
Commentaires à un vote négatif
Des ailes coupées...

La Chaux-de-Fonds, le 29 j uin
Le rej et de la subvention p our la

construction d'un aérodrome au Crêt
du Locle n'aura surpris p ersonne. On
le p révoy ait. On s'y attendait... Non
seulement p arce que les autres dis-
tricts considéraient le dit aérodrome
comme un cadeau f ait aux Chaux-de-
Fonniers ou aux Mont agnes neuchâte-
loises ou parc e que les popistes s'é-
taient livrés à ce suj et à une débauche
de démagogie ; non seulement pa rce
que les paysans étaient contre, mais
aussi et surtout parce qu'en général
l'électeur dit non à toute dép ense nou-
velle p ar suite du renchérissement de
la vie et des imp ôts trop lourds. Il est
toutef ois certains asp ects du scrutin
qui méritent de ne p as p asser inaper-
çus et dont il f aut tirer la leçon...

Le premier de- ces asp ects p articu-
liers est l 'hostilité qui s'est manif estée
dans le Bas contre un p roj et du Haut.
Alors que le Conseil d'Etat et les p ar-
tis avaient reconnu que Faérodrome du
Crêt du Locle p ossède un net avantage
sur toute autre p lace éventuelle d'a-
viation du canton, la p lupart des dis-
tricts ont voté contre. Des votes mas-
sif s  sont en parti culier enregistrés à
Neuchâtel, à Boudry, au Val de Tra-
vers, où la maj orité négative atteint
les pr op ortions d'une véritable dé-
monstration. On se demande en pr é-
sence de cette manif estation d'hostilité
caractéristique où est la solidarité
cantonale ? Sans doute le chef -lieu,
qui p ossède déj à un lac et les meil-
leures communications sur les grandes
lignes f erroviaires, estime-t-il qu'il au-
rait encore droit à un aérodrome à
Areuse et un p ort p our hy dravions ?
Sans doute oublie-t-on aussi toutes les
subventions votées p our les correc-
tions de routes ou de rivières aui in-
téressent les autres districts et qui
sont une f orme de la collaboration de-
vant exister entre toutes les p arties du
canton. Parce qu'il s'agissait de la
Montagne, on a dit non ! Comment ne
p as regretter ce geste et cette absence
de comp réhension que souligne du
reste un commentaire révélateur de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » , disant:
« Comme les résultats en témoignent,
l'électeur du Bas et des Val lées s'est
montré indifférent à un proj et qui au-
rait été de nature surtout à intéresser
le Haut. » Aveu pr écieux, que les
Chaux-de-Fonniers retiendront et dont
ils se souviendront. On p eut s'attendre
à une série de réf érendums p our beau-
coup de dép enses à venir. Et l'aérodro-
me de l'Areuse p eut compt er sur un
rendu de taille. Cela ressort nettement
de nombreux commentaires entendus
et aui prouvent que l'ostracisme enre-
gistré hier laissera des traces durables
et p rof ondes dans l'esp rit de nos p o-
p ulations.

* * *
Ceci dit. il importe de préciser qu'à

La Chaux-de-Fonds , aussi, on a voté
contre l'aérodrome et que ce n'est qu'à
210 voix de maj orité que le p roj et du
Crêt du Locle a été app rouvé. Cep en-
dant, les arguments ne ' manquaient p as
et ils ont été évoqués de f açon remar-
quable dans ces colonnes p ar des ci-
toy ens au; n'çmt cessé de se vouer à ta
chose p ubliaue de la f açon la p lus acti-
ve et la p lus désintéressée. M. le con-

seiller d Etat Leuba lui-même est entré
en lice en soulignant que ceux qui s'op -
pos ent à l'aviation auj ourd'hui sont les
mêmes qui s'opp osaient à la construc-
tion de la ligne de chemin de f e r  de j a-
dis, actuellement déjà considérée com-
me vieillie et dont le tracé devrait être
modernisé. L'histoire, hélas ! n'est
qu'un p erpétuel recommencement... On
se ref use d'admettre un p rogrès, qui
demain vous vaincra ou se f era sans
vous. Comme le disait notre conf rère
Gilles, en app rouvant le proje t d'aéro-
drome du Crêt du Locle , « en relisant
l'histoire, on se convainc que les opp o-
sants, les marchands de p essimisme,
les annonciateurs de catastrop hes ont
touj ours été démentis par les f aits. Et ,
constatations amusantes, depuis des
siècles, les rétrogrades usent des mê-
mes arguments , brandissent les mêmes
menaces, prédisent les mêmes mal-
heurs.

(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Evidemment !
L'envie prit subitement un passant

de boire un verre. Il repère à deux
pas une auberge à l'enseigne promet-
teuse « A votre bonne santé ». Il en-
tre , le garçon se précipite :

— Que désire Monsieur ?
— Une liqueur quelconque.
Le garçon revient un instant après

avec un verre petit, mais petit, aussi
petit que le montant indiqué sur la
soucoup e était gran d. Le client occa-
sionnel ne peut cacher son étonne-
ment :

— II est « rude » petit. « rude » petit,
votre verre !

Et le garçon d'enchaîner :
— Monsieur, dans un café à l'en-

seigne du nôtre , on se doit de veiller
à la santé des clients.

