bas âge jouaient sur le olancher.

— Je leur aporends la couture, Madame, dit-
elle à Lucv. Bessv commence à s'accoutumer
à l'aiguille : mais non hélas ! ses deux soeurs.
Durant les nuits, Miladv, lorsaue Drivée die som-
meil dans mon lit, 1P réfléchis au neu de sa-
voir Qu'elles Dossèdent en matière de travail
Quelconque, au moment où, si tôt oeut-être, le
vais 'leur être enlevée et cesser de uouvoir leur
M wn&ùsmèr éawÊOtiUBù. M soeur AM MÉÉMBH

Je n'ai pour unique ressource de me mettre
à oleurer en priant Dieu de me oardonner mes
faute* et mes négligpences.

Ses veux étaient remolis de zrosse'S larmes
oui elissaient le lone de ses ioues fiévreuses.
Elle avait été j adis très j olie, mais son visage
était auj ourd'hui flétri. Lucv sentait ses cils
humides.

— Voyons, Mrs Whittle, vous oaraissez mieux
porrtante, ce me semble quant à ces fautes aue
vous vous reprochez, nous serions tous heu-
reux de n'en avoir j amais commis d'autres.

— Je crois que j 'aurais ou parvenir à les éle-
ver autrement, si j 'avais prévu l'avenir, Mada-
me. Jusqu'au soir où mon mari fut ramené ici
sur un brancard, nulle idée ou'un seul d'entre
nous fût exoosé à la mort np m'avait traversé '
l'esprit. Et maintenant,, voilà ma fin croche, ie
ne tarderai guère à les Quitter», sans au'ills
aient rien aooris.

— J'espère aue votre santé s'améliorera en-
core, fit Lucy.

— J'en doute, Madame. Je souhaiterais bien
ardemment aue ce fût nossible. La nréoccu-
nation nue m'inspire la destinée de mes enfants
sert seule, j 'en suis convaincue, à soutenir mes
forces. Personne n'est caoable de comprendre
ce aup . c'est aue de laisser derrière soi de ieu-
nes créatures de sa chair et de son sau e avant
qu 'elles ne soient en état de se tirer d'affaire
par elles-mêmes. A cette affreuse pensée, l'é-
prouve un sentiment profond de oitié aui res-
seabk & da k ¦ouffucflnoa. M. Sumnor «st rem-

pli de bonté et de orévenance II vient ici oour
m'entretenir du Ciel, me réoétant Qu 'une fois
là-haut ie serai débarrassée dp. tout souci. Pour-
tant, Madame, auand ces petits êtres seront
abandonnés, auand il n'v aura plus orès d'eux
aucun guide nour les aider à se garer des
écueils de la vie. est-ce aue. Je sais s'ils vien-
dront me reioindre "dans la demeure de Dieu ?

Cette ferpmf» ne s'était j amais exprimée com-
me elle le faisait alors. D'ordinaire, elle se mon-
trait, calme et résignée à son sort, au'il fût le
rétablissement ou la mort. Lucv était désolée
de la voir ainsi. Elle se grondait de se trouver
si malheureuse en nrésence d'une douleur aussi
navrante et se promettait de puiser dans ce
spectacle une utile leçon au moins oour le res-
tant de la journée.

Traversant de nouveau la barrière, elle se di-
rigea vers l'accaolia au-dessous duquel elle s'as-
sit en lâchant son ombrelle oui tomba à terre.
Karl.v rentré depuis un certain temps, l'aperce-
vait orobablement oar la fenêtre de son cabi-
net, néanmoins il ne bougea oas et elle acheva
la matinée seule avec son ennui.

Thérésa reoarut à l'heure du lunch : Karl de-
meura absent. Lucv se souvint au'un oaauet
qu 'elle attendait de Londres devait être arrivé
à la station, et il lui vint à l'idée d'aller faire
un tou r de CP côté dans le oonev-chaise. C'é-
tait simplemen t un mantele* d'automne. Peu im-
portait l'obiet. Tout, oour SP nrpcurer une dis-
traction. .. nour romore la monotonie de son
«xisteoce. La vodturs «t k aroom fumât eoaft»

mandés. L'êquioaee était avancé et Lucy se
disoosait à v monter, lorsque Karl s'approcha.

— Conduisez vous-même, Lucy ?
— Oh ! non. Robert m'accomoaB'.ne.
— Je serai votre cocher en ce cas. si vous le

nermettez. Inutile de nrendre Robert.
— Je me rendais seulement à la station.
— A la station ?
— Je cerise oue mon nouveau mantelet doit

s'y trouver.
Karl s'emoarant des guides tourna dans la

direction du chemin de fer. Le mantelet n'v
était oas et Karl nrolongea la oromenade jus-
qu 'à Basham. Ils n'échangèrent que peu de
mots : une remarque sur le oavsaire ou sur
quelque obj et le lone de la route : rien de nlus.
Karl conduisit la voiture à la boutiqpue du sellier
auquel il voulait donner diverses explications
au sujet d'une paire de harnais Qu'on était en
train de lui fabriquer. Comme il remontait'dans
le oonev-chaise. un individu nassa et tira son
chapeau en disan t : «Bonj our sir Karl».

Cet 'individu étai t M. Tatton. Karl fut tout
étonné de le rencontrer à Basham. Certes, l'a-
gent de oolice oouvait avoir été amené là par
Cinquante affaires absolument étran gères à sa
profession : néanmoins sa vue fit naître dles
inquiétudes dans Pesorit de Karl. Quand nous
nous trouvons sous Ternaire d'une crainte re-
doutable, l'incident le nlu« futile éveille le souo-
con et augmente leis appréhensions.

(A saivreJ

Mncnnitn A vend'e véloinuol|UllU. avec ou sans
moteur, un piano brun , une
poussette bleue. — S'adres-
ser rue du Parc 29, au ler
étage, à gauche , de 18 à 21
heures. 9731
A 1/PflilnP \ Pota6er à gaz
H VCIIUI 6 de bols, granité ,
2 plaques chauffantes , 1 four
et bouilloire. — S'adresser
rue de la Balance 13, au ler
étage. 9770
Pnil QCOtto ' Wlsa-Gloria »
rUUûdtUlD beige, belle oc-
casion, â vendre. — S'adres-
ser à M. Lauber, Chassera i
8; 9726

M M
pour petites pièces,
plats  et Bregue t ,
sont demandées 'en
fabrique ou à domi-
cile. 9656

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuses
pour petites pièces sont
demandées pour travail
à l'atelier et à domicile.
Travail suivi ou bien ré-
tribué.

Se présenter ou faire offres
à BELECO WATCH, Paix 99

&ÊM
- nettoie-cire-Drille -

en une seul* opération
le flacon Ica compris , fr. 3.60

En vente partout 1607

A VGÏIflrfi de magasin
vitrée, deux vitrines, une
grande et iine petite. — S'a-
dresser chez M. Victor Vau-
cher. rue du Doubs 77. 9487

Tapis Smyrne
Alice Perreuoud , J. Brandt 2,
tel , spécialiste. 9J50
I ÏUPOfi d'occasion , tous
LIVI PU genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve , 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

585

Qui prêterait
1000 à 1500 fr. à personne
dans la gêne. — Faire offres
sous chiffre A. F. 9732 au
bureau de L'Impartial. 

Qui prendrait soidnain;
journée d'une fillette de 2
ans. — Offres écrites sous
chiffre L. K. 9728 au bureau
de L'Impartial. 9728
RiinirHon Jeune homme
DIJUUUvI . capable, sachant
travailler l'or, l'argent et le
métal , désire prendre un
cours de bijoutier , de préfé-
rence le soir. — Ecrire avec
prix du cours sous chiffre A.J.
9761 au bureau de L'Impar-
tial. 

Femme de ménage ill,.
chée pour faire des heures
régulièrement. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 9753

Chambre T.f'iVuer."-
S'adresser à M. A. Wietlis-
bach, rue Numa-Droz 103.

9655

A lniinn de suite, chambre
IUUCI meublée.—S'adres-

ser au bureau de L'Impar-
tial. 9746

Chambre, tain âge, sérieu-
se cherche chambre meu-
blée, voisinage Philips . —
Ecrire sous chiffre M. A. 9723
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter
i prix raisonnable, radio, ber-
ceau, divan, couche, lit , ar-
moire pour habit, potager à
bois, émaillé, ou gaz, machi-
ne à coudre moderne. —
Ecrire avec détails et prix à
M. John Porret. Parc 18.9756

Malle de cabine X*,
éventuellement une valise.
— Faire offres téléphone
2 23 17. 9765

Potager à bois sr,mdeeux
trous, émaillé gris est à ven-
dre pour cause de départ. —
S'adresser Gibraltar 13, chez
M. Talllard. 9454

A UOnrinfl l 'échaud a gaz,
ÏBIIUI D 2 feux avec table

assortie, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue des
Fleurs 26, au ler étage, à
droite. 9509

VfllnQ Un de dame et un
IClUo. d'homme, modernes ,
sont à vendre. — S'adresser
après 19 h., Granges 6, au
ler étage, à gauche. 9546

A uonrino accordéon à l'état
VGIIUI O de neuf , marque

< Hohner ». — S'adresser à
M. Jean Dubois Gis, rue Da-
nlel-Jeanrlchard 9. 9666

Manteau Astrakan, Vajue
neuf, à vendre d'occasion.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9593

On demande

remonteurs de mécanismes
de chronographes

pour le calibre 13s/4 '" Hahn. Travail & domicile suivi et
assuré.
Faire offres sous chiffre P. 3992 N, à Publicitas Neu-
châtel.

â JSlllP Prenez donc le lissu d'une lessive faite à W$Èimiïk
fsjilllp l'ancienne mode et tamisez-le : vous serez ^ffllllP
}BK||§ | surprise de voir tous les déchets de textile '̂ JfilllP
|§JK§1I retenus. Effectuez cet essai avec un lissu de ^Ê&ÊÊIi
™ «IIP Persil: vous aurez la preuve éclatante de WÊÊÊÊk
BHR||P l'innocuité du nettoyage que nou s préco- BBiHH

T"1W1IP nisons , sans compter que Persil rend le linge p-Sf lIP

Fabrique d'horlogerie
région d'un lac, cherche, pour entrée de suite •

2 remonteurs finissages
2 acheveurs échappement
2 retoucheurs
1 contra-maîtresse régleuse
1 régleuse

Travail intéressant et bien rétribué. — Faire
offres sous chiffre P. 3969 N., à Publicitas S.A.
Neuchâtel.

Chambre
Jeune fille honnête cherche chambre meu-
blée, de suite. S'adresser Girardet Tigre
Royal , Léopold-Robert 19.

BEAU-RIVAGE - NEUCHATEL
Sa culaine fine
Ses vieux vins
Ses prix raisonnables

R. STUDER

une perfection
avec tabulateur

margeurs automatiques

HERMES 2000
la vraie machine de bu-

reau, portable
Ff. 397. - -f Icha

livrable de suite.
Aussi par acomptes

A RnCQ Neuchâte l
• UUOu Fbgdu Lac ll

s

Acheveur
d'échappement

sans mise en marche , qua-
lifié, pour petites nièces
soignées, trouverait em-
ploi stable à Fabrique
Mime,

p

Horloger
complet
connaissant à fond la qualité soi
gnée trouverait travail intéressani
et situation stable, avec possibilités
d'avancement, dans manufacture
chaux-de-fonnière.

f

Faire offres sous chiffre B. F.
9682, au bureau de L'Impartial.



Trieste sera-t-elle rendue à l'Italie?
Malgré les convoitises yougoslaves...

(Suite et f ini
Protestation italienne , d'autant p lus
véhémente que le corps du soldat tué
n'a p as été rendu. Le 5 mai. rép onse
arrogante de Belgrade, aff irmant que
les troupes italiennes étaient en terri-
toire yougoslave . Le Palais Chigi sai-
sit la balle au bond. Il requit l'arbi-
trage allié , conf ormément à la lettre
du traité , pou r la f ixation d'une f ron-
tière si contestée. Il y  aura encore
commissions, experts, discussions et
p alabres ; mais cette f ois-ci Belgrade
aura aff aire à l'instance internationale,
et il n'est p as exclu que le diff érend
aille jusqu'à l'ONU.

* * *Soulignons maintenant un asp ect gé-
néralement peu connu de la restitution
de Trieste. Le bruit a été répand u que
les Soviets avaient demandé la divi-
sion du territoire de Trieste. sa zone
B actuellement occupée par les You-
goslaves étant attribuée à Tito. L 'Ita -
lie n'accepterait pa s cette division, et
si Moscou ne l'a p as p roposée, c'est
qu'elle a pour cela de bonnes raisons.
En ef f e t , la zone B n'existe qu'aussi
longtemps qu'il n'y a p as de gouver-
neur à Trieste. On conçoit que Bel-
grade ait mis tous les bâtons p ossibles
dans les roues de la machine qui de-
vait choisir ce gouverneur. Selon le
traité, toutes les troupes d'occup ation
du Territoire de l 'Etat de Trieste se-
ront mises à disposition du gouver-
neur p endant les 90 premiers jours
suivant son installation. Elles devront
être toutes retirées à la f in d'un se-
cond délai de 45 j ours. Or Tito a p ro-
cédé dans la zone B â une slavisation
en règle des éléments italiens. C'est
indiquer qu'il entend y rester. Mais sa
p ermanence est nettement abusive. Et
la proposition Bidault de rendre le
Territoire de Trieste à l'Italie p arce
que les deux partie s n'ont p as p u s'en-
tendre sur le choix du gouverneur (et

p our d'autres motif s également), est
justi f iée par la lettre du traité. Il ne
s'agit plus ici de pr op agande électorale
en vue du 18 avril, mais d'une situa-
tion de f ait nettement illégale.

Cependan t la restitution de Trieste
et de toutes les zones de son Territoire
(y compr is la zone B)  ne peu t s'ef f ec -
tuer sans l'accord de l' URSS. Com-
ment peut-on en Italie nourrir l'espoir
qu'en ef f e t  Moscou f era une concession
si cuisante pour Tito ? Si p énible p our
le prestige slave ?

L 'esp oir italien s'app t^ie sur des con-
sidérations d'ordre international. On
ne p ense pas ici que le Kremlin veuille
actuellement renf orcer à ce p rix la po-
sition de M. Togliatti. ébranlée p ar les
élections récentes. Ce seraient plutôt,
comme toujo urs dans les af f a i res  ita-
liennes depuis la guerre, des motif s de
haute p olitique qui seraient invoqués
auprès de Staline. On sait que Was-
hington a demandé que l'URSS donne
enf in quelque pre uve de bonne volonté
aux p uissances occidentales : ce serait
le seul moy en convaincant de pr ou-
ver le désir de p aix du dictateur mos-
covite. La restitution de Trieste à
l'Italie serait pr écisément l'une de ces
manif estations « possi bles ». Au f ond,
il ne s'agit que de quelques kilomètres
de côtes, et l 'URSS , avant les élec-
tions américaines , peu t avoir intérêt à
f aire croire à l 'électeur américain à la
sincérit é de son pacif isme. Ce serait
même peut-être le moyen d'envoyer à
la Maison Blanche, parm i les candidats
actuels qui y aspirent , le plus malléa-
ble de tous aux désirs soviétiques,
Wallace ou un autre...