Echos

Les premières forces armées de 1 ONU viennent de quitter New-York à desti-
nation de la Palestine, 50 hommes qui ont été recrutés pour former le premier
bata illon 

> armé de l'ONU et qui ont pour mission de veiller à oe que les con-
ditions d'armistice en Palestine soient respectées. — Notre cliché : Le batail-
lon quelques instants avant de prendr e place dans l'avion qui l'emmènera

en Terre Sainte

Pour faire respecter la trêve

... être un « beau garçon artificiel » !
Une fois de plus il a- été établi par le

référendum de l'année 1948 que Bing Cros-
by «st, en Amérique, la plus populaire de
toutes tes vedettes de cinéma.

Lorsq ue Crosby commençait sa carrière
dé chanteur acteur, la Paramount voulait
•faire de lui un « jol i garçon ». Un certain
embonpoint fut rectifié par une ceinture
Le crâne un peu chauve- fut orné d'un j oli
toupet. , ..

Quan t aux oreilles, très décollées,, les
studios de Hollywood • connaissent le
moyen de cacher ce .défaut à l'aide d© ban-
das de toile gommée.

Altos! transformé, Crosby tournant un
prem ier film de court métrage qui n'Im-
pressionna personne. Pendant les prises de
vues, pour son second État,. Crosby arra-
cha tout d'un coup le toupet et l'emplâ-
tre...

« J'en ai aasez de cet accoutrement, s'é-
cria-t-il en se tournant vers le metteu r en
scène, Lewis Milestone. A par ti r de main-
tenant le public me verra tel .que ie suis.
Et si ça n© lui plaît pas... tant pis, j' a-
bandonnerai... »

Bing Crosby n'a pas abandonné...
Son succès retentissant n'a commencé

qu 'au moment où , renonçant à tous leg ar-
tifices , il décida d'être tout .simplement lui-
même. ' " "J "'' ' 

RING CROSBY N'A PAS VOULU...

On vient, paraît-il, d'avoir des don-
nées « exactes » sur le « suicide » de Jan
Masaryk.

M. Masaryk se serait tué parce que
les promesses communistes n'auraient pas
été tenues et parce que « la liberté n'exis-
te plus » dans sa patrie.

Comment a-t-on découvert et surtout
trouvé cela ?

Simplement par une lettre con-
fidentielle adressée la veille de sa mort
par le défunt à M. Joseph Staline, lettre
dans laquelle Jan Masaryk annonçait
son intention fatale.

Mais me direz-vous, comment se fait-
il qu 'une lettre confidentielle à Staline
ait pu être divulguée, alors qu'on con-
naît le « mur de silence » dont s'entoure
l'U. R. S. S. qui garde religieusement
ses secrets ?

C'est ici que l'affaire se corse...
Si l'on en croit les journaux...

L'existence de. cette lettre a été
révélée à l'agence française La Pa-
ge internationale, par un officier so-
viétique , le capitain e Ivan Krylov.
C'jui-ci était aiffec té jusqu'au 10 avril
dernie r ià la 4ei section « Razve-
doupr » du haut éta t-major russe à
Moscou — qui correspond au Deu-
xième Bureau français. Par l'inter-
médiaire d'un de ses amis intimes et
collaborateu r, détaché au secrétariat
personnel du maréchal Boulganine,
ministre de la guerre d'U. R. S. S.,
et membre du Politbureaiu, le capi-
taine Krylov eut sou-s les yeux l'ori-
ginal tchèque de la lettre et reçut
communication de sa traduction en
russe.

iî e ia avril , ie capname ivryiov
arriva à Berlin où il avait été en-
voyé en mission spéciale. Il décida
alors de rompre avec le régime so-
viétique et de se rendre à l'étran-
ger. Le 24 mai, il quitta Berlin, tra-
versa la zone russe, puis la zone
angla ise et arriva au début 'de juin
en Belgique, sans avoir pris contact
avec aucun organisme oificiel, ni
service secret latte. lAetuetfement,
au Luxembourg, sous un nom d'em-
prunt , il se prépare à quitter l'Europe
et à -gagner l'Amérique du Sud.

Avouons que cette odyssée troublan-
te, du non moins mystérieux capfitaine
Kjryilov est d'un passionnant à faire pâ-
lir le plus extraordinaire roman feuille-
ton moderne et mériterait en tout cas
d'inspirer la réalisation d'un grand film
policier...

Bien que les mauvaises langues pré-
tendent que tout cela est cousu de fil
blanc — ou rouge — et que Krylov —
s'il existe — rentrera à Moscou sitôt
fini son' petit séjour à Rio, le vraisem-
blable est quelquefois vrai...

Toutefois il est au théâtre des pièces
dont on dit que « la mise en scène trahit
le sujet ».

S'agirait-il vraiment d'un cas de ce
genre ?

Le phe. Piquerez.

/ P̂ASSANT

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 54.—
« MOIS 1ï.— é MOIS. ...... > 2?.—
5 MOIS 6.S0 3 MOIS » 15.—
I 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. IE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ 3  UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 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 É T R É S )

Ce jeune Anglais, John Ritchard, de
Beaconsfieid

^ 
a construit lui-même un

village en miniature, si charmant, qu 'il
est devenu une véritable attraction pour
les touristes. Voici le j eune construc-
teur effectuant une dernière retouche à

•on oeuvre.