Pierre E. BPRIQUET.

A l'extérieur
Succès inattendu du parti national

bavarois
:, MUNICH, 1er. — Reuter. — Le parti
national bavarois a obtenu un succès
inattendu, dimanche, au cours des
élections au Conseil d'Etat, dans 41
villes de plus de 10.000 âmes, en zone
américaine. A Munich même, ce parti
a recueilli la majorité des Spuffrages.

Après l'assassinat du reporter
américain Polk

La version des partisans grecs
BELGRADE, ler . — Le gouverne-

ment des partisans grecs publie un
communiqué faisant part de ses soup-
çons que le reporter américain Polk
a été assassiné à l'instigation de la
pol ice secrète américaine en Grèce.
Qpuand son cadavre a été retiré de
-l'eau à Salonique. une semaine après
sa disparition d'Athènes, il avait les
pieds et les mains liés ; son corps por-
tait das traces dp COUDS de feu.

Le communiqué diffusé par « l'émet-
teu r Grèce libre » constate que le
meurtre a été commis en territoire
occupé par les partisans afin que la
responsabilité retombe sur eux. Le
communiqué affirme que le meurtre a
été commis sur l'ordre de MM. Ren-
dis, ministre de la justice et du direc-
teur de la police Xantopilos, du chef
de la police spéciale Stefanikis et du
chef de la sûreté générale Monshondis.

UNE AFFAIRE D'ESPIONNAGE
DECOUVERTE EN MACEDOINE
ATHENES, 31. — AFP. — Une

vaste organisation d'espionnage en fa-
veur du eénéral Markos a été décou-
verte par La pôpl ioe de Kilkis , en Macé-
doine. Plusieurs arrestations ont été
opérées. Le chef du réseau, qui étai t
en traitement dans un hôpital , s'est
suicidé. I

D'autre part , le tribunal militaire de
Lamia a condamné à mont quatre
communistes convaincus d'aide aux
partisans. 

Les accidents de la circulation
aux Etats-Unis

DEUX CENTS MORTS
EN DEUX JOURS...

NEW-YORK. 1er. — Reuter. —
Pendant les deux premiers jours de
vacances du Mémorial Day, de nom-
breux accidents de la circulation ont
eu lieu en Amérique, à la suite des-
quels on a compté 205 tués.

Des cérémonies ont eu lieu à la
mémoire de toutes les victimes des
guerres auxquelles ont participé les
Etats-Unis. De's services religieux ont
été célébrés 'dans toutes les églises.

servira de centre d'étude pour les
marins norvégiens

OSLO, 31. — Ag. — ffitler avait
à Berohtesgaden le fameux nid d'ai-
gle accroché au roc des Alpes bava-
roises. Quisling, son fidèle admira-
teur norvégien, ne pouvait pas ne pas
avoir le sien. Aussi en fit-il construire
un par ses partisans près d'Asker ,
dans la région même où le roi de
Norvège avait sa résidence d'été.

Ce repaire, somptueux en même
temps qu'inaccessible, était formé
d'un bloc couvrant une surface de
550 mi2. Malheureusement, il était en-
core en construction lorsque la guer-
re (non moins malhepuireusemeint pour
0'Uisl;nig) prit fin. ensevelissant dans
la bou e dla la défaite les rêves de
erandeur des « fuehrer » et autres
dictateurs au petit pied.

Devenu inutile, le nid d'aigle a été
acheté à un prix sensiblement infé-
rieur au coût de la coinstruction , par
la Fédération des marins norvêgiiens.
Il servira tout prosaïquement de cen-
tre detude pour les gens de la mer.

^ KF*1 Collision de trois avions
aux Etats-Unis : six morts

STUART (Floride). 1er. — AFP. —
Six pilotes ont trouvé la mort dans
une extraordin aire collision qui s'est
produite en plein vol . éparpillant sur
5 km. les débris des trois avions d'en-
traînement.

Le «Nid d'aigle» de Quisling

...notre ancien ministre à Londres que
le Conseil fédéral vient de nommer , pour
remplacer le Dr D. Schindler décédé,
membre permanent à la Cour de justice
internationale de La Haye, pour laquelle
la Suisse a désigné 4 membres. M. P.
Ruegger est l'actuel président du Comité

i-nternaitianpal de la Croix-Rouge.

M. Paul Ruegger...

Le Portugal §e reconstruit
__ —— N
Les reportages

de «L'Impartial»
'IÏÉL J

(Suite)

Deux étudiants qui devaient prendre
place dans l'histoire...

Sur la rive droite, on forme l'élite
du pays. Là fut transféré en 1307 le
siège de l'Université foindée à Lis-
bonne. Là .r égnèrent les Jésuites qui
eurent la 'direction de l'Un iversité de
1556 à 1772. année où le marquis de
Pombal lui rendit la liberté 'des re-
ohe.Tchies scientifiques. Là. vécurent
ensemble, dans la même chambre, les
étudiants Oliveiira Salazar et Conçoi-
ves Cerej eira qui fréquentaient aux
heures nocturnes, dans les ruines de
l'ancien couvent de Sauta-Clara le
« Centre universitaire pour la démo-
cratie chrétienne », dont la devise
était : « Piété, étude, action ». L'un
est auj ourd'hui chef diu gouvernement,
l'autre est l'inspirateur dé la vie spi-
rituelle et morale du Portugal chré-
tien.

Sur la rive gauche du fleuve chanté
par Camôes (« Dans la clarté solaire,
le Mondego roule inlassablement ses
eaux jus-qu'à la mer »), le penp'le des
ppaysans sent encore peser sur lui plu-
sieurs siècles d'inertie et de pauvreté.
Il a sa noblesse, certes, et le visage
émouvant du campagnard humble et
laborieux, mais l'ignorance et la rou-
tine le paralysent, l'empêchent de se
développer vite et d'être une celMe
plu s vivante et plus active du corps
national.

Le souvenir d'Inès de Castro
C'est également sur la rive gauche

que se trouve l'un des lieux les plus
propres à entretenir l'atmosphère ro-
mantique et romanesque de Coïmbre.
où les étudiants portent touj ours la
« batina » et la « cap a ». la robe et le
manteau noirs. Ce lieu dé pèlerinage
est la « Source des larmes ». chantée
par l'auteur des Lusiades. au chant 3
et au verset 85 de la grande épopée.
Selon la tradition , c'est là qu 'aurait
été assassinée Inès de Castro, l'épouse
espagnol e de l'Infant Pierre de Portu-
gal. Célèbre par sa beauté, cette mère
¦d'une fillette et de deux garçons périt
avec ses enfants, victime de la jalou-
sie de courtisans .qui redoutaient son
influence. LThfafïfe Pfbrre poursuivit
en Castille les meurtriers de sa femme
et les fit torturer en public, leur fouet-
tant le visage avec le coeur qu 'il -avait
arraché de leurs poitrines. La source
est en forme de croix, se déverse
dans un grand bassin carré et l'on
volt sous l'eau claire des pierres de
couleu r rouge. La légende veut que
le sang de p Ha m'al-heureuse et de ses
enfants ai't teint ces pierres. On les
gratta un jour ; quelque temps après.
elles avaient repris leur couleur qui
est exactement celle du sans: répandu.
Inu tile de di re qu 'il s'agit là d'un phé-
nomène naturel .

Visite à Coïmbre, un chef-lieu Intellectuel
de 30.000 habitants.

Sur une borne voisine sont gravés
les vers de Camôes. que j e tente de
traduire ainsi :

« Les f illes du Mondego pleurèrent
f longtemps,

Se souvenant de la mort obscure ;
Ces pl eurs sont les témoins éternels de

{l'instant
Oui les transf orma en source p ure.
Le nom qu'ils garderont touj ours leur

[vient
Des amours d'Inès qui p assèrent ici.
Voy ez quelle f raîche source arrose les

If leurs ;
Son eau est de pleurs et son nom est

f amour. »

Le jardinier aux pieds nus qui m'a
conduit au fond du grand j ardin, sous
les pitchpins, les ormes, les lilas et les
roses, jusqu'à la source où tombent
les fleurs rouges d'un arbre qu 'il nom-
me ulala. m'offre en plus de ses expli-
cations un trèfle à quatre cueilli sur
la rive sanglante et fraîche de l'a-
mour. Porte-bo>nheur qui j oignait l'util e
à l'agréable , car le lendemain, j' eus
toutes les peines du . monde à faire
comprendre à la pofce que j'avais
passé la nuit à l'hôtel avec ma femme
légitime : la malheureuse avait oublié
de présenter son passeport .

Les Portugaises ont la tête solide
On sait, ou peut-être ne sait-opn pas.

que les feimmes portugaises ont l'pbaibi-
tude de porter charges et fardeaux
sur la tête . Comme les étudiants de
Coïmbre étaient en vacances, une
foule de lavandières lavaient leur linge
au bord du Mondego et même au mi-
lieu de la rivière, sur une bande dé
sable. Elles étaient agenouillées de-
vant les pierres plates qui leur servent
de battoir et les saules de la rive
s'ornaient d'une lessive multicolore
sous laquelle jouaient des enfants 'dé-
mii-nus. On se serait cru dans une
oasis africaine.

Il me sembla rencontrer près de là
la championne des porteuses, une fil-
lette de douze ou treize ans qui main-
tenait en équilibre sur sa petite tête
grave un ballot aussi grand qu'elle. Il
me fallut déchanter à Porto, qiuand
une femme me dépassa avec une ar-
moire à glace délicatement posée sur
le coussinet qui protégeai t son crâne.
Devant la gare de Coïmbre. c'est le
même spectacle que devant celle de
Trieste : de nombreuses femmes ven-
dent des petits pains au ila.it et des bis-
cuits enfermés dans des caisses de
bois blanc qu 'elles portent, évidem-
ment, en guise de couvre-chef. D'une
main, elles traînent un tabouret pliant.
Quand s'approche l'acheteur, le tabou-
ret s'ouvre pour recevoir la caisse et
le marché se conclut ainsi, sur le trot-
toir ou au milieu de la rue.

Savîez-vous qui inventa le bouchon ?
Dans les boutiques de la ville uni-

versitaire, on tourne de j olis - ouvra-
ges de paille tressée et surtout des
boîtes ou des coffrets de liège tra-
vaillé avec beaucoup de goût . Des
peintures aux couleurs vives les or-
nent et leur mécanisme est parfois
tout aussi fin que celui 'des sculptures
sur bois de Brienz. Au 'demeurant, l'in-
dustrie du liège est l'une des mamelles
de l'économie portugaise. Pour la su-
perficie plantée de chênes-lièges, le
Portugal avec ses 700.000 hectares
vient en tête de tous tes pays produc-
teurs, bien avant l'Espagne. l'Aplgérie
et le Maroc. Au XVe siècle, en 1438
précisément, on signale déjà la pré-
sence d'exportateurs portugais aux
Pays-Bas. La demande était si forte
que les cargaisons qu'pfflis amenaient
par bateau étaient vendues avant
d'arriver à quai , avant même d'être
examinées par les acheteurs rivaux.

En 1456, le roi Alphonse V concéda le
monopole de l'exportation du liège à
un marchand portugais établi à Bru-
ges, pour la so'mime de 2000 doubles.
Mais l'opposition fut telle que. sous la
pression des Gortès réunies à Lisbon-
ne. Emmanuel le Fortuné dut rétablir
la liberté du commerce de ce produit
que le vaste Alentej o fournit en abon-
dance. Pourtant, en 1518, le mê'me mo-
narque accorda le même, monopole du
même 'liège à une certaine dame Cata-
rina Dias de Aguiar. femme d'affaires
s'il en fut . intrigante , active et diable-
ment moderne.

A ce propos, sait-on que ce fut le
Père Périgon. caviste de l'abbaye de
Hautvilleris. qui découvrit, qui inventa
le bouchon, cette chose si simple et
qui pourtant n'existait pas avant la
fin du XVIIIe siècle? Cet oeuf de Co-
lomb en liège fit naître une industrie
qui, au Portugal, l'emporte encore sur
toutes les autres , si l'on tient compte
des exportations de matière première.

Jean BUHLER. .

Chronione neuchâteloise
La Pouponnière des Brenets

a 25 ans
C'était fête dimanche à la Poupon-

nière des Brenets. Une animation inac-
coutumée y régnait dès le bon matin .
M. René Fallet, président du comité
cantonal de la Pouponnière recevait
et saluait ses hôtes et les invitait à
faire le tour des chambres et de la
maison. Puis hôtes et invités se rendi-
rent au Temple des Brenets où une
courte mais prenante cérémonie se
déroula.

Après une forte allocution du pas-
teur Tissot. de 'l'endroit, et d'excellen-
tes paroles de M. Fallet, l'auditoire
entendit un message excessivement
précis et émouvant de Soeur Nelly,
fondatrice de la Pouponnière et l'uni-
que directrice depuis lors. Cette belle
cérémonie terminée, un banquet fort
bien servi à l'hôtel Bel-Air groupa une
centaine de personnes dont une cin-
quantaine d'élèves formées dans cet
établissement de puériculture. Il y eut
peu de discours, mais ils furent ré-
confortants à une époque où 'le mondé
est un peu sur le « qui vive ». Détail
pittoresque, les t premières' élèves
étaient présentes.'

Le préfet des Montagnes, M. Ed-
mond Quinand, le Dr Chable, de Neu-
châtel , représentant le département
cantonal de. l'Intérieur, M. M. Haldi-
mann. conseiller eénéral du sympathi-
que village des Brenets, et enfin Mlle
Q. Kretzsohmar adressèrent quelques
paroles : cette dernière prononça un
émouvant discours qui est un plaidoyer
à la fois oour la maison d'enfants des
Brenets et oour renseignement au 'on
v reçoit. Enfin, M. René Fallet remit
Quelques nrésents aux soeur* méritan-
tes et à Quelques .personnes dévouées
depuis longtemps à l'établissemen t en
tête desquelles nous trouvons naturel-
lement Soeur Nelly. I

RADIO
Mardi ler ju in

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 PremiJers propos. Concert
matinal.. 11.00 Emissiion commune. 12.15
Variétés populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 Musique légère anglaise. 12.45 Infor-
mation s. 12.55 Erk Winstone et son or-
chestre. 13.00 Le bonj our de Jack Rollan.
13.10 Valse romanes que. 13.15 A l'occasion
de la fête 'genevoise du ler juin. 13.45 Sui-
te en mi mineur, Rameau . 16.29 Signal ho-
raiire. 16.30 Thé dansant. 17.00 Mélodies
d'Henri Tomasi. 17.10 Sonate en ut maj eur,
R. Hahn , pour violon et piano. 17.30 Ci-
némagazkie. 18.00 Le plat du j our -par M.
A. M'uret. 18.10 Les Joyeuses Commères de
Windsor , ouverture, Nicoplaï. 18.20 La na-
vigation sur le Rhi n par M. A'iec Plaut .
18.30v C'est touj ours la même chanson. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Iniformations.
19.25 Le miroi r du temps. 19.40 De surpri-
se en surprise . 20.00 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.15 Music-Time par l'orchestre
du Queen's Hall. 20.30 Soirée théâtrale.
Mon Père avait raison. Comédie en trois
actes de Sacha Guitry. 22.30 Informations.
22.35 M.usiqpne du Nouveau Monde par l'or-
chestre de chambre du studio.

Beromunster : 6.45 Informations. 6.50
D.isiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission comnrane. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert . 18.40 Cau-
serie. 18.55 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Dis<ques. 20.15
Concert. 22.00 Informations. 22.05 A la lu-
mière de la rampe.

Mercredi 2 j uin
Sottens : 7.10 Le salu-t musical. 7.15 In-

'formation s . 7.20 Pages romantiques. 9.10
Emisisian radioscolaire. Gottfnied Keller.
9.40 Quatuor en si bémol maj eur, Schu-
bert. 10.10 Reprise de [''émission radiosco-
laire. 10.40 SpyTnpphonie en si maj eur , Gas-
Part Fri tz.. 11.00 Les reifrains que vous
aimez. 11.30 Genève vous parle. 12,15 Sou-
venirs de l'iécran . 12.29 Siginal horaire. 12.30
Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 La Belle a>u Bois dormant ,
T'Chaïkowsky. 13.10 Le médaillon de la se-
maine. 13.15 Orchestres suisses de j azz.
13.30 Peltits préludes pour flûte et violon,
Georges M'igot. 13.35 Mathis le peintre,
symphonie, Paul Hiu demith . 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30 So-
lidarité. 1735 Paul Miche, violoniste et Ma-
deleine Grau , pianiste. 18.00 Au rendez-
vous ides benj amins. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.45 Reflets. 19.05 La situa-
tion internationale, par M. René Payot.
19.15 Infoinmati ons. 19.25 La Voix du mon-
de. 19.40 Intermezzo. Réalisa tion de Co-
lette Jean et Louis Rey. 20.00 La vie uni-
versitaire. 20.30 Concert spirituel. La Maî-
trise pmotiestanite et l'OSR. 22.30 Iniforma-
tions . 22.35 Coeur à coeur : Paul-Jean Tou^-
let.
' Beromiinster : 6.45 Mor-matlons. 6.50
Disques, lil .00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 SiS'inai horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Coincert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.35 Cau-
sperie. 18.50 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Le panorama. 20.10 Disques. 20.25
Causerie. 20.45 Concert. 21.25 Avec Olga-
Irène Friifch. 22.00 Iniformations. 23.05 Mu-
sique de danse .

— T'occupe pais, j'ai trouvé dles
allumettes.

; SAUVES !

EST EXTRA-S AVON NEUX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Qiaux-de-Fonds
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|̂ £jp ̂ iffiirt'fc ÉÎIfL̂ f,JE ?~il̂  ̂ v^— "- - '• *̂ ^

B^BRj'Jr^çjjSftS^^^  ̂ / .MB ï -"̂ Haj, "'-'p'-p^BH

Fabrique de ressorts d'horlogerie
cherche pour la conduite de sa
fabrication Jeune

technicien ou mécanicien
v

actif et intelligent, capable de dl
riger du personnel. Qualités de chel
Situation Intéressante pour colla-
borateur ayant de l'initiative et le
sens de responsabilité.
Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats , prétentions el
date d'entrée sous chiffre A S
16251 J aux Annonces Suis-
ses S. A. Bfsnne. 9617

40 ans de succès

wSSÈ&Mït'' * 1 ,-afek «JB ĵfe* JE.

brillant étincelant
PRODUIT ^$gL

BÉÉ!
Nous donnons gratui-
tement buchilles sè-
ches. Grande quan-
tité disponible. Char-
gement facile.

S'adresser à la me-
nuiserie rue Léopold
Robert 159. 978̂

Travail à domicile
2 ouvriers mécaniciens exé-
cuteraient n'importe quel
genre de travaux. Disposent
de local et force motrice.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 0784

A vendre en bloc

500
mouvements

6»/4/8'", 17 rubis, avec
Incabloc.
OHres sous ohlffra
0 23036 U, * Publiol-
tss, Blenns.

A vendra à La Chaux-
de-Fonds,

peine maison
de 3 appartements , dont
1 de 3 pièces, libre de
suite. Dépendances, Jo-
lie cour.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9763

On demande
à louer

de suite, appartement
de 2 ou 3 chambres,
éventuellement petit
local pouvant servir de
bureau. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous
chlHre J. P. 0772 au
bureau de L'Impartial.

r \
Restaurant du Régional

La Corbàtière

SAMEDI, Soupers

HIUI1B MEÏÏB
rr. 4.S0

Sur demande tout autre menu

S'inscrire ju squ'à vendredi s. v. p.
»

Se recommande,
Jean BUROENER, tél. 2.54.30

\ /

Café-Concert Éfo« La Boule d'or » ^P
Dès ce soir...

tagwM miel do programme
Variétés de 1" ordre

et

Soirée volaille

Excursions Rapid Blanc

Dimanche 6 juin Départ 6 h.
Course en Alsace par Bâle-St-Louis-Mulhouse-
Ttiann-Belfort-Montbéliard. Fr. 23,— par personne
S'Inscrire jusqu'au 5 Juin à 12 h.
Mercredi 2 Juin Départ 14 h.
Les Brenets • Saut du Doubs. Fr. 6,50 par per-
sonne, avec bateau moteur.

Garage GLOHR §§||1

¦ ineatre oe La ctiaun - ae - Fonds ¦

I 
Dernier gala d'opérette en langue allemande f

Letztes deutsches Operettengastsplel |
in dieser Spielzeit . ,:•,

« Qastspiel der Mitg lleder des *

I

SIâdtebundlheaters Biel-Sololhurn
Freltagden 4. Juni 20.15 Uhr \ 1

Vendredi 4 juin à 20 h. 15 I

, Der ueiter aus Dingsda
1 Opérette de Edouard KOnnecke I

avec

I 

BRUNO MANAZZA. I
le grand ténor de Beromiinster f

Walter Kochner - Thea Clan |
Sonja Knittel - Rolf Hobiger

I 
Béatrice Bauer Ernst Frank ¦

Otto Fillmar ¦

I

Chef d'orchestre ; Lutz Harteck
Mise en scène : Walter Kochner i

Prix des places : de fr. 2.20 à Ir. 6.60 |
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

¦ 
Location ouverte de 9 à 19 heures au magasin ¦

de tabacs du Théâtre, tél. 2.25.15 1 j

Course scolaire au Tessin te WÛi^Pffttbeauté. Courses spéciales, scolaires et de sociétés, pri x spéciaux.
Renseignements et prospectus par 9410

HAtel Ravlzza, San Bernardlno Dort station estivale de lerordre , tél.(092) 6.26.07

I Au Pairie? Henri 1
H ioui p our \e voy aqe m
WÊBÊ w&iïyà

WeâÊÊÊ̂ ^^^M ^^s- E - N- & J- 5°/ô I F^^^̂
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conservation de fourrures
pendant reto

TRANSFORMA TIONS.„
RÉPARATIONS...

Hôpital 14 NEUCHATEL Tél. 5.27.90

Pied-n-ierre
confortable, si possi-
ble indépendant , est¦ cherché par personne
tranquille et stable.
Faire offres sous chif-
fre P10567 N à Pu-
blicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

9694

Quelle personne
capable et de confiance , fe-
raltraccommodagesen échan-
ge de sa pension. — Offres
sous chiffre R. J. 9760 au bu-
reau de L'Impartial.

Quand vou* choisissez
des meubles

vous estimez nécessaire de consulter un avisé. Passez
donc à l'occasion dans notre exposition pour nous

% poser toutes les questions qui vous préoccupent.
Nous vous donnerons en toute conscience les ren-
seignements désirés. ,
Avez-vous déjà notre nouveau prospectus ? — Non?
Alors demandez - le gratuitement et sans aucune
obligation par le coupon ci-dessous.

I i i I  ̂1 I •! H ¦¦'fl *̂  By A ru £ -T* f t ^J  'A  M

Fabriqua de meublas à Stofllaboui _
Stelnenring 49 B A L E  Téléph. 4.78.92
Bâle Berne Aarau Thoune

¦aAW » Envoyez - moi gratuitement et sans obligation votre grand
DVI1 • catalogue principal No 395-11.
Nom : , Prénom: ....._.„ .̂„...  ̂ „ 

Métier i _ 
Adresse: Rue: 

- (A envoyer dans enveloppe ouverte, affranchie de 5 et., à la fabrique
de meubles Gschwend, Steffisbourg-Thuune)

A vendre d'urgence pour cause double emploi :
une voiture Cadillac

modèle 1939, 12 cyl.
une voiture Buick

modèle 1947.
Voitures très bien entretenues et en parfait étal
de marche. Faire offres sous chiffre P O 30637 L
S Publicitas, Lausanne.

• L impo/ tiat est lu partout M put  tom •



L'actualité suisse
Après une histoire de trafic d'or

à Genève

Ce n'était pas une petite
affaire...

GENEVE, 1er .iuin. — Ae. — Au su-
iet de l'affaire de trafi c d'or récem-
ment découverte nar les service»; de
recherches du 6me arrondissement des
douanes, la «Tribune d« Genève» ao-
nrend aue les lineots et nièce»; d'or ont
été régulièrement remis nar le direc-
teur du bureau des méteaux précieux
de la nlace. aux entremetteurs, dont
les deux Principaux, Zoltan et Rickle
ont été entre-temop! remis en liberté, ce-
oendant au 'un troisième est encore dé-
tenu.

Ledit bureau aurait vendu aux inté-
ressés au total 180 kilos d'or en lin-
gots au p rix de 5900 f rancs le Mo, le
tarif off iciel étant de 5000 f rancs le
kilo, réalisant ainsi un bénéf ice de
162.000 f rancs. De p lus le* traf iquants
auraient reçu p our p rès de 20,000 tr.
en nièces d'or.

On sait que selon des déclarations
d'un des entremetteurs, une srande
p artie de cet or a p assé en Italie.

UNE SUBVENTION DE 100.000 FR.
pour la Fête fédérale de chant ?
BERNE. 1er. — Ag. — Le Conseil

co>mmum.al de Berne vient -de proposer
au Conseil de ville 'd'accorder une
subvention à la Fête fédérale de chant
et aux man ifestations du Centenaire
de l'Etat fédératif , cela si les comptes
bouclent par un 'déficit ou si le béné-
fice net est inférieur à 70.000 fr Le
montant de la subvention sera de 100
mille francs au maximum.

Au son de l'accordéon !...
LAUSANNE , ler. — Ag. — Le pre-

mier diamipionnat diu monde des ac-
cordéonistes s'est -dérodlé à Lausanne
avec le concours de participants de
huit pays. Chaque nation , après une
éliminatoire, avait délégué ses 'deux
menlleuirs ' artistes. C'est la Française
Yvette Horner. qui a enlevé de 'haute
lutte cette compétition.
iTdF"" La mère d'Anne de Bourbon

Parme est arrivée en Suisse.
GENEVE, 1er. — Ag. — La prin-

cesse Marguerite de Bourbon Parme,
mère d'Anne 'de Bourbon Parme, ve-
nant de Copenhague, est arrivée lundi
à il!'aérodromie 'de Cointrin. Elle a été
accueillie à sa descente d'avion par
l'ex-roi Michel. Aussitôt après, la voi-
ture -de l' ex-roi dans laquelle se trou-
vait également la reine Hélène, a pris
la di rection d'Ouchy.
IHFN Les ouvriers du bols ont repris

le travail à Genève
GENEVE, 1er j uin. — Àe. — Les

ouvriers du bois et du bâtimen t qui , ré-
clamant la semaine de cina iours,
n'avaient pas travaillé samedi matin
ont repris le travail lundi, maleré l'a-
vertissement de mise à Pied donné
oar les entrepreneurs pour les ou-
vrier»; qui auraient abandonné les
Ch" " 'rs,

Chronioue jurassienne
Au Noirmont. — Distinctions.

On annonce qu 'après 17 ans passés
au bureau de Contrôle du Noirmont,
M. Gilbert Doriot . essayeur-juré s'en
va occuper à Bienne un poste plus
important . H est remplacé par M.
Jeanmaire.

M. Jacinth'e Paratte . fils de Maurice
Paratte, vient de passer avec succès
ses examens pour l'obtention du di-
plôme fédéral de médecine à la faculté
die Lausanne.

Nos félicitations.
imP*"1 Une grande assemblée des po-

pulation s des Franches-Montagnes
et du Jura-Nord à Saignelégier.

(Corr.) — Dimanche dern ier, qpuelque
trais cent s délégués des communes des
Franclies^Mionta'Kries, de la Courtine, d A-
j 'Oie et de la vallée de Delémont, réunis à
Saignelégier , s»us la présidence de M. Al
Grimaître, ont décidé, à [''Un an imité , après
une longue discussion , de demander à la
Confédération , au canton de Berne et au
Conseil d'administration des chemins de
fer du Jura, le rétab lissement et le main-
tien comp let de l'exploitation du chemin
de fer Saiignelôffie r-Olovelier. Il ressort des
débats et de la discussion dan s laquelle
sont inte rvenus les deux députés du dis-
trict des Franches-Montagnes , les autori-
tés communales des Franches-Montagnes ,
de Ponrentruy et de la Courtin e, que la
voie ferrée qui relie les Franches-Monta-
gnes au Jura Nord es* un organisme éco-
nomique et stratégique absolumen t indis-
pensable au pays.

L'assemblée a chargé un comité , composé
des diép u tés du distric t , d' un représentant
de Porrentruy, de Delémon t . deux de Sai-
gnelégier , deux de Montfa ucon4j es Enfers,
un de la grande commun e agricole du Bé-
mont , de faire immédiatement des dé-

ma rches énergiques pour le rétablissement
du service complet sur la ligne Saignelé-
giier-Glovelier, en attendant que le mode
de traction et d'exploitation soit assuré ra-
tionnellement et définitivement.

Le bureau et le secrétariat du comité
sont installés chez M. Péqui'gnot, institu-
teur , à Sapignelégier.

Chronique horlogère
La concurrence dans

l'horlogerie
Vers une compétition

américano-suisse ?
Le « New-York Times » écrit lundi

que les fabricants d'horlogerie suisses
et américains pourraient arriver pour
la première fois en compétition de-
puis la guerre.

Actuellement, les fabricants profi-
tent encore de bons débouchés pour
leurs produits, mais un représentant
de l'horlogerie américaine a prédit
que la lutte pourrait s'engager dès que
le marché sera saturé.

Tribune libre
Et les horloges lumineuses ?