Nouveau Gulliver ?

— \
Les reportages

de «L'Impartial», : J
(De notre envoy é sp écial en Allema gne)

II
La Chaux-de-Fonds. le 29 juin.:

A Munich encore, j'admire les res-
tes imposants du Palais de Justice.
Ses fenêtres, (qui sont un peu pour un
bâtiment ce que sont les yeux pour
l'homme), sont noires et sans vitres.

La gare centrale, jadi s magnifique.
a eu naturellement la primeur des
bombardements !... Des voyageurs, en
queues de dix à vingt mètres, at ten-
dent 'devant des guichets où l'on n'est
ni poli ni pressé. 'Les belles manières
ont passé, comme Munich, comme
l'Allemagne tout entière. La vie d'au-
j ourd'hui ne prête plus aux senti-
ments ! Sonder la profondeur de sa
misère, ce serait y succomber... On
dit beaucoup « gewesen » (en français
participe passé du verbe être) pour
qu alifier d'un mot ce qui était , ou les
restes de ce qui n'est plus. Tout est
« gewesen » : le bon vieux temps, les
bons vieux repas, les chefs-d'oeuvre
d'architecture qu'on désignait avec
orgueil à l'étranger. l'humble maison
où l'on vivait heureux, avec un vrai
toit de tuiles rouges, et plus souvent
encore un simple logis digne de ce
nom.

A Munich, comme dans tout le pays d'ailleurs, les belles manières n'existent
plus. Tout est « gewesen ». - Le tiers de la population vit dans les caves.

Il faut auj ourd hui faire la queue
devant un magasin pour une nourri-
ture qu 'on ne mangerait pas chez
nous. On dune su? le pouce, sans y
penser, d'un plat qui, d'une part , n'ex-
cite pas l'appétit, et de l'autre ne le
satisfait pas.

Rien ne va plus !
Plus du tiers de la population des

grandes villes allemandes vit auj our-
d'hui dans dès caves. Rj ien ne va
plus ! Si vous trouvez ici et là un
café que les bombes ou les réquisitions
de l'armée américaine ont épargné, en
revanche vous n'y obtiendrez rien à
boire, sinon des eaux différemment
édulcorées et pompeusement baptisées,
auxquelles on finit par préférer Peau
toute pure.

Appuyé à un pillier de cette gare,
une cigarette aux lèvres, j e me sur-
prends à faire involontairement du
marché noir ! Un homme après l'autre
s'approche de moi. tire sans un mot
une Lueky du paquet que j 'ai en main
et toujours en silence me tend 5 ou 6
marks. C'est un usage original et
consacré. •

L'ouvrier allemand ne gagne pas
200 marks par mois. Or. avant la ré-
cente réforme monétaire, c'était le

prix qu 'il devait offrir de 2 paquets
de cigarettes américaines. Les tarifs
du marché noir sont très élevés : un
tiers de salaire pour un kilo de sucre,
beaucoup plus pour un kilo de café.
Disons, en ce qui concerne la situation
alimentaire, qu'on marque peu d'en-
thousiasme pour le plan Marshall. Les
promesses ne paient pas.

« Verbot » pour l'Allemand
Comme j e l'ai dit, l'Allemand. lors-

qu'il voyage, a le sentiment d'être tout
au plus toléré dans ses propres trains.
On lui concède les troisièmes, alors
que l'ét ranger en visite chez lui peut
s'installer où bon M semble. L'étran-
ger choisit naturellement les premiè-
res. Les couHOiirs de « nos » voitures
sont également « Verbot » pour l'Alle-
mand. (Mêmes interdictions dans les
hôtels. La ptas grande partie, et bien
entendu les meilleurs, sont destinés à
l'occupant américain, ou régis à l'amé-
ricaine. C'est-à-dire qu'il faut payer
en dollars, un luxe que l'indigène ne
pourrait en aucun cas se permettre.
D'ailleurs, il n'y songe pas. L'hôtel
n'est pas pour lui , citoyen de troisième
cillasse partout. Quant à l'étranger, s'il
n'a pas de dollars, ou ne veut pas
payer chaque heure de sommeil à prix
dl'or, il couchera n'importe où. à la
gare ou dans la rue. Les francs suis-
ses mêmes ne sont pas acceptés...)

(Suite page 3.) Gabriel MAIRE.

Munich, vienne, Stuttgart en juin 1948

Voici le « Berlinef Funkhaus» , la grande station radio-émettriee russe de Ber-
lin , sise en zone pritannique. Russes et ^Anglais prétenden t se l'approprier !...

L 

Un objet de convoitise...



Chambre M:
ferte à jeune homme sérieux.
— Même adresse : on pren-
drait un ou deux pension-
naires, rue du Progrès 69,
au 2e étage. 11466

Jeune dame
consciencieuse cherche pe-
tits travaux à faire à domi-
cile. — Faire offres sous
chiffre P. T. 11354, au bu-
reau de L'Impartial.
Pûnennnû demande des jour-
rUI bUllllb nées. Fr. 15.— par
jour. — Ecrire sous chiffre E.
A. 11367, au bureau de L'Im-
partial. 

Commissionnaire s t̂du lundi au vendredi entre
les heures d'école. — S'a-
dresser à Guy-Robert & Cie,
Léopold-Robert 24, au 3e
étage. 11344

Commissionnaire eS?
d'école est demandé de suite.
Se présenter à la Droguerie
Graziano , Parc 98. 

FnhanriP Petit 'ogement
Lbilaliyc au centre contre
nn plus grand. — Faire of-
fres sous chiifre P. L. 11458
au bureau de L'Impartial.

PhomhnD meublée est de-
UlldlllUI G mandée par hom-
me sérieux. — Ecrire sous
chiffre F. L. 11127, au bu-
reau de L'Impartial.

nhamhno à louer avec Pen"UlldlllUI B sion pour le ler
juillet. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 122, au ler étage,
à droite. 11441
Ph amhno A louer dans quar-
Ulld illUI 0 tier ouest belle
chambre meublée, au soleil
avec part à la chambre de
bain, — Faire offres écrites
sous chiffre Q. T. 11432, au
bureau de L'Impartial.
Pnnceotto R°val Eka- clal_
rUUbiJBUB re, à vendre 100
francs. — S'adr. rue de l'E-
?argne 18, au ler étage après

9 heures. 11395

Piano à queue g~3S.
état, est à vendre faute de
place, bas prix, éventuelle-
ment échange contre piano
droit — Ecrire sous chiffre
A. B. 11337, au bureau de
L'Impartial. 

A UPnrinP man*eau de pluie
VBIIUI B p0ur jeune fille ,

taille 40, en bon état. - S'adr.
Alexis-Marie-Piaget 79, au
Sme étage, à droite. 11368

fihamhnp Louis xv- com"UlldlllUI B piète, en bon état
est à vendre. S'adresser rue
du Progrès 21, au 2me étage.

A upnrinp 2 vélos homme.ÏCIIUI G changement de
vitesses, en parlait état de
marche. — Tél. (039) 8.31.27.
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Hoolev ne nourrait rien vous amorendre...
ensuite, comme de raison c'est de votre droit de
le Questionner si ca vous fait olaisir. Hoolev n'a
oas aoerou le centlennan, autant aue ie sache, et
ie n'ai oas ouvert la bouche de cette histoire à
mon vieiil homme. Dans le cas où il vou« con-
viendrait d'interrocer Hoolev, il faut aue le vous
aide, Monsieur... vou«s mettriez un mois à vous
faire oomorendre. si vous étiez seul.

— D'où vient-il aue ^vous laissiez ainsi votre
mari dans l'ienorance dp c© oui se casse ?...
comme telle semble être votre coutume ?

— Dans rtaioranoe de auoi donc. Monsieur ?
réoliàua te servante. Certes, ie ne lui cache rien :
j e. n'ai rien à lui cacher. Cette fois, oar excep-
tion, i'ai eardé le silence, il est vrai , Dame !
l'étais brisée de faitiisrue aorès cett*. tournée, hier

au soir de travail... car l'avais travaillé comme
im cheval. Ce n'est nullement une oetite beso-
gne aue de causer avec Honlev, Je vous le cer-
tifie. On ne iase oa* avec lui comme avec les
eens oui entendent facilement.

Ceci était une incontestable vérité. L'aeent de
oolice était terriblement en défaut, il ne oouvait
se le dissimuler. Cette femme paraissait si hon-
nête, si franche, si sincère : et oourtant... il eût
oarié sa renommée d'habile asoent de nolice aue
cet imbroalio cachait au fond auelaue mvstère
et aue le malade n'était oas oarti. Un instinct,
une orévision — nommez la chose comme il vous
nlâira — lui soufflait tout bas aue cet homme
était oresaue sous « .a main et au 'il eût suffi d'é-
tendre cette main dans la bonne direction oour
la ooser sur lui. Il se mit à arnenter le eazon.
la tête inclinée d'un air méditatif et Anne Ho-
olev pensant son interrogatoire, terminé, se. hâ-
ta de se rendre à la cuisine avec ses choux-
fleurs.

Laissant trlisser le contenu de son tablier sur
le dressoir, ellle oromena sec regards autour
d'elle dedans et dehors. Le nolicier causait avec
ses deux hommes au 'il avait anodes orès de lui.
C'était maintenant le moment favorable Reti-
rant vivement ses souliers — bien au'il ne fût
guère vraisemblable aue ses oas eussent être
entendus de la oelouse — elle traversa furtive-
ment le corridor et oous.sn la porte du oetit sa-
lon où Mrs Grev dans sa frayeur et son angois-
se était restée sans oser bougea:.

— Maîtresse, fit-elle à voix basse, il est né-
cessaire oue vous sovez mise au courant de ce
aue i'ai débité, de neur au'à votre tour il ne
vous interroge. Il serait très fâcheux de faire
des contes différents, vous le vôtre, moi le mien-
Vous saisissez, n'est-ce oas, Madame ?