Deux nos lecteurs nous écrivent :
« Puisque nous sourîmes à la veille

des festivités eu. Genitenair-e. il nous
semble urgent de 'remettre à neuf Kes
cadrans de nos horloges publiques
dont plusieurs sont actuellement dans
un état déplorable. La Métropole de
l'ihiO'riloigerie est vrailmieinit chichie en
cadrans propres et lumineux! Remar-
iquons-ilie, notre voisine Le Locle pos-
sède des honloges luiminleu'ses iudi-
-quant l'heure à toute la ville (voir
celles du Temple et de la Fabrique
Dixi) . Nous n'&n pouvons hélas di-
re autant de la métrapoilie horlogère.
Il «mis semuMe que cieililes du Grand
Temipfe , de l'église de l'Abeille, des
'Collèges de l'Ouest et dis la Charrière
doivent faite toilette pour les fêtes
¦de la République, d'autant plus q'u 'à
Neuchâtel le nécessaire a déjà été
fait. »

inondations catastrophiques aux U. S. A.
Le président Truman rend visite à la population sinistrée de Vanport.

Jusqu'ici, les dégâts sont estimé s à plus de 100 millions de dollars.

WASHINGTON. 1er. — Reuter . -
Le président Truman a déclaré lundi
« zones sinistrées » les districts inon-
dés du nord-ouest des Etats-Unis et
a ordonné la mise à disposition du ma-
tériel de guerre en excédent, afin de
servir aux secours. La localité la plus
atteinte est Vanport, dans l'Orégon.
où des centaines de personnes ont
trouvé la mort dans les flots. Cette
ville bâtie pendant la guerre est en-
tièrement sous l'eau. Elle compte près
de 19.000 abltants.

Le président a parlé à bord de son
yacht « Wil'liiamsbuirg » où il a passé
la plus grande partie de la j ournée.
On précise à la Maison Blanche que
le président a exprimé ses sentiments
de profonde sympathie aux sinistrés.
Les « zones sinistrées » comprennent
une partie des Etats de Washington .
d'Orégon et d'îdaho, dans la vallée dtu
Columbia et de ses affluents.

Le récit de témoins
oculaires

PORTLAND (Orégon), ler. — Reu-
ter, — Lundi, un instructeur de l'avia-
tion 1 canadienne a dit comment il a vu
la ville de Vanport s'effondrer sous la
poussée des flots. Il survolait à ce mo-
ment la région. « Rien ne laissait pré-
voir, dit—11. que les eaux boueuses de
la rivière menaçaient les rives. Sou-
dain , je vis s'ouvrir dans la digue du
chemin de fer une brèche de 2 mètres
qui en atteignit bientôt 100. Une vague
de 3 mètres de haut s'y précipita, en-
traînant d'immenses blocs de maisons
comme un « Bulldozer » déracine un
arbre. Les bâtiments semblaient ex-
ploser. Je vis les murs d'une maison
éclater comme un ballon qui crève,
tandis que les meubles restaient In-
tacts dans les nièces où se tenaient
encore des êtrr Humains. »

«Je vu deux p ersonne * debout sur
le balcon de leur maison à moitié ef -
f ondrée- Lorsauf aorès un instant (Tir

i nattention le ietai de nouveau les y eux
dans cette direction, le balcon et ses
occup ants avaient disp aru. Plus loin,
un vieillard f uy ait, désesp éré, devant
le f lot menaçant en p oussant devant lui
une p oussette où hurlaient deux p etits
enf ants. II. ne tarda nos à être emp or-
té.»

Des actes d'héroïsme
«On reçoit de la ville ensevelie de

nombreuses nouvelles d'actes d'héroïs-
me ainsi que de batailles épouvanta-
bles. C'est ainsi au'un homme d'affai-
res de passage tran sporta oar trois
fois des gens en fuite dans un endroit
sûr. A la quatrième fois, sa voiture
dans laquelle avaient oris place une
femme et cinq enfants resta immobili-
sée. Il a donné lui-même \P récit de
ce oui se passa alors : «J'ouvris les
nortes de la voiture et tous nous nous
précipitâmes dehors. Je saisis un des
enfants et le transportai en un lieu où
l'eau était moins haute. Les vagues
déferlaient à travers les rue.s comme
une marée. Lorsque ie me retournai, el-
les avaien t complètement submergé
ma voiture. Je ne sais rien du sort
de cina autres compagnons.»

La troupa contre l'eau
OTTAWA. 1er. — Reuter. *J Dans

la province canadienne de la Colombie
britannique , des détachements de trois
unités d'armée sont intervenus lundi
dans la lutte contre les inondations.

L'eau a complètement recouvert les
voies ferrées et coupé le sud-ouest de
la province, y compris la ville de Van-
couver , du reste du monde. Des sol-
dats de la flotte s'emploient à évacuer
des centaines de sinistrés. Des avions
emmènent en Heu sûr les habitants
des territoires submergés. Quatorze
appareils de l'aviation canadienne ont
largué de= sacs de sable pour renfor-
cer la digue qui menace de céder.

D'autre part. les dégâts causés par
la brusque poussée des eaux sont esti-
més à plus de 100 millions de dollars.

Communiqués
f Cttte rubrique n'émane pas de notre 'ê-

âaction ; elle n'engage pas le lournalJ

Avant une rencontre des Musiques de
la Croix-Bleue à Sonvilier.

Samedi et dimanche 5 et 6 ju ta 1948, 'a
première rencontre 1 jiu iriassienne en neuchâ-
tefo&sè des fanfares de la Croix-Bleue ras-
semlbler.a les sociétés soeurs de La Sagne ,
La Ghiaux-de-pFond's, Bienne. Tramelan et
du Haut Vallon à Sonvilier.

Une belle soirée musicale et théâtrale
sera otferte le siamedi soir, à 20 h. 15, à
'la halle de gymnastique. Ensuite, une co-
médie en deux actes de Grattesillon eit Du-
laindin : « 'La Servante d;e Madame Tacen-
net », aura sans doute l'heur d''égay.er clia-
cum.

Le dimanche matin, au culte, l'ancien
conducteur spirituel de là paroisse de Son-
vilier, le pasteur J. Ramseyer, parlera,.

M. de Tribolet , psésidettt central neu-
chatelois apportera son message lors d'u-
ne manifesta lan publique prévue pour on-
ze heumes, sur la place.
Le Stadtebundtheater de Bienne et

Soleure présente « Der Vetter aus
DIngsda ».

Après le gran d succès remporté par les
deux derniers galas d'opérettes viennoises,
te Stâdteibundtiheater de Bienne pet Soleure
viendra encore une fois, la dernière de
cette saison, au Th éâtr e et nous donnera
« Der Vatteir aus Dingada » (Le Cousin
d'Amérique), - opérette d'Edouard Kûnne-
•oke. Cette opérette à la musique entraî-
nante et à l'esp ri t vif peut être vue par
tous et remportera certainement un très
taraud succès. Le rôle principal sera tenu
par Bruno Manazza, le ténor de Bero-
miinster à' la voix splendide. La distribu-
tion sera complétée par Sonja Knittel , die
« pFôrsite^chrisW », la chanteuse Théa GLan ,
les comiques désopilants Koc-tiner et Otto
Fillmar , Erns-t Frank et Rolf Hoibiger. Ajpou-
to-n.s que ce spectacle à ne pas manquer
sera donné vendredi 4 iuin , à 20 h. 15.

Bulletin Je bourse
1er Juin 1948

Zurich _ Zurich _
Cours Cours

Obligations: du ioul Action» : du |our

30/0 Dôf. Nat. 36 100.70d 
^oërltoii'" Sn3./4<Vo Féd.42/ms 99.90 Nestlé ' tM3</s°/0 Féd.43/av. 100.50 S*-^"'' uQRBW F/mal l

95
50 Sorï

1
:::: : 
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6
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2
8

30/0 aF' F 95-_ 
Pennsylvan. RR 84

Actions : Chade «A.B.C. » 555
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.20
Livres Sterling 11.20 11.40
Dollars U. S. A 4.01 4.07
Francs belges 7.95 8.15
Florins hollandais 70.50 72.50
Lires italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

ehroniout neucnateioise
Cernier. — Un chevreuil blessé.

(Corr.) — Un chevreuil qui s'était
blessé en franchissant un mur à la
Montagne de Cernier a dû être conduit
au poste de gendarmerie du chef-lieu,
dimanche en fin d'après-midi. Là. on'
l'a abattu pour mettre un terme à ses
souffrances. Précisons qu 'il avait les
jambes de derrière cassées.
Dombresson. — Fête cantonale des

Cadettes.
(Corr.) — Malgré la plui e presque con-

tinuelle, pins de 300 jeunes fililes, mem-
bres des Unions cadettes de prtotre canton ,
se sont rencontrées diimanche dans notre
village, accompagnées par Mime Guido
Stauffer , présidente cantonale, que nos pa-
roissiens revirent et saluèrent avec plai-
sir . Accompagnées par la fanfare La Cons-
tante, dir. M. Ren é Blanchard , les cadet-
tes se rendirent au Temple, qui se trouva
bondé. M. Dubois, pasteur , leu r adressa
des paroles de bienvenue , et le culte fut
embelli par deux chants de l'Union Cho-
rale , dir. M. Arthur Blandenier. Après quoi.
:e fuit le plque-niqpU'e... à la « cihotte », puis
l' après-lmidi , une captivante danserie de
Mme Mia van Ospween , s>ur ce sujet : « Le
coeur humain ». Puis, chacune des sections
visiteuses s'en retourna chez soi.

la Chaux-de-Fonds
Quarante ans de service à la gendar-

merie.
Nous apprenons que l'appointé de

gendarmerie Alphonse Riohoz, en no-
tre ville a fêté ses 40 ans <je service
hier 31 mai. Il s'agit de l'appointé que
l'on voit en gare CFF depui s bien des
années, -dont la silhouette et l'amabi-
lité sotoit devenues populaires pou r
tous las Chaux-pdie-Fonniiers.

Une petite cérémonie a eu lieu à cet-
te occasion et s'est déroulée au cours
de l'après-midi de lundi , en présen-
ce de M. Edmond Guinand, préfet
dfôs Montagnes, de M. André Mar-
chand, jpU'ge 'd'instruction , du Cdt de
la Police cantonale et du Plt. Russ-
bach, chef de notre corps de gendar-
merie, et de nombreux collègues du
jubilaire.

Il 'M fut remis le traditionnel pré-
sent que l'Eta t O'ftfne à ses fidèles ser-
viteurs. En mêrrte temps, d'excellen-
tes paroles étaient prononcées pour
relever la belle carrière accomplie
par l'appoin té Richoz, auquel nous
présentons nos vives fél icitations et
nos meilleurs voeux pour la poursui-
te de son -activité.

derriant sentir et le dernier exercice
accuse un déficit important .

Les enfants de nos écoles encoura-
gés par le dévouie-ment du Corps en-
seignant, vont courir la ville et dis-
tribuer les pochettes que chacun con-
naît. Nous faisons appel à l'inépuisa-
ble charité et à l'esprït de solidarité
que nous avons toujours rencontrés
en notile ville. Nous gardons l'espoir
que le travail de ces petits pour leurs
camarades faibles ou nécessiteux, ne
sera pas vain. Accueillez gentiment
nos petits messagers et laissez parler
votre coeur. Que personne nie reste
:nd Afférent. . .

D'avance nous disons notne grande
reconnaissance à tous ceux q'Ui nous
aideront.

Comité
des Colonies de vacances.

Les candidats socialistes
au Conseil communal

Le parti socialiste de La Chaux-de-
Fonds a désigné lundi soir les trois
candidats qu'il présentera au Conseil
général pour le Conseil communal. Il
proposera pour la présidence et les
Services industriels M. Gaston Schel-
ling, pour les services sociaux, M.
Marcel Itten. Enfin . M. Henri Jaquet .
rédacteur en chef de la « Sentinelle »
sera présenté pour le poste de con-
seiller communal semi-permanent (as-
sesseur). 

La collecte annuelle de l'oeuvre des
Colonies de vacances.

L'oeuvre des Colonies dis vacances
va procéder à sa collecte annuelle.
Pour être à même de poursuivre sa
bienfaisante activité, elle a besoin de
l'appui de notre population. Le ren-
chérissement des -denrées se fart Iour-

A l'extérieur
'HP"1 L'ancien chancelier Briinlng

retournera-t-il au pouvoir
en Allemagne ?

LONDRES, ler iuin. — United Press.
— Radio-Moscou a affirmé ou? les
Russes sont en oossession d'une lettre
de l'ancien chancelier Heinrich Bru-
nine oui manifeste son intention de
reprendre le pouvoir en Allemagne
avec l'autorisation du nrésident Tru-
man.

Cette lettre serait adressée à M.
Hermann Punder, a|tëi$n scrétaire d'E-
tat sous Brùninir et actuellement fonc-
foncionnaire à Francfort . L'ancien
chancelier louerait déià un rôle im-
portant dans le Consei l bizonal . Brù-
ning serait en contact étroi t avec les
milieux financiers américains, ainsi
au 'avec MM. Herbert Hoover. John
Foster Dulles. et Robert Murohv.

Il aurait admis d'autre oart d'être
anouvé oar de* officiers dp .  Pétat-ma-
ior allemand oui louent le rôle de con-
seillers auprès des autorités améri-
caines. 

Démission imminente de
M. Bénès (?)

PRAGUE 1er. — Du correspon-
dant d'United Press, Richard Clark.
— Selon une information de source
digne de foi , le président Bénès don-
nera très probablement sa démission
de président de la République, la se-
maine prochaine.

Bien que l'on fasse valoir l'état1
précaire de sa santé comme raison de
sa démission , on assure que le vrai
motif est son amère déception en
présence du système appliqué par le
gouvernement dans les élections. On
apprend de la même source que le
président, bien au'indlgné, pourrait
cependant encore revenir sur sa dé-
cision réflexion faite.

Un membre de la famille du pré-
sident Bénès a déclaré au représen-
tant d'United Press il y a une semai-
ne que l'on peut) s'attendre « à une
surprise ».

Au cours du week-end
LE « PREMIER » BELGE S'EST

ENTRETENU EN SUISSE
AVEC LE ROI LEOPOLD

BRUXELLES, ler. — Reuter. — Un
bref communiqu é publié lundi soir par
le secrétaire du premier ministre de
Belgique, M. Paul-pHenri Spaak, an-
nonce que le président du conseil a
séj ourné samedi et dimanche en Suis-
se où il a eu deux entretiens avec lé
roi Léopold.
I donnera au cours du prochain

conseil des renseignements à ses col-
lègues sur ces entretiens. La prochaine
séance du conseil aura lieu vendredi.

Pourquoi la propriété
de Hitler

en Bavière n'a-t-elle pas été
confisquée ?

MOSCOU, ler. — United Press. —
En se référant à une nouvelle lancée
par Telepress de Berlin. Radio-Mos-
cou a annoncé que l'opinion publique
bavaroise a été fortement surprise
d'apprendre que le gouve-mement de
Bavière n'a pas encore co-nfisqué la
magnifique propriété dTHi tler. située
au coeur de la Bavière et qui est éva-
luée à plusieurs milliards die marks.