— Oui. continuez, Anne.
— Le gentleman malade est venu hier sans

au'on l'attendît et a été oris d'une indisposition
oendant sa visite. Bouleversées de fraveur nous
avons fait télégraohier à un médecin. Aorès le
départ du docteur, le gentleman s'est levé, pré-
tendant au 'ill allait mieux, s'inouiétant oeu de son
attaque et affirmant au'il en avait eu plusieurs
non moins violentes. Il est oarti dans la soirée :
il était obligé de s'embarauer, avais-ie oensé en
vous vovant lui souhaiter un bon vovage et une
heureuse arrivée. J'ignorais son nom, ai-.ie dé-
claré, mais vous avant entendu l'aooeler Ed-
ward, ie le suooosais un de vos oarents... vous
souviendrez-vous de tout ca, Madame ?

— Oui, oui... mieux vaut vous retirer. Anne.
Jugez donc si on nous surprenait causant en-
semble .... oh ! éloigne}!-vous vite. Anne Je meurs
de terreur.

— Aussi faut-i l oue vous vous souteniez, ré-
oliaua la servante d'un ton affectueux. Je vais
vous aooorter un oeuf battu avec un doiert de
vin. Oh ! une idée, Madame-., vous pourriez dire
aue c'est votre frère, si on vous oressait troo
de questions , ou encore votre beau-frè re. Soyez
sans crainte. Je gagerais bien la totalité de de

aue ie possède au'ils ne découvriront cas le maî-
tre. Deux fois ils Se sont accrochés à auelaues
mètres de lui, mais...

Un léger bruit était parvenu à leurs oreilles.
Anne Hoolev s'arrêta court, referma doucement
la porte, se faufila dans la cuisine et fourra ses
oieds dans ses souliers. Le tout avait duré moins
d'une minute, et auand un des oolioemen se mit
à faire les cent oas le long du bâtiment en ap-
pliquant l'oeil à chaaue fenêtre, elle était dans
l'arrière cuisine, nomoant à tour de bras sur ses
choux-fleurs et faisant autant de bruit aue ces-
sible.

Anne Hoolev avait .taré correctement. M-
Etrange s'étant dirigé vers le oetit salon, frao-
oa oour obtenir la oermissïon d'entrer, nuis pro-
céda à l'interrogatoire de sa maîtresse.

Le bébé orofondément endormi reoosait sur
les genoux de sa mère. Les auestions de l'agent
de oolice tendaient à recueillir une confirma-
tion... ou une contradiction, du conte borgne fa-
briaué car la servante. Mrs Qrev avait bien re-
tenu le sens de sa leçon, aussi, en déoit de son
tremblement visible et de sa figure de soectre
rénondit-elile à ces auestions sans se coucer- Il
lui fallut imoroviser certains détails, car elle eut
à subir un interrogatoire rnlus serré oue ne l'a-
vait été celui d'Anne Hoolev.

— Son nom ?
— Qrey-
— Quelle oarenté ?
— Beau-fràr*. (A suivre) .

/̂Le ^Labyrinthe

LÉ wA § Tirage à Carouqë 'm

s-~ ! SMaison importante de la bran-
che textile avec bonne clientèle
très sympathique cherche pour date
à convenir

Première vendeuse
et

Aide vendeuse
év. aussi vendeuse auxiliaire
pour quelques après-midi par se-
maine.
Places bien rétribuées et stables.
Horaire de 48 heures, congé lundi
matin.
Faire offres avec prétentions de
salaire et copies de certificats sous
chiffre A. J. 11445 au bureau de
L'Impartial.

_̂ J

OICM 13.645

Personnes dures d'oreilles !
:_ i| Faites l'essai du nouveau

SONOTONE «TOUT-EN-UN»
à conduction osseuse et tympanique avec anti-bruit
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DEMONSTRATION à La Chaux-de-Fonds
t le jeudi 1er juillet 1948

après-midi de 14 à 19 heures

Hôtel CENTRAL et de PARIS
23, rue Léopold-Robert

Ch. THIERRY-MIEG, acousticien
8, rue âe Hesse GENEVE Tél. 4.70.93 et 5.79.75 11515

i 26° Fête fédérale de chant
^p— l] Centenaire
0gj£0 de l'Etal fédératif

du i8 au 29 juin 1948 à Berne
__. JV f*^——
[ fciJBunTlmi 20 juin \ Festiva, Jahr der Beslnnung-

\/ Cinq tableaux d'Emile Weechter, musique de René '
Matthes. 1200 participants. Dernières représenta-
tions les 1er, 3 et 4 juillet, à 20 h. 30, dans la halle
de fête. Prix des places : fr. 4.—, 6.— et 8.—, impôt
IwBfr Location » bureau de location de l'a Gare

principale et »ur la place de fête.
¦ ¦ .,-. t '.. --J ¦

4' Concert d'ensemble
à 10 h., dans la halle de fête. Entré* fr. I,—.

¦v » J
a L'lmpartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numére

SOGUEL &, CBa
Fabrique de verres de montres

LE L O C L E

CHERCHENT

AJUSTEUR QUALIFIE
SUR VERRE NATUREL

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec prétentions

a Gare 22, Le Locle.

r ^Pour la Feie de la Jeunesse

Un beau choix en blanc, brun , noir, etc.
Fr. 16.80 21.80 24.80

29.80 32.80 etc.
selon genre et grandeurs

Bien assortis en PANTOUFLES semelles
caouchouc , bleu ou blanc

¦XÏÏliO la Chanx dB-Fonds

^
¦;;-v,„ l'exce l lente

_fi§ *̂v*5 ï̂?&ï éx T\ c\ r\ cy éL%

^̂
Ùg|É̂ suisse

^r ^fl pour ,D 
bain' ia ,oi"

ÇtST* WLgLt&T lotte e> ,es travaux
^¦"̂  tiomesliquGs.

SPUNQO est hy g iénique (bouillie, elle rede-
vient comme neuve), très spongieuse et moel-
leuse. Spungo vaut son prix.

En vente en plu- f  _ i _̂ _^

* La Oortnt d\ç>$iue\£t.

Garage de la place
cherche pour entrée au plus
vite ou à convenir

ùnjp io y,é
de, &uh&aa
comptable, correspondance et
capable de s'occuper seul de
tous les travaux de bureau.
Place stable.
Offres écrites avec références,
sous chiffre P D11436 au bureau
de L'Impartial.

mgËÊSmWmj mBmuamsœmmBsamB ^mmmmm________n__^l̂ ^^^^BaE-_____^___________H__________________î

Petite fabrique d'Horlogerie
entreprendrait quelques
séries de

terminages
de 5 lignes à 13 lignes ancre
Avec ou sans emboîtage. —
Travail sérieux.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial.

11511

CjermAÎne Claude, COUTURIER

avise son honorable ciien-
i

tèle de sa nouvelle adresse

rue des ENTREPOTS 47
Téléph. 2.23.59

Portugal
Commerçants et ju-
ristes se recomman-
dent pour traiter des
affaires commercia-
les et juridi ques au
Portugal. — Départ
dans les 10 jours. —
Offres sous chiffre

- R. 23581 U. à Publi-
citas S.A. Bienne.

11480



Commentaires à un vote négatif
Des ailes coupées...

(Suite et f in)
Sans doute , ces gens sont-ils utiles

à la civilisation. Ce sont les f reins, les
sabots qui modèrent la course et qui
imp osent un bon p etit tempo moyen. »

A vrai dire , en l'occurrence, les dé-
gâts risquent d'être assez considéra-
bles. D'abord une importante subven-
tion f édérale est perd ue. Ensuite, U est
p robable que La Chaux-de-Fonds va
p erdre également l'aérodrome actuel,
qui ne répond plus aux normes f ixées
p ar l'autorité f édérale. Seuls les petits
avims de tourisme p ourront continuer

v d'y atterrir et la qualité d'aérodrome
douanier M sera retirée. Ainsi les né-
gat if s  auront eu gain de cause ! D 'un
prog rès et d'une lente conquête qui
classaient la Métropole horlogère p ar-
mi les aérodromes régionaux catalo-
gués, on f ait un échec qui se trans-
f orme en abandon. C'est là le résultat
le plus clair et la constatation la plus
simp le qu'on p uisse tirer du votaMu 27
j uin.

Qu'on ne vienne plus nous dire après
cela qu'il f aut prévoir l'avenir, poser
des j alons, songer au développement
f utur de la cité et de ses voies de
communication ! Au surplu s, nous at-
tendons maintenant de voir à l'œuvre
ceux qui p rétendent nous doter d'ex-
press et de communications rapides
par rail... Ils ont beaucoup p arlé, beau-
coup écrit. A eux d'agir po ur déf endre
les intérêts de la Métrop ole horlo-
gère...

* * *
L 'hostilité du corps électoral a éga-

lement pour origine, nous ne le ca-
chons nullement, le mécontentement
général provoqué oar une fiscalité et
un étatisme excessifs. On avait déjà
enregistré des manif estations sembla-
bles à propos des aérodromes d'Ecu-
blens et du Belpmoos. L 'événement
d'hier n'est qu'une rép étition. Le con-
tribuable a maintenant surtout des ré-
f lexes de déf ense , même si ces der-
niers sont au désavantage de l'écono-
mie générale et vont à rencontre du
pr ogrès. On a suscité dans le p euple
une telle méf iance que beaucoup de ci-
toy ens sont hostiles aux dép enses p u-
bliques par principe. Ils diront non à
tous ce vous p rop osez et oui accroît
les charges. Ils protesteront par leur
vote contre toute innovation qu'ils ju-
gent suscepti ble d'aggraver Vimp ôt.
C'est là la conséquence de la p olitique
de taxes , de surtaxes, de p rélèvements
et de f iscalité p oussée dans ses der-
niers retranchements. On l'a déià cons-
taté au f édéral, on le constate mainte-
nant au cantonal. Cet esprit négatif va
même iusqu'à renoncer à l 'épargne, aui
est en f orte régression, malgré la
haute conioncture. Cela non p lu s  n'est

p as réjouissant et nous avons pr odi-
gué ici même assez souvent les aver-
tissements et les garde-à-vous pour
po uvoir dire auj ourd 'hui que l 'événe-
ment ne nous surprend p as-

Avis donc à nos législateurs canto-
naux et f édéraux, ainsi qu'aux p oliti-
ciens qui ont provo qué par leur sur-
charge aux bordereaux d'imp ôts cette
attitude dangereusement négative et
cette dévalorisation de l'esp rit p ublic
et de notre équilbre national. Un peu-
ple qui vote par mécontentement et
p ar passi on est p rès de commettre bien
des erreurs. Aux autorités elles-mê-
mes de redresser la situation en re-
nonçant à la p olitique d'exagération
étatiste et de dépenses trop lourdes
contre lesquelles le contribuable éprou-
ve une tendance naturelle et souvent,
hélas ! trop justi f iée, à réagir...