On aurait déclaré à ce suj et que le
gouvernement attend de savoir si le
fuhrer est vraiment mort !

Epidémie de typhus en Bavière
MUNICH , ler. — Reuter — Une épidé-

mie de typhus a éclaté à Oetting, à 96 km.
â l'est de Munich. Nouante p ersonnes ont
déjà succombé et 500 sont atteintes p ar la
maladie.

L'épidémie a été provpoquée par une dé-
fectuosité du canal d'eau pota'ble Q'Ui a
permis la pénétration d'eau polluée dans
les réservoirs. Le centre de l'épidémie se
trouve dans un camp de personnes dépla-
cées.

Le ministre de l'hygiène de Bavière a
déclaré ium\' que l'on craint que 2(00
p ersonnes soient inf estées. Dans les au-
tres partie s de la Bavière, 72 cas ont été
enregistrés. «

SCALA : Carré de valets, i.
CAPITULE : Femmes en esclavage , v. 0.
EDEN : Martin Roumagnac, f.
CORSO : Le p ortrait de Dorian Grey, f.
METROPOLE : Enf ants sans p arents,

v. o.
REX : Monsieur la Souris , i
f. = parlé français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO

l j  UN SOMMEIL PROFOND
i 1 est nécessaire à un repos complet , mais
i 1 pour se reposer, votre peau a aussi ses
1 1 exigences. Elle a besoin d'être chaque
] 1 Iour nettoyée profondément , par exemple

avec le Lait THO-RADIA , et ensuite en-
j | dulte de Crama nourrissante THO-
I | RADIA. C'est seulement ainsi qu 'elle
1 1 pourra goûter pleinement le repos de la
• nuit et conserver sa fraîcheur. 9637

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



L'actualité suisse
80 MILLIONS POUR L'AEROPORT

DE KLOTEN
ZURIOH, ler. — Le Conseil d'Etat

de Zurich présente au Grand Conseil
un rapport sur l'accroissement des
frais de construction de l'aéroport in-
tercontinental de Kloten. Le proj et
primitif de 1945 était devisé en tout à
59,5 millions de francs sans les bâti-
ments qui sont aménagés par une so-
ciété immobilière.

Les prescriptions ont changé depuis
lors et les nouvelles expériences f aites
dans la construction des p laces d'avia-
tion ont nécessité p lusieurs modif ica-
tions de ce projet. Les f rais de cons-
tructions s'élèvent donc maintenant à
80.246.000 f rancs. Cette augmentation
de 20,7 millions de f rancs se divise
comme suit : 5,7 millions p our la mo-
dif ication du pr oj et, 4,5 millions p our
les imprévus et 10,5 millions po ur
l'augmentation des f rais de construc-
tion. ' 

En faveur du tourisme Jurassien
OLTEN, ler . — Ag. — La « So-

ciété du Jura suisse » (Juiraverein)
qui groupe les sociétés de développe-
ment et d'embellissement deis can-
tons de Berne. Bâle-Vile, Bâle-Cam-
pagne. Soleure et Argovie. a célébré
son 50e anniversaire qui coïncidait
avec l'assemblée générale annuelle.
A l'occasion de so>n juibillé, la société
a 'décidé de redoubler ses efforts en
faveur du toiurismie jurassien par l'é-
mission de cartes, de guides, de lis-
tes d'hôtel, etc. Tous les chemins de
montagne jurassiens sont maintenant
nettement tracés.
Les socialistes bernois et l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat
BERNE, 1er. — Le comité directeur

du iparti socialiste du canton de Berne
a arrêté son attitude au suj et de
l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat . Il a constaté que le parti ne
revendique pas le siège gouvernemen-
tal devenu vacant par la démission de
M. Henri Mouttet. Il ne saurait par
conséquent s'intéresser à cette élec-
tion complémentaire. Aussi a-.t-il dé-
cidé de laisser la liberté de vote aux
membres du parti.

CURIEUX ACCIDENT DE FOIRE
A GENEVE

GENEVE, ler iuin. — Ag. — Mme
Frieda Faessler, âgée de 25 ans, de-
meurant rue Liotard 15, s'était, en com-
oagnie de son mari, arrêtée hier soir
à Ja rue du Temnle devant des bara-
ques foraines oour regarder un tire-
nipes, auand elle reçut dans l'oeil droit
du plomb de carabine oui avait fait ri-
cochet sur le fond du stand.

Les propriétaires du tire-oines et
d'autres témoins de la scène s'emnres-
sèrent aussitôt autour d© la blessée.
qui fut conduite à la Permanence de
la rue Rousseau, nuis à la clinique onh-
talmologiaue, où on lui prodigua des
soins sans nouvoir se orononcer sur
la gravité de la blessure. On ne peut
savoir pour l'instant si l'oeil sera ner-
du.

Une enquête a été ouverte nar les
eendaimes de la rue Rousseau et M.
Gandet, officier de ooilice, s'est rendu
sur le« lieux pour procéder à des es-
sais de tir. Ces essais ont démontré
au 'il arrive souvent oue des balles, se-
lon l'obiet Qu'elles frappent, revien-
nent contre le tireur. La police pren-
dra donc les mesures oui s'imoosent.

Notre chef du Département politique
en voyage

M. Max Petitpierre à Paris
PARIS, 1er juin. — AFP. — M. Max

Petitp ierre, chef du Dép artement p o-
litique f édéra l a rencontré à Paris dif -
f érentes p ersonnalité* dirigeante^ f ran-
çaises.

Il a eu l'occasion, lundi soir, d'avoir
un long entretien avec M. Robert
Schuman, -président du gouvernement
français, à un dîner oue M. Cari J.
Burckhardt, ministre de Suisse à Pa-
ris, a donné en son honneur à la 'é-
eration. •

Outre le chef du gouvernement fran-
çais, ce dîner a grouné de nombreu-
ses nersonnalités françaises et suisses,
oarmi lesquelles on remarquait notam-
ment MM. Maxime de Stoutz, ancien
ministre de Suisse à Bruxelles, Brove,
ministre de Suisse à Madrid, Jacques
Dumaino, chef du orotocole, Jacaues-
E-mile Paris, -directeur d'Europe au
Ouaj d'Orsay, François Mauriac de
l'Académie française, et le professeur
Délave.

Un déieuner sera donné mard i au-
quel sera présent M- Georges Bidault,
ministre des Affaires étrangères.

Un conflit aux usines
Henkel-Persil

ZURICH, 1er. — La Fédération
suisse des ouvriers de fabrique et du
textile communique : « Les usines
Henkel-Persil de Pratteln n'ayant pas
donné suite au désir de leurs ouvriers
4e régler les conditions de travail par
un nouveau contrat et toutes les né-
gociations ayant échoué , une réunion
du personnel a examiné la situation
lundi soir.

Elle a décidé à une grande majorité
de donner à la maison un ultimatum
de 48 heures, espérant que p endant ce
délai elle arrivera à une entente sa-
tisf aisante avec , les - ouvriers. Si ce
n'était p as le cas, la grève commence-
rait jeu di matin. Le personnel est
presque entièrement aff ilié à la Fédé-
ration suisse des ouvriers de f abrique
et du textile. »

L'assemblée de l'Office central
suisse du tourisme

SCHAFFHOUSE, 1er. — L'assem-
blée de l'Office central suisse du tou-
risme s'est tenue lundi à Schaffhouse
sous la présidence du conseiller na-
tional Mlsiili. Outre M. Cottier. di-
recteur de l'Office fédéral des trans-
ports; 'de , nombreux autres représen-
tants des autorités fédérales et d'ins-
ti tutions suisses de tourisme assis-
taient aux débats.

M. Bittel, directeur , a retraça les
perspectives du tourisme étranger
pour la Suisse en 19,48. D'après les
statistiques du premier trimestre de
cette année on peut compter sur une
augmentation du tourisme étranger.

La Suisse en face des efforts dé-
ployés • par la propagande touristïq.ue
étrangère doit vouer le plus grand
soin à son tourisme car il s'agit d'une
des principales activités du pays qui
pour l'année 1947 a rapporté 500 mil-
lions «die firainos à notre économie na-
tionale. La propagande de l'Office se
concent rera l'année prochaine sur
l'étranger et spécialement sur les
pays q.uii f:omt 1e inouïs de difficultés
à la sortie des voyageurs.

celles des invasions d'Alexandre le Grand, de Genghis Khan et de
Tamerlan traversent le pays. Les exportations sont essentiellement
constituées par les fourrures, la laine et les fruits. L'Afghanistan
essaie de mettre un terme à son isolement. Son représentant per-
manent à l'ONU est M. le Ministre plénipotentiaire Abdul Hamid
Aziz. Le pavillon, noir, rouge et vert, porte un écusson central

Pays de haut» plateaux coupés de vallées
profondes, l'Afghanistan est naturellement
isolé des autres pays par de hautes chaînes
de montagnes. La plupart des 12 millions
d'habitants du pays vivent de l'agriculture
et de l'élevage, dans les fertiles vallées. Les
grandes routes commerciales de l'Asie et

Visages des Nations Unies . . L'AFGHANISTAN

Notre chronique agricole
Dix ans de domestication

L'agriculture à un tournant. — Comme toutes les classes sociales,
les agriculteurs vivent des temps difficiles. — L'économie agricole
doit être réorganisée sans d irigisme et sans servitude.

(Corr. p art, de « L'Impartial »)
Saignelégier ,1e 1er j uin.

Le Dr Feisst. ancien chef de la Di-
vision fédéral e de l'agriculture vien t
de publier un rapport sur l'activité
de l'Office de guerre pour l'alimen-
ta tion qui occasionnle des coimimen-
taires intéressants. Nous tenons à les
soumettre à nos paysans, 'dans un but
pratique , parce qu 'ils fon t ressortir
pde regrettables co>ntroverses entre
consommateurs et producteurs. Tou-
j ours le même refrain : Les paysans
sont de braves garçons ; mais ils
font la vie dure à ceux qui consom-
ment leurs produits.

Les remarques d'un économiste
aussi qualifié que M. Maurer. le dis-
tingué rédacteur 'du « Jo-umal d'Agri-
culture suisse ». sont die nature à
concilier des chicanes dangereuses
pour les bons rapports que doivent
pratiquer toutes les classes sociales
pour le relèveiment de l'économie
mondiale.

Lisons d'abord la « Suisse » :
« POPUT que notre pays put vivre

avec un maximum de sécurité quant
à son alimentation, pour que l'armée
pût aocompil ir son devoir sans être
paralysée par un trop viif souci de
ceux qu'elle avait laissés à l'arrière,
il fallait que l'aigriouCrtune accomplît
un fantastique effort , portant aussi
bien sur l'ouverture 'de terres neu-
ves à la culture, que sur l'intensifi-
'Cation du renidiemient de chaque hec-
tare.

Il est bon que ces choses-là nous
soient redites, et qu'elfes le so'ient
avec honnêteté, maintenant que le
souvenir des heures anxieuses d'an-
tan s'estompe en partie par la faute
de l'ingra<f!tude citadine, en partie
par la faute des paysans eux-mê-
mes ».

Relevant le rôle j oué par l'industrie,
par les constructeurs compréhensifs,
par le contrôle des prix, par le com-
merce de distribution et par les orga-
nes administratifs, la « Suisse» ajoiute:
« On ne dit pas cela pour dinvinuer en
rien le mérite qtie .l'agriculture suisse
s'est acquis aux yeux du pays, mais,
bien au contraire, pour souligner que
l'important appareil agricole dont nous
disposons main tenant est le résultat
des peines et des sacrifices du peuple
entier. Et plus que les revendications
irritées de la paysannerie, cette cons-
tatation nous semble militer en faveur
d'un effort de bonne volonté collec-
tive pour préserver oe qu'un immense
effort de volonté collective a créé. Vé-
ritablement, l'agriculture suisse est un
bien commun. .

Fortifiée , revalorisée, assainie, mo-
dernisée, la paysannerie de 1948 est
un capital d'inestimable valeur que nul
n'a ,1e droit de monopoliser et d'utiliser
à des fins égoïstes, mais que tous, en
revanche, ont intérêt à voir fructifier,
à ne pas laisser s'effriter. »

Nous sommes parfaitement d'accord
que l'agriculture suisse soit un bien
commun que nul n'a le droit de mono-
poliser à des fin égoïstes. Mais est-ce
bien ce principe que l'Etat met en pra-
tique actuellement, par un dirigisme
excessif ?

L'étatisme est un monopole dange-
reux dont ne peuvent s'accommoder
les paysans.

Lisons ce que pense le « Jopurnal d'a-
griculture suisse » de l'intervention
dictatori ale des pouvoirs publics dans
l'économie agricole.

On se trompe en prétendant que le
régime d'exploitation de guerre a for-
tifié , assaini et modernisé l'agriculture,
écrit M. Maurer.

« Fortifiée ?... elle n'a j amais été
plus faible, plus impuissante à faire
valoir ses droits qu'en ce moment où
l'on voudrait sanctionner par un arti-
cle 'die la législation agraire le droit (?)
qu'auraient les organisations économi-
ques et sociales de fixer les prix agri-
coles, ce qui est proprement un scan-
dale.

; Assainie ?... Allons donc! Cette pay-
sannerie de 1948 qui « serait un capi-
tal d'inestimable valeur que nul n'a
le droit de monopoliser et d'utiliser à
des fins égoïstes » est; en réalité frap-
pée d'une terrible hypothèque qu 'on

veut aj outer à une dette de plus de
cinq milliards.

Ainsi , avec des airs de vouloi r re-
co-nmaître les mérites de l'agriculture
suisse, on tente de transformer en
tutelle définitive la considération inté-
ressée du peuple suisse, cette recon-
naissance qui n'est plus qu 'un mot ef-
facé sur l'autel de la patrie.

Fortifiée ?... quand on songe que cet
effort exigé de l'agriculture a épuisé
les terres qu'il faut revaloriser avec
de coûteux engrais.

Assainie ?... quand on voit se pour-
suivre l'exode des campagnes, la dé-
sertion des j eunes qui préfèrent , à la
gloire de nourrir le pays et à la riw>
noipolisation d'un capital d'inestimable
valeur, n'importe quel emploi dans le
commerce, l'industrie et l'administra-
tion.

Qu'on reconnaisse ce au 'a fait l'a-
griculture , c'est normal, c'est élémen-
taire. Mais au 'on essaie de faire croire¦aue rasriculture s'est ainsi olacée sous
la dénendance de ceux oui, auj ourd'hui
plus que iamais. lui refusent des onx¦normaux, inondent le oavs de vin. de
légumes, de fruits , orétendent la con-
trôle r comme si elle était mineure ou
esclave, c'est aller bien au delà de ce
oui est admissible.