Paul BOURQUIN.

L'opinion voisine...
De Ja « Sentinelle » :
Le subside cantonal pour f aérodro-

me du Crêt-du-Loale a été refusé par
toutes les communes -du canton, à l'ex-
ception de La Cëaux-'d'e-Fondis. dont
l'autorité executive avait recommandé
le projet . Si le verdict populaire me
constitue pas une surprise, il n'en est
pas moins regrettabl e. L'examen des
chiffres des différentes communes au-
toriserait ici quelques amères réflex-
ions, ce qui ne changerait du reste
rien à l'affaire.

Pourtant, en dehors de la question
posée, c'est la solidarité cantonale qui
sort lia plus malmenée de l'histoire. El
ceci est presque plus affligeant que
cela. 11 faut espérer toutefois que le
vote négatif de dimanche ne compro-
mettra pas d'autres oeuvres d'intérêt
général... et d'autres crédits plus im-
portants. H. J.
' De f *  Effort » :

Nous pensons que la solidarité pay-
sanne joua un rôle essentiel et ouïe 'es
agriculteurs du canton soutinrent leur?
collègues du Crêt-du-Loole dans "op-
position qu 'ils firent , au cours de la
campagne, à certains procédés em-
ployés à lleur égard. Ils eurent à leur s
côtés les adversaires du principe des
subventions et ceux que rallia le dé-
magogique et stupide slogan de l'ex-
trême-gauche : que ceux qui ventent
un aérodrome se le payent !

Une maj orité hétérogène a donc fait
un sort au subventionneraient de l'aé-
rodrome. Le principe même des aéro-
dromes neuchatelois et celui des rou-
tes horlogères aériennes reste t>r>sê.

C. B.

Munich, Vienne, Stuttgart en juin 1948
Les reportages de „L 'Impartial"

(Suite et f in)

Mais, nous sommes dans l'Onient-
Express. qui va s'ébranler pour Sailz-
bourg et Vienne. Le contôleur. qui
plonwe jusqu'à terre en apprenan t ma
nationalité suisse, vient de chasser
sans aménité la bonne femme qui avait
oser caser son humble dOs d'Alleman-
de dans les coussins de première.
« Troisième » dit-il, et il pousse ce dos
ron d dans le couloir.

Dix nouvelles heures de voyage
commencent. Le temps est magnifique,
et j'apprécie la variété du paysage,
tantôt bois, tantôt pré. avec des val-
lonnements très doux, qui se déroule
jusqu'à Salzbourg.

Vides pour ia plupart, sur oe traj et,
tes voitures, après une courte visite de
la douane autrichienne, s'emplissent à
Salzbourg d'une foule qui se pousse
et vocifère en se ruan t sur les places
assises. Il s'agit de ne pas être debout
j usqu 'à Vienne. Or, il y aura beaucoup
d'appelés et peu d'élus !

En zone russe
J'ai trop souvent parcouru l'Autri-

che sur cette ligne pour attendre des
impressions neuves du panorama qui
se déroule sous nos fenêtres. Les voi-
sins paraissent plus intéressants... Ils
m'étonnen t par leur gaîté. leur bonne
mine. Suis-j e réellement au milieu du
même peuple que j 'avais connu affamé
trois ans plus tôt ? (C'est inutilement
que le lendemain , à Vienne, j e cher-
cherai à vérifier l'exactitude des ter-
mes alarmants employés pour décrire
la situation alimentaire actuelle.)

Nous touchons Linz . avant la tom-
bée de la nuit, puis le pont de l'Emis.

Je vais pénétrer pour la dix-huitiè-
me fois en zone russe. Mais dix-huit
fois ne suffisent pas pour enlever tout
intérêt à cet événement.

Chacun sait qu 'il entre, en franchis-
sant la ligne de démarcation soviéti-

que, dans une zone où les conceptions
de la démocratie et des 'droits de
l'homme ne sont plus fes nôtres. C'est
ici le fief d'un gouvernement policier
qui ne représente pas l'individu, mais
le possède lui-même comme un bien,
un capital de force, de vie. de volonté
dont il peu t disposer en maître et sans
appel.

Lorsqu'à quelques mètres du pont,
le train s'est arrêté , ill est devenu mal-
sain et dangereux de parler poliitique.

Quatre soldats russes montent dans
notre convoi où. comme par hasard,
les rires se taisent à mesure que se
montrent les uniformes verts... Tous
les souvenirs d'histoires lues ou en-
tendues sur le compte d'hommes mys-
térieusement enlevés, arrêtés et dé-
portés sans avoir j amais connu Ja rai-
son de ces mesures, reviennent malen-
contreusement en mémoire. Faut-il
avouer que chacun de nous éprouve
tout au fond de lui-même la vague
peur de cette grande inconnue : la
police secrète russe, qui est partout et
nulle part, peut arrêter sur un soup-
çon ou un caprice.