En ce moment une sorte de toroeur
s'est emoarée des esnrits. Fatigue, las-
situde, résignation , oessimisme, voilà ce
au 'on trouve dans les camoasmes, ce
au 'on observe dans maintes réunions.
Il est urgent de réagir contre cette at-
titude négative qui. du dirigisme de
guerre , conduit à la tutelle , car les
million»; qu 'on donne à l'aericulture
nour la dédommasrer des certes au 'on
lui imnose. avec des orix non renta-
bles seront touiours, aux veux des ad-
versaires de l' agriculture , un orivilège
et l'exoression du droit de se mêler des
choses de la camnaene

Plus on laisse aller, nlus ca se gâte.
Et c'est là au'est la faute des oav-

sans. Ad. Q.

Le prix des produits agricoles
Les champs étant ensemencés. les engrais épa hdus, abordons en attendant

les premières récoltes, qui jusqu 'à ce jour s'annoncent dans l'ensemble
satisfaisantes, ce problème dont d épend aussi le sort des agriculteurs

(Corr. p art, de « L'Imnartlal »J

Cernier. le ler juin.
Avant d'aborder le suj et, une ques-

tion se pose, c'est en somme la ques-
tion d'entrée en matière :

Voulons-nous maintenir, chez nous,
une classe agricole suffisante, c'est-
à-dire formant au moins le 22,7 % de
ï,a population totale ?

Si la réponse est affirmative, et un
juste équilibre démographique et éco-
nomique l'exige, une constatation s'im-
pose : cette classe agricole doit pou-
voir vivre. Ii] faut lui assurer un mi-
nimum vital.

D'ailSeurs, la majorité diu peuple
reconnaît cette nécessité, puisqu'il a
inscrit dans la Constitution suisse un
article 31 bis. lettre b. sipécifiant que
«la Confédération a le -droit... d'édic-
ter des dispositions : Pour conserver
une forte population paysanne, assu-
rer la productivité de fagriculture et
consolider 'la propri été rurale ». Pour
beaucoup, car les égoïstes sont nom-
breux, les concessions faites à l'agri-
culture s'arrêtent là.

Or. le problème n'est que posé, il
faut le résoudre. A la question répé-
tée et bien connue :

Pourquoi les prix des produits agri-
coles indigènes sont-lis plus élevés?
nous répondrons que ce n'est pas tou-
j ours le cas. et qu 'en moyenne ils ne
sont guère plus élevés Que ceux que
nous devons payer à l'étranger. C'est
surtout le cas lorsque nos fournis-
seurs, pour écouler les denrées dont
le marché mondial est surchargé, prati-
que'Bt lie dumping !

Il est logique que les produits agri-
coles soient plus chfers chez nous que
dans les pays exportateurs où le stan-
dard de vie est bien moins élevé que
chez nous, où l'ouvrier est mal payé,
ou bien encore, où la grandeur des do-
maines permet une mécanisation à ou-
trance et où la terre se vend pour un
morceau de pain.

Chez nous, chaque lopin de terre est
bientôt considéré comme terrain à bâ-
tir ! On décentralise les usines, ou
construit des villas, etc. C'est dans
ces conditions défavorables que l'agri-
culteu r doit remplir sa tâche, sa mis-
sion, pourvoir dans une mesure que
l'économiste pur . ign orant tout ce qui
n'est pas rendement immédiat, vou-
drait très large en temps de guerre et
pratiquement nulle en d'autres temps,
au ravitaililemient de la population.

Le paysan a toujours fait acte de
patriotisme ; alors même qu'il aurait
pu profiter de la situation , il s'est con-
tenté des prix dérisoires qui furent
fixés po-ur les produits qu 'il tire avec
peine et force dépenses de notre sol.
bien pauvre en comparaison de ceux
des grandes régions productrices dit
globe.

Y eut-il des économistes pour recon-
naître ce geste, lorsque le blé, base de
notre alimentation, nous arrivait pour
plus de 95 fr. par 100 kg., et que nos
cultivateurs n'obtenaient que 54 fr .
pour 100 kg. du leur ?

Mais , attndous seulement que le prix
du blé baisse sur h marché mondial.
Alors, que d'encre coulera pour repro-
cher aux agriculteurs d'être les grands
fautifs du coût élevé de la vie !

Pourquoi nos autorités ont-elles tant
de peine à tenir leurs promesses ?

Les représentants des agriculteurs
ont accepté les bas prix oroposés, en
pleine période de guerre , P'Our les rai-
sons déjà mentionnées, et parce qu'en ¦

complément, des promesses formelles
leur ont été faites par les autorités fé-
dérées. Malheureusement, le peuple
n'a pas encore sanctionné ces promes-
ses, et alors qu 'il l'es aurait certaine-
ment ratifiées il y a 6 ans. il hésitera
peut-être à les tenir, car il a la mé-
moire courte.

Stabilisons
Pour réaliser te juste- équilibre né-

cessaire, les sacrifices doivent être
consentis de part et d'autre. Les agri-
culteurs ont fourni . leur effort, ils ont
même été privés de leur main-d'oeu-
vre régulière, alléchée par l'es hauts
salaires des autres branches de l'éco-
nomie nationale. Lorsque le moment
sera venu, que les consommateurs ac-
ceptent leur tour, qu 'ils ne se laissent
pas « endormir » par les « hérauts de
la vie chère » !

Deux solutions se présente-nt : ,
a) les subventions die l'Etait ;
b) les caisses de compensation pour

l'égalisation des prix.
La première méthode a coûté 223

¦milIl-iO'ns à la Confédération en 1947 !
C'est tout dire .

Pourquoi les consommateurs ne
paieraient-ils pas les diverses mar-
chandises à leur j uste prix ?

Commeint fixer ce juste prix poiur
des denrées en partie produites dans
le pays, en partie importées ?

C'est là un problème d'école pri-
maire que de calculer un prix moyen
pour des denrées ayant un prix de
revient différent. Pour les produits in-
digènes, c'est le prix couvrant les frais
de production que les agriculteurs de-
mandent. Les caisses de compensation
doivent, et elles le peuvéent , fonction-
ner à peu de frais.

Mais pourrait-on dire, pourquoi
f ententVentre les milieux producteurs
et ceux du commerce n'est-elle pas
possible, au détrimen t du pays tout
entier ? Tout simplem'e>mt parce que
pour la plupart des importateurs la
production agricole indigène est une
entrave à leur commerce. Moins on
produira au pays, plus ils pourront
importer et réaliser die bénéfices, sur
le dos des cousO'mmateurs. cela va de
soi !

Le problème est posé. Que ceux qui
savent si bien 'discréditer tout ce qui
pourrait amélio>rer la situation maté-
rielle de nos paysans trouvent une
meilleure solution. Nous sommes orêts
à l'étudier sans parti narti-pris.

J. J. BOCHET,
I-ng. agr. E. P. F.

Humour américain
Un soldat américain admire depuis

une heure une vache qui rumine.
Passe le propriétaire.
— Belle bête , n 'est-ce pas. M>on-

sieur ?
— Oh yes ! Mais qu 'est-ce qu 'elle

doit vous coûter comme chewing-gum !

Echos

ANGOISSES. OBSESSIONS;
IRRITABILIT É, PROVENANT
D'UN MAUVAIS
FONCTIONNEMENT DU FOIE i

POUDRE

( * ) * ' TOUTES PHARMACIES

lis ' ¦ ' ^r
Ék ' mr



Les roses
de

sont de toute beauté
Prolitez-en.
Seulement pendant
quelques jours.
Téléphone 2.13.61.

mise a ban
Avec l'autor isation du

Président du Tribunal
du District de La Chx
de-Fonds, Monsieur Al
bert Jeanmonod , pro-
priétaire, met à ban la
parcelle de terrain et le
bâtiment situé sur cel-
le-ci et formant l'article
No 5192 du cadastre de
La Chaux - de - Fonds,
rue Philippe - H. - Mat-
they.

En conséquence, dé-
tence formelle et juridi-
que est faite à quicon-
que, de pénétrer sur ce
terrain, de le traverser ,
d'établir des sentiers,
d'y prat iquer des j eux
et de l' endommager.

Une surve ill ance très
sévère sera exercée et
les contrevenants se-
ront détérés à l'autor ité
compétente, sous réser-
ve de réparation des
dommages éventuels.

Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous
leur surveillance.

A. JEANMONOD
Gérant

La Chaux-de-Fonds

Mise à ban autorisée ;
La Chaux-de-Fonds, le 28

mai 1948.
Le Président du Tribunal :

J. HOFFMANN.

Employée de maison
personne de confiance
est demandée, à côté
de volontaire, dans
famille avec enfants.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9783

>¦ ——

Remplaçante
expérimentée, connaissant
bien la cuisine et tous les
travaux du ménage

demande emploi
Sérieuses références.

Ecrire sous chiffre P 10872
N à Publicitas s. a., La
Chaux-de-Fonds.

Belle occasion
A vendre moto Universal'

350 TT„ en parfait état de
marche, ainsi que deux vélos
homme, chromés avec chan-
gement de vitesses' — S'adr.
à M. Charles Perrenoud,
La Sagne, (Ntel) tél. 8.31.27

PpPfill  un éllli brun , conte-
rai  UU nant une paire lunet-
tes spéciales. — Le rappor-
ter contre récompense chez
Mlle A. Mathez. Buissons
11. 9752

CAFE DES CHEminS DE FED
Jaquet-Droz 38

Meroredl 2 juin 1948

D A1 M SE

i

i Ville de La Chaux-de-Fonds

COKE DE GAZ
Le coke de l'Usine à gaz est livré

aux prix suivants :

50 à 2950 kg. dep. 3000 kg
Coke n»4à 8 (20/40,

-40/60, 60(90 mm. fr. 18.75 o/0 kg. fr. 18.25 o/ 0 kg.
Coke no 3 (15/25 mm.) fr. 17.50 o/0 kg. fr. 17.— o/0 kg.

Passez sans retard les commandes à votre
marchand pour jouir du prix d'été.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.
La Chaux-de-Fonds. 9804

(ancellation
de la route Valangin - Vue-des -Alpes
autorisée par le Département de Police du Canton de
Neuchâtel , à l'occasion de la première course
internationale de côte organisée par l'A. C. S.,
Section des Montagnes neuchâteloises.

vendredi 4 Juin de 1400 a 1800
samedi 8 » > osoo a i200
Dimanche 6 • > 0800 8 1200 et de 1300 81800

Les usagers de la route qui voudront se rendre soit
des Montagnes neuchâteloises dans le Bas, soit du
Vignoble aux Montagnes, devront emprunter la route
de la Tourne. Ceux venant des Franches-Montagnes,
Vallon de St-Imier, devront utiliser la route Les Pon-
tins-Val-de-Ruz. Les personnes désireuses de se ren-
dre dans l'une ou l'autre des localités du Val-de-Ruz-
bordant la piste, pourront le faire aisément en emprun-
tant ces deux axes et les transversales qui leur per-
mettent toutes d'arriver sur la route de la Vue-des-
Alpes proprement dite.

Vu l'importance de cette course, nous prions les
usagers de la route de se conformer strictement aux
indications de la police de la route, faute de quoi, ils
seront dénoncés.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la route et nous
déclinerons toute responsabilité pour accidents causés
par non observation des indications données.

Automobile Club de Suiise
Section des Montagnes neuchâteloises

Réfection de Literie
Rembourrage de Meubles
Transformations
Réparation d'Intérieurs

d'automobiles

ANDRÉ MATTHEY
Tapissier-Décorateur

RUE DU PARC 72.

f ">
ON DEMANDE

jeune fille
ou

jeune garçon
comme aide de bureau (Expé-
dition).

S'adr. à l'atelier Fernand
Surdei, rue du Parc 9 ter.

L j i

Dimanch e 6 Juin
COURSE EN ALSACE AVEC VISITE

OE VILLAGES DETRUITS
par Belfort - Cernay - Colmar - Mulhouse - Bâle

Les Franches-Montagnes
Départ 5 heures Prix Fr. 28,—

Inscriptions jus qu'à vendiedl à 15 heures.

i 1Horlogers
complets

Horlogers
rhabilleurs

trouveraient places stables
et bien tétribuées aux

Fabriques MOVADO
K» -s

O vous que l'a! tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde est
un exil, la vie est un passage; le ciel \notre patrie. C'est là que Dieu m'ap-
pelle aujourd'hui. C'est là que Je vous
attends.

Repose en paix chère épouae et
maman.

! Monsieur Paul Bachmann, ses enlants e* H
petits-enfants ; '

Monsieur et Madame Paul Bachmann-
Meier, à Neuchâtel ; H

! Madame et Monsieur René Widmer-Bach-
mann et leurs enfants, Francine et ¦

: Philippe;
Mademoiselle Marie Wyss, à Bienne ;

ainsi que la familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leursamis '
et connaissances de la perte cruelle qu'ils

i viennent d'éprouver en la personne de leur
\ chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-

man, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente,

I Madame

I ALICE BACHMAIM I
née WYSS

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
H 65me année, après une longue et pénible ma-

| ladle supportée avec un grand courage.
j La Chaux-de-Fonds, le 30 mal 1948.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mer-¦ credi 2 juin , à 11 h. 15,
i I Culte au domicile à 10 h. 45.
i Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: Jaquet-Droz 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

i La délivrance vient de l'Eternel. !
Ps. Z Y. 9. I

H La Direction, lo Personnel et les
Pensionnaires da l'Asile pour femmes j
âgées de La Chaux-de-Fonds font part

j du décès de leur chère compagne, !

I madame Antoinette Martin I
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 74me

j année, après une courte maladie. ;
i La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1948. BJÊ]

L'Inhumation, sans suite, aura lieu mer-
credi 2 juin , à 15 h. 30.

Culte à l'Asile, à 15 heures. j
Le présent avis tient lieu de let.re de faire i

| part. 9807 !

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Pousse-pousse à v
é?antd& A vendre 3E?ïï#ÏÏM

neuf. — S'adresser rue du l'état de neuf , teinte foncée.
Parc 77, au 3me étage, â S'adresser au bureau de L'Im-
droite. 9777 partial. 9798

j 
¦ ¦ 

j t ;
j Pore, mon désir est que là où je

i i suis, ceux que tu m'as donnés y
î; j soient avec moi.
|pM Que ta volonté soit faite. pt< ;

i ; Madame Robert Steinmann-Farine et ses
! i enfanls , Lucette, Marie-José, Françoise
I ! et Claude,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont
l i la profonde douleur de faire part à leurs amis
| : et connaissances de la grande perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur \! cher et regretté époux, papa , frère , beau-
I frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et

i '  i ami,

Monsieur

I Rouen STEMM 1
! j que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 49me

année, après une courte maladie, supportéep ! avec courage et foi. i
i ! La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1948.
; j L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu j
j j au cimetière des Eplatures, jeudi 3 juin , à ;

I î Culte au domicile à 13 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant
.! le domicile mortuaire : Rue du Locle 29. . I

BB Le présent avis tient lieu de lettre de < Bn
j faire part. 9806 nfl

I L'Eternel est riche en bonté.
! Ps. 103, v. 8. !

Ta bonté, O Eternel, me -ert
j d'appui. Ps. 94, v. IU.
j Jésus dit: Je suis la rèsurrec-

3» tion et la vie. J ean l l . v. 25.

Monsieur et Madame Charles
j Grandjean - Rosselet, leurs en-
] fants et petite-fille à Neuchâtel

i' '•' et La Côte-aux-Fée»;
I i Mademoiselle Cécile Grandjean à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Grand-

jean- Ballmer et leurs en la nts à
j La Chaux-de-Fonds et Zurich ;

Mademoiselle Jeanne Gatuer à
j Genève, H

ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès

i de leur bien-aimée et chère sœur, wm
| tante, grande-tante, parente et amie}

I Mademoiselle

I Elise GRANDJE AN 1
! qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
j Lui aujourd'hui à 20 h. lo, dans sa
j 60e année, après une longue maladie

H chrétiennement supportée.
Genève et La Chaux-de-Fonds, le

! L'enterrement aura lieu merere»
di 2 juin, au cimetière du Petit-

j Saconnex.

j Départ du domicile mortuaire,
rue Bandit 1, à 15 h. Culte rue

j Tour Maîtresse 7, à 15 h. 15.

j ! Le présent avis tient lieu de lettre
j de faire part.

; j * |

I 

L'Eternel est ma lumière et mon salut
L'Eternel est le soutien de ma vie.

Pi 27. 1.
. Ta » été un refuge pour le faible.

Esale 25, 4.

Monsieur Albert Favre-Nussbaumer et ses

Monsieur Philippe Favre ;
Monsieur Jacques Favre ;
Madame Vve Emile Favre, ses enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Chris-

tian Nussbaumer,
ainsi que les familles Nussbaumer, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et Marseille ; les familles
Dlll, Messerll, Ummel, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en jla personne de leur chère et regrettée épouse,
maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, fgl
cousine et parente, I

-p p . : .

Madame

Anna FAV RE g
née NUSSBAUMER

que Dieu a reprise à Lui, le vendredi 28 mal ,
dans sa 53me année, après une longue et
pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1948.
L'ensevelissement a eu lieu le lundi 31

mal 1948, à Marseille.
Le présent avis tient lieu de lettre de

laire part.

I Immeubles de rapport
à vendre à Neuchâtel

A vendre en bloc, de gré à gré, à cinq minutes de la
gare, à Neuchâtel, trois bâtiments à l'usage de
logements, locaux industriels et locaux com-
merciaux.
Pour renseignements, s'adresser à l'Etude de Mrs
Clerc, notaires à Neuchâtel, tél. (038) 5.14.68

JjBaîf f f lW fff lB BSASMIIA I SinlnH DAOO présente le dernier spectacle de la saison avec le célèbre Ténor espagnol José Del Vala Location au magasin

PlâiSOn lu rcliPlG 1 III ipl HOnn dans Le Pays du Sourlre' °P érette en 3 actes de Franz Léhar - avec Mary Lam- QI p^D
d'esTl'\ *c ® 64'

La ChauX-de-FondS IslIUlUII UHU" berty, Haymonde Sylvane,Kfoëï Langes,Pierre Danne,Sîelina Lapierre. Fr. s!-, 3.90, 13(T 2.75
. _ . . . Au 2me acte : Danse chinoise par MADELEINE DUVAL, Orchestre sous la direction de et 2.i5.

Samedi le O |Uin 1948 M H Meylan. — Venez tous entendre les succès : je t'ai donné mon coeur - Mon amour et ton on disposera des places
J réservées et non retiréesdès 20 h. 30 amour - Boire le thé à deux, eto. eto dès ie vendredi 4 juin

LE PEINTRE

KURAC H
expose ses œuvres chez Grisel

au Foyer du Théâtre

de La Chaux-de-Fonds

du 2 au 10 juin 1948 '

Téléphone 2.12.60 29, rue Léopold-Robert

Nous cherchons :

EMPLOYÉ (ée)
aide de bureau , connaissant si possi-
ble la machine à écrire, âgée d'au
moins là ans. S'adresser Huguenin
frères « Co 8. A. Le Locle. 9795

Peugeot 1
modèle 1946, en par-
fait état , est à ven-
dre par particulier ,
pour cause double
emploi.

Ecrire sous chiffre
L. J. 9722 au bureau
de L'Impartial .

-profit  ̂!Grande floraison de

roses
de nos cultures.
Arrivages tous les
jours , à

JCA *pt*Airiô
Léopold-Robert 30b

Tapis de milieu.
A venue joli ta is propre.

Mis
Plusieurs lits complets, à l'é-
tat de neuf , très bon marché ,
5 cuisinières à gaz «maillées ,
chaises, tables, buffet de ser-
vice. — S'adresser magasin
des véritables occasions Au
Service du Public, R. Gentil,
rue Numa-Droz 11. Télépho-
ne 2.19.87. 9781

52 francs !
A vendre 15 duvets neufs,

toutes grandeurs, depuis 52
francs pièce, oreillers, belles
couvertures laine , duvets de
'berceaux. Profilez chez M.
Mast, 3, Industrie. 9730

Virolages sdPei
raux sont à sortir à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
V. L. 9797 au bureau de
L'Impartial. 

Potager.
A vendre superbe potager à
bois, moderne, émaillé crè-
me, 2 trous, bouilloire , cédé
fr. 110.-.

Tables
A vendre très jolies tables â
rallonges, modernes, à l'état
de neuf , cédé fr. 65.—. S'adr.

Progrès 13 a
C. Uentll . Tél. 2.38.51. 9776

uemoiselle rs™ -
S'adresser à Mlle R. Stalder,
rue Hptel-de-Ville 40 a. 9786

Appartement. A éac^aTeï
ment de 3 pièces, corridor
éclairé, rue de la Charrière
contre un même ou 4 pièces
aux abords immédiates de la
ville. — Ecrire sous chiffre
A. P. 9790 au bureau de
L'Impartial. 

Belle chambre sjga à
louer à monsieur dé toute
moralité. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9779

Machine à coudre rS
de neuf est à vendre pour
cause de départ. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 10, au
ler étage, après 19 h. 9775

Pnhanno La personne ayant
LUIlalIl JB. échangé samedi
soir au Cinéma Scala, un
manteau de pluie pour hom-
me, marque P. K. Z., forme
anglaise, est priée de le rap-
porter à la caisse, sinon plain-
te sera déposée. 9745
Pptirlii H y a une quinzaine
ICI  Ull de jours, 1 garniture
pour chapeau (paradis noir).
— 4La rapporter contre ré-
compense Président Wilson
3, au 2me étage. 9738
Donrlii depuis environ 15
rci UU jours, montre de da-
me, or 18 karats, depuis Ci-
néma Eden, rue du Progrès
147. — La rapporter contre
récompense à M. Robert Mat-
they, rue du Progrès 147. 9768

Docteur

Jeanneret
absent

Qn travaillant che* «OUI à

voir* compta. Nolieo 22

20 cl. «n timbres. No r«Çol* I

pas. Business. RonloUe 3t.
Lausanne.



Elections cousues de fil rouge...

La Chaux-de-Fonds . le ler iuin.
Faut-il commenter longuement les

élections tchèques ?
Les dép êches de Prague elles-mê-

mes révèlent que ce f u t  une comédie
de bout en bout et que ni la liberté
ni la démocratie n'en sortent intac-
tes. Les moy ens de p ression vis-à-
vis des « mauvais électeurs » — c'est-
à-dire de* opp osants au régime — ont
été si nombreux et violents aue
c'est misérable qu'il y ait eu à p eu
pr ès 11 po ur cent de bulletins blancs
en Bohême et 14 p our cent en Slo-
vaquie. Le iour de l'élection, en ef -
f e t, les rues de Prague étaient cou-
vertes de slogans rédigés en ces ter-
mes :

BULLETIN BLANC, NOIRS DES-
SEINS.

BULLETIN BLANC. DRAPEAU
BLANC.

BULLETIN BLANC. MUNICH.
Ceux — et U y en eut un p eu p ar-

tout — qui osèrent malgré tout récla-
mer l'isoloir, savaient qu'ils allaient
ou p erdre leur p lace ou coucher en
p rison le soir même. Quant à M. Bé-
nès, il s'est ref usé  à voter. Mais cela
ne change rien au résultat qui attri-
buait d'avance 70 p our cent des siè-
ges au p arti communiste.

Et maintenant que le p lébiscite à
la Hitler a eu lieu qu'arriver a-t-il ?

Rien ne sera changé en Tchécoslo-
vaquie. L 'oppo sition est morte. Le
Parlement ne s'opp osera p as à la so-
viétisation *< têgale » du 'p ays- Les
communistes exécuteront à la lettre
tes ordres et les consignes de Mos-
cou. Et la Chambre tchèque enregis-
trera docilement. C'est ainsi qu'on li-
gotte un p ay s et tue la liberté de l'au-
tre côté du rideau de f er...

Détente ou aggravation de la

situation internationale ?

Apr ès les échanges bruy ants de la
polémique russo-américaine il sem-
ble qu'on rentre dans une zone de
silence ou d'accalmie.

Les Américains p ar l'entremise de
M. Marshall sont en train de se res-
saisir et de p arer à la manoeuvre de
MM. Molo tov et Staline. M . Truman
a p erdu dans « l'off ensive de p aix »
du Kremlin 2 militons de voix qui
iront à M. Wallace. Mais le Kremlin
en revanche a p erdu à Washington
les dernières bribes de conf iance qui
existaient encore-

En f ait, les Américains savent main-
tenant qu'une opp osition irréductible
sépare la démocratie occidentale du
communisme et que ce dernier vise à
la conquête du monde.

Quant aux Russes, ils n'ignorent pas
Que les Yankees, qui désirent la p aix,
vont s'arcbouter p our f aire aboutir le
p lan Marshall et ne céderont p as d'un
pouce.

Les négociations sont donc dans
l'impasse... Alors, la guerre ? Chacun
admet que ce n'est pas une solution et
que les destructions dépasseraient le
résultat visé. Même si Staline compt e
là-dessus pour instaurer le commu-
nisme universel, il se trompe . Du
chaos consécutif à la ruine générale
surgiraient non p as une mais cent dic-
tatures d'hommes f orts, cent nationa-
lismes nouveaux, cent f éodalités ou
cent barbaries marquant l 'éternel re-
commencement d'une civilisation où
triomp he l'instinct du p ossédant. Ain-
si en \a-t-it été chaque f ois aue la
p lanète a changé de physionomie. Ni
les U. S. A. ni les Soviets ne doivent
avoir d'illusions ou un intérêt quelcon-
que à la guerre. C'est p ourquoi on
p eut s'attendre à ce qu'apr ès une brè-
ve accalmie les discussions et mar-
chandages reprennent...

Mais les nations qui tiennent à vivre
f eront bien d'adopter les véritables so-
lutions sociales qui tuent le commu-
nisme dans l'œuf .

Vers un compromis en Palestine ?

Les Arabes n'ont pa s encore répon-
du à la pr op osition d'armistice de
quatre semaines f aite p ar l 'ONU. Tou-
tef ois, on supp ose que d'ici un ou deux
jours leur accept ation parviendra à
Lake-Success. En ef f e t , les Arabes
sont en train de s'assurer des p osi-
tions très f ortes qui leur p ermettront
de conf irmer le demi-succès remp orté
j usquHd. Au cours des dernières vingt-
quatre heures en par ticulier, une co-
lonne motorisée et blindée irakienne
serait arrivée â 20 km. de Tel-Aviv,
tandis que les troupes égyptiennes ne
seraient p lus qu'à 30 km. de J af f a .
L 'opérat ion arabe tend à obliger les
Juif s à se replier sur leur cmàtale et
à abandonner, à leur sort les coréli-

A Lake-Sitccess, on souhaite cran-
tant plu s la trêve qu'on craint de voir
l'URSS envoyer des contingents en
Palestine où sans doute l 'URSS ne
tarderait pas à s'incruster. Selon les
dernières nouvelles les Etats-Unis,
l 'Angleterre et la France seraient en-
clins à permettre Une demi-victoire
des Arabes avec Jérusalem comme
capitale de la TransJordanie. Le roi
Abdallah serait sacré «.libérateur de
la Palestine arabe ». L 'Etat j uif com-
p rendrait la zone côtière centrale et
la Haute-Galilée. On supp ose que ce
compromis, proposé il y a deux ans
déjà par la Grande-Bretagne sous le
nom de Plan Morrison obtiendrait
l'adhésion des J uif s  et des , Arabes
modérés.

gionnaires Qui combattent encore dans
la partie moderne de Jérusalem.

Quoi au'il en soit, on est générale-
ment d'accord p our estimer que la
guerre de Palestine doit cesser... si l'on
ne veut oas au'elle soit f inalement le
début d'une troisième guerre mondia-
le. P. B.

/MxTjoUR. Plus d'armes britanniques pour les Arabes
La Grande-Bretagne a en e/fet décidé de suspen dre ses livraisons d'armes aux forces arabes

durant quatre semaines. - M. Hugh Dalton rentre dans le gouvernement ang lais.

Les Anglais suspendent
leurs livraisons aux

Etats arabes
LONDRES. 1er. — Reuter. — Le

ministère des affaires étrangères fait
savoir lundi que la Grande-Bretagne,
conformément à l'armistice proposé
par le Conseil de sécurité, suspendra
pour quatre semaines les livraisons
d'armes également à destination des
Etats arabes, avec lesquels des enga-
gements contractuels ont été passés.

Le porte-parole du ministère n'a pas
pu dire si pendant la période de «Ces-
sez le feu» des denrées alimentaires
seront livrées aux Juifs de la Nouvelle
Jérusalem et si les immigrants se
trouvant sur l'île de Chypre seront
considérés comme soldats ou civils. Il
a affirmé que le Foreign Office reçoit
maintenant des nouvelles qui confir-
ment que 21 officiers britanniques ont
quitt é la légion arabe de Palestine.

La réponse de M. Attlee :
«Pas de scission entre
Anglais et Américains

LONDRES, ler. — Reuter. — M.
Attlee, premier ministre, a démenti
lundi à la Chambre des Communes
qu'une scission était intervenue entre
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
à pr opos de la Palestine. Il a demandé
à la Chambre de ne pas obliger le
ministre des aff aires étrangères à f aire
de déclaration sur la question palesti-
nienne à l'heure actuelle, af in de ne
p as réduire les chances d'acceptation
d"un armistice.

M. Attlee a répondu aff irmative-
ment à M. Eden qui lui a demandé si
le gouvernemen t a tout entrepr is au-
p rès des deux p arties en conf lit pour
que la résolution des Nations unies
soit acceptée.

M. Christoph er Meyhew, sous-se-
crétaire d'Etat au Foreign Office , a
répandu à une série d'autres questions
sur la Palestine, ainsi par exemple su-r
la 'livraison de matériel de guerre par
la Grande-Bretagne aux Etats arabes.
conformément aux contrats existants.
Il a précisé à ce propos qu 'aucune
preuve tangiblie n'a été fournie sur
l'utilisation du matériel de guerre que
la Grande-Bretagne a livré à l'Egypte .
l'Ijrak et la Transj ordanie. Cependant,
iil n'y a aucun doute que 'depuis le 15
mai les Arabes co'mbaftant en Palesti-
ne emploient du matériel qui a été
mis à disposition ces dernières années
p>ar la Grande-Bretagne.

Depuis l'acceptation de la résolution
relative à un armistice de quatre se-
maines par le Conseil de sécurité, la
livraison de matériel de guerre à des-
tination du Moyen-Orient est complè-
tement arrêtée.

Par mesure d'hygiène

LES ARABES INCENDIENT
LA VIEILLE VILLE DE JERUSALEM

HAIFA, ler. — Reuter — Les milieux
militaires britanniques d 'Haif a ont décla-
ré lundi soir que, pour des raisons d 'hy-
giène, les Arabes ont mis le f e u à la vie'l-
le ville de Jérusalem. Ap rès la capitula-
tion, plus d'un millier de non-combattants
de la vieille ville ont été évacués sur Ka-
tamoti, au sué-ouest de Jérusalem. 150
J uif s  ont été remis à la Croix-Rouge et
350 ont été transf érés en TransJordanie
comme p risonniers de guerre.

'IfiÇ^Le comte Bernadette à Tel Aviv
TPEL^AVIV, 1er. — AFP _ Le comte

Bernadette, venanit de Haifa, est arrivé
à Tel-Aw à 16 h. 40. Il -s'es-t refu-sé à
commenter s'on déplacement et s'est borné
à déclarer qulil venait essayer de rétablir

la paix en Palestine , aj outant : « Je ne
¦puis dire sd ie suis optimiste ou pessimis-
te. Je viens ici rencontre r le ministre des
affaires étrangères de l'Etat d'Israël , M.
Shertok , et ses collèg'ties. Je repartira i de-
main matin pour Haifa et de là pour une
destin a'tion que j e ne pui s révéler. »

Les Arabes accepteraient
la proposition d'armistice

LE CAIRE, ler j uin - — Reuter. —
Le p remier ministre d 'Esyp te Nokra-
chi Pacha a déclaré mie la oronosi-
tion du Conseil, de sécurité de p rocla-
mer un armistice de auatre semaines
en Palestine sera p robablement accep -
tée. Il a aiouté qu'il est p artisan de
l'armistice.

Mieux vaudrait une solution du oro-
blème oalestinien sous certaines con-
ditions . La situation s'est modifiée oar
suite de l'ordre du Conseil de sécu-
rité de cesser le feu . Les armées ara-
bec sont victorieuses et les conditions
dans lesauelles l'ordre de cesser le
feu sera donné seront meilleures oue
la n remière fois. Nokrachi Pacha a fait
cette déclaration à l'issue de la séan-
ce de cabinet où la nrODOsition du Con-
seil de sécurité a été examinée.

^*~ Accusations de l'Union des
ég'llses chrétiennes de Palestine
JERUSALEM, ler. — Reuter. —

Les représentants de l'Union chré-
tienne de Palestine ont publié lundi
un manifeste, accusant les forces ar-
mées juives à Jérusalem de sis servir
des églises, 'des copuyents et des ins-
tallations religieuses comme bases
d'opérations militaires.

Charles Trenet «toujours à
l'ombre »

NEW-YORK. 1er. — AFP. — Le
nouvel avocat américain • qui a pris en
main vendredi ap rès-midi le dossier
de M. Charles Trenet — touj ours in-
terné à Ellis-Island par les services
d'immigration -7- a déclaré qu 'il ne
pensait pouvoir obtenir gain de cause
avant le milieu de cette semaine-ci ,
étant donné que les bureaux ferment
le vendredi soir pour ne rouvrir que le
¦mardi matin le lundi se trouvant être
exceptionnellement un j our férié.

« Je dois m'effo rcer , a-t-il aj outé , de
déblayer une imposan te masse de do-
cuments avant de pouvoir hâter la
procédure. »

M. Hugh Dalton
fait à nouveau partie

du gouvernement britannique
LONDRES , ler. — Reuter — Une in-

f ormation off icielle a annoncé lundi que
M. Hugh Dalton , f era de nouveau part ie d"gouvernement en qualité de chancelier du
duché de Lancaster. On se souvient que
M. Dalton en était sorti en automne der-
nier, démissionant du p oste de chancelier
de l'échiquier ap rès s'être rendu coup able
d' une indiscrétion.

L'homme d'Etat pr end la succession de
Lord Pakenham, qui lui-même a p ris le
p ortef euille de ministre de l'aviation civi-
le que détenait jusqu 'ici Lord Nathan , dé-
missionnaire.

Le poste de chancelier du duch é de Lan-
caster est une spi'néoure et sert souvent de
para-vent , dans le ministère, pour l'exer-
cice de fonctions importantes. Récemment
encore, il allait d,e pair avec la responsa-
bilité de la zone d'occupation en Allema-
gne , mais celle-oi. comme on l'a annoncé
lundi , sera dorénavant supprimée.

L'administration des aff aires d'Allemagne
et d'Autriche entrera dans le cadre des
resp onsabilités du ministère des aff aires
étrangères.

A disposition du premier ministre
Satis attributions spéciales . M. Dalton

sera à la disposition du premier ministre
qui lui confiera à l'occasion des missions
extraordiinaire s.

Son retour au gouvernement j ustif ie l' o-
p inion généralement répandue selon laquel-
le son éloignement à la suite de la sanc-
tion prise contre lui cet automne , n'était
que momentanée. En reconnaissant sp onta-
nément l' erreur qu'il avait commise et en
démissionnant tout aussitôt , il avait j eté
la consternation dans de nombreux mi-
lieux. Les cercles gouvernementaux avaient
été unanimes à regretter son dép art qui
pr ivait le cabinet de ses précieux services.¦ M. Attlee n'a pas encore décid é des
fonction s q'U'i foin seront confiées. On s'ac-
corde à dire q-u 'ameun changement n'est
prévu pour l'instant dans l'actuel système
de coordinaition des affaires écon omiques ,
qui est toujour s du ressort de Sir Stafford
Cripps , l' actuel chancelier de l'échiquier.

LE TRAITE RUSSO-FINLANDAIS
EST RATIFIE

HELSINKI. 1er. — Ag. — Lundi
MM. Enckell. ministre des affaires
étrangères de Finlande et le ministre
de l'URSS à Helsinki ont échangé les
instruments de ratification du pacte
russo-finlandais d'amitié, de collabo-
ration et d'assistance mutuelle.

Nouvelles de dernière heure
Vers un remaniement ministériel

en Angleterre

Les jours de M. Bevin
seraient-ils comptés
au Foreign Office ?

LONDRES. 1er. — Du correspon-
dant londonien ide l'A. T. S. :

M. Attlee . p remier ministre, a annu-
lé il y a quelques j ours ses proj ets de
vacances, qu'il avait fixées au mois
d'août. Cela a provoqué de la curiosité
à Londres, où ia chose est vivement
discutée en raisoin 'de la situation in-
ternationale.

Mais d'après des renseignements
puisés à bonne source, on peut dire
que Oe changement subit de projets
n'a vraisemblablement aucun rapport
avec la politique extérieure. Les mi-
lieux bien renseignés pensent que M.
Attlee «e croit pas à une guerre im-
minente.

La presse anglaise et surtout l'orga-
ne travailliste «The People», signale les
rumeurs relatives à un remaniement
ministériel. La position actuelle de M.
Bevin, ministre des affa ires étrangè-
res, est vivement discutée en face de
la tension existant entre la Grande-
Bretagne et l'Amérique.

Différents journaux évoquent déjà
la succession de M. Bevin et se plai-
sent à nommer M. Morrison. lord-pré-
sident, le ministre d'Etat Mac Neil et
M. Hugh Dalton.

Trois hommes...
Certains j ournaux croient savoir

que M. Alexander. ministre de la dé-
fense, va se retirer ppro-chainement. U
est probable qu'il sera remplacé par le
maréchal! de l'air, lord Douglas, an-
cien commandant en chef des forces
britanniques en Allemagne. D'ailleurs,
rien de précis n'est publi é sur les pro-
j ets de M. Attlee.

-On peut notamimpeimt dire ce qui suit
des trois candidats éventuels à la
suecess'On de M. Bevin : M. Herbert
Mporrison. lord-président du Coinseii'
privé, occupe comme M. Attilee- une

position -en vue dans le parti travail-
liste. C'est peut-être le chef le plus
coinnu du peuple. F est considéré
copmme un modérateur qui a toujours
tenté de surmonter lies oppositions
existant entre les ailes droite et gau-
che du parti . D'autre part , il est con-
nu pour l'opposition qu 'il manifeste à

-''égard du communisme. De larges mi-
flfieux considèrent le ministre d'Etat
Hector Mac Neil. ancien j ournaliste,
comme l'homme -de demain.

M. Hugh Dalton. ancien chancelier
de l'Echiquier, qui vient de rentrer au
ministère comme chancelier du duché
de Lancaster, a touj ours eu '"ambition
de 'devenir le chef du Foreign Office.
1 se considère commie un S'pêcialiste
des affai'res extérieures, bien qu'il soit
un technicien en matièr° économique
et financière. Il a prononcé dernière-
ment différents discours comme pré-
sident dé la commission des affaires
étrangères -de son parti , discours qui
étai ent en contradiction directe avec
l'es thèses ' officielles. M. Danton incor-
pore les 'doctrines dû' parti . Pendant la
guerre 11 avaiit émis diverses remar-
ques 'défavorables aux pays neutres. ¦

Le général Markos prêt à négocier
ATHENES, ler. — Reuter. — La

station de radio du général Markos,
chef des rebelles, a déclaré mardi :
« Les partisans grecs sont disposés à
discuter toute proposition visant à ar-
rêter les effusions de sang. Mais les
monarcho-fascistes ne doivent pas
prendre cette offre comme un signe de
faiblesse. Si les monarcho-fascistes
d'Athènes ne désirent pas empêcher
de nouvelles effusions de sang, nous
disposons de forces suffisantes pour
continuer la lutte. »

Pluie intermittente au cours de l'a-
près-midi et 'de la nui t, aussi en Suis-
se orientale. Quelques orages. Baisse
de lia température. Coups de vent
d'ouest. M'ercredi matin, ciel variable,
quelques précipitations empQOre possi-
bles, surtout en montagne.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

A Toronto

en faveur de l'horlogerie
suisse

TORONTO, ler . — Ag. — Le pré-
sident de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, M. Edgar Primault. qui se
trouve actuellement en Amérique du
Nord, a organisé lundi dans un grand
hôtel de Toronto, un déjeuner réunis-
sant plus de 80 des principaux impor-
tateurs de montres suisses qui avaient
été invités par la Chambre à visiter la
Foire internationale de Toronto.

Dans son discours. M. Primault a dit
le plaisir de pouvoir compter sur l'ap-
pui des importateurs afi n de mener à
chef les efforts du gouvernement suis-
se, de la Chambre de l'horlogerie et
des organisations horlogères suisses
tendant à faire connaître mieux encore
au Canada l'excellence de la montre
suisse.

Puis M. Victor Nef . ministre de Suis-
se au Canada, a insisté sur l'utilité in-
contestable de la participation de la
Suisse à la Foire internationale de To-
ro'nto et exposé les raisons des res-
trictions aux importations imposées
par le gouvernement canadien. M. Nef
a renseigné l'assistance sur les négo-
ciation s qui sont en cours avec les
am bontés camadi ennes.

M. Bannerman. commissaire gou-
vernemental et directeur de la foire,
a exprimé l'espoir que les restrictions
d'importation seraient de courte du-
rée et que les relations commerciales
entre la Suisse et le Canada ne ces-
seront de se développer au bénéfice
mutuel des deux pays, cela lorsqu'au-
ront été abrogées les dites restrictions
que le gouvernement d'Ottawa s'est
vu obligé de décréter pour rétablir
l'équilibre de la balance canadienne
des paiements internationaux.

Lundi soir, le club suisse de Toron-
to a offert , au nom de la Coloni e suis-
se de la grande cité canadienne, une
réception en l'honneur de la déléga-
tion horlO'gôre suisse . M. Victor Nef ,
ministre de Suisse, y assistait égale-
ment. 

Une manifestation

voulait-ii s 'enfuir ?
A propos du suicide de M. Masaryk

BERNE. 1er. — Ag. — D'après une
nouvelle transmise de Londres par l'a-
gence Reuter en date du 28 mai. une
réunion des parlementaires tchécoslo-
vaques exilés s'est tenue dans la ca-
pitale anglaise.

Au cours de cette réunion. Pex-se-
crétaire général du parti social-démo-
cratique, Blaza .i Vllim. a déclaré que
Jan Masaryk a été trouvé mort préci-
sément le iour où il devait s'enfuir de
Prague en avion.

Le 29 mai. l'agence Reuter à Lon-
dres annonçait que l'attaché de presse
tcbécopsUovaque -dans la capitale an-
glaise, le Dr K. Kavan. aurait déclaré
avoir été le dernier homme qui eut
une conversation avec Masaryk avant
sa mort.

Le Dr Kavan a démenti énergimie-
ment les bruits selon lesquels Masaryk
aurait eu l'intention de s'enfuir à bord
d'un avion. ,

D'autre oart. la section de presse de
la légation de Tcbécopslovaquie à Ber-
ne , Dr Jiri Spacek. secrétai re privé du
ministre Masaryk jusqu'à sa mort,
étant informé de la vraie position et
même des pensées intimes du minis-
tre concernant les événements du
mois de février et die la situation qui
en résultait, déclare qu'il! n'a aucune
connaissance d'un proj et de fuite quel-
conque du ministre Masaryk.

Au contraire, il a eu l'occasion d'en-
te'ndre bien souvent M. Masaryk dé-
clarer que la nouvelle situation en
Tchécoslovaquie était une suite logi-
que du développement politique.

A la veille d'une nouvelle grève
dans la Ruhr

HAMBOURG. 1er. — United Press.
— Bien que 600.000 ouvriers de l'in-
dustrie lourde de la Ruhr aient décidé
de prendre part à une grève de pro-
testation contre la nomination de M.
Hermann Reusch comme membre de
l'office de la production , les chefs syn-
dicalistes croient que le nombre d'es
grévistes ne dépassera pas 150.000.

Les autorités britanniques à Dussel-
dorf ont pris des mesures de sécurité
pour faire face à des désordres éven-
tuels.

Un « train de l'amitié »
pour les enfants russes

NEW^YORK. ler. — AFP. — Le
journaliste américain. Drew Pearson .
promoteur du « train de l' amitié » a
publié dans le « Daily Miror » une let-
tre ouverte au maréchal Staline, lui
proposant « si l'URSS accepte de le-
ver le rideau de fer » d'organiser un
nouveau « train de l'amitié » au profit
des enfants russes.