Pas de photos
Ma voisine, qui se faisait des gor-

ges chaudes à propos d'Ivan, s'est
tenue coi dès qu 'Ivan esit entré dans
notre coupé... Il tarde à lui rendre sa
carte d'identité. Que va-t-ill se passer?
Bile m'interroge d'un long regard
anxieux... Mais, cette hésitation qui
suffit pour lia terrifier , né dure que
quelques secondes. Elle respire en
voyant disparaître les hautes bottes
d'Ivan, qui . par ail leurs, n'est pas anti-
pathique.

Quelques voyageurs, ployant sous
lie poids de leurs bagages, ont dû sui-
vre leurs visiteurs. Ils se rendent à la
guérite où. trois ans plus tôt. j' avais
failli devoir laisser mon Conitax pour
m'être imprudemment risqué à la pho-

tographier ! Savoir qu 'il est interdit
de prendre des photos en zone russe.
sous peine de perdre son appareil ,
sinon sa liberté...

Cette halte et le contrôle américain
— également long — qui la précède
ne permettent l'observation rigoureuse
d'aucun horaire. Ainsi, c'est avec un
retard de deux heures Que notre con-
voi reprend sa course, de nuit, pour
Sankt Pôlten puis Vienne , à travers
la zone russe.

(A suivre.) Gabriel MAIRE.

Le Tir cantonal neuchatelois du Centenaire
Une belle manifestation de solidarité

a bénéficié du pius bienveillant concours des autorités, des grandes associations ,
des industriels, des particuliers et des colonies suisses de l'étranger.

Sans doute pouvait-on espérer que.
pour une manifestation aussi populaire
qu 'un Tir cantonal et aussi rarement
organisée chez nous. . la s ympathie
agissante de toute notre population
serait immédiatement acquise. Il est
important , et la coutume en est bien
ancrée dans tous les Tirs cantonaux,
de réunir le plus possible de dons
d'honneur pour doter richement les
différentes cibles où ti reront les meil-
leurs fusils du pays. Le Centenaire,
noblesse oblige, imposait plus de ri-
chesse encore : eh ! bien, l'on fut sur-
pris de l'abondance, de la valeur, du
goût artist ique des obj ets offerts , qui
iront en définitive orner les maisons
des maîtres du tir et leur rappeler les
dates historiques du Tir neuchatelois
de 48.

Gentillesse des autorités...
Tout d'abord une collecte d'espèces

faite dans le canton a rapporté une
fort jolie somme, qui permettra d'a-
cheter quantité de beaux lobs. On s'est
donc ici montré très large, ce qui a
singulièrenient facilité la tâche du co-
mité. Les dons en nature sont venus
démontrer le soin que nos concitoyens
mettent à entourer le Tir cantonal de
leur intérêt. Auj ourd'hui, c'est à plus
de cinquante mille francs que se monte
le total des dons reçus en nature et
en esp èces. Un te] résultat mérite d'ê-
tre connu.

Les autorités ? Le Gouvernement
neuchatelois a envoyé au Comité deux
chronomètres de poche en or. sortis
des meilleures fabriques des Monta-
gnes neuchâteloises. La commune de
La Chaux-de-Fonds a fait présent
d'une oeuvre de Charles Humbert et
d'une importante somme d'argent.Trois
autres communes du canton ont of-
fert des objets en argent, channes ou
montres, tandis que le Cdit de 'la Bri-
gade fr . 2 attribuait au meilleur résul-
tat d'une section neuchâteloise une
magnifique channe. Une channe égale-
ment de la part de la Caisse militaire
du Val-de-Travers.

... et des particuliers
Tous les journaux du canton ont re-

mis des dons, l'un en particulier, une
pendule neuchâteloise de grand style.
La Fédération des sociétés de tir du
district de La Chaux-de-Fonds a en-
voyé un ensemble en étain de toute
beauté, composé d'un plateau avec
channe, six gobelets et coupe. Géné-
rosité des Banques qui ont versé, par
leur association, une forte somme et
dont i'une a en plus donné une coup»
en argent. Il y a aussi les pendules
neuchâteloises ou à poids, une partici-
pation exceptionnellement généreuse
d'Ebauches S. A. (sous la forme de
pièces d'or d'un grand prix) et de
toutes les associations horlogères. y
compris le Contrôle fédéral , un dîner
d'un négociant, une channe de la So-
ciété neuchâteloise des cafetiers, hô-
teliers et restaurateurs, un tableau de
Louis de Meuron d'une imprimerie,
un nombre impressionnant de montres
or, acier ou métal , de pendulettes, tous
obj ets de prix et die qualité offerts par
nos fabricants d'horlogerie, qui ont
ainsi tenu à associer notre grande in-
dustrie à la fête du tir. Enfin des dons
en bouteilles de vin de Neuchâtel ou
de Champagne, reçus de plusieurs dé-
taillants, communes et commerçants.

Les colonies suisses de I etranger
Mais une participation qui réj oimra

particulièrement tous nos concitoyens,
c'est celle, émouvante entre toutes.de
certaines colonies suisses à l'étranger.
Le ministre de Suisse au Brésil, no-
tre concitoyen M. Charles Redard, a
fait parvenir une somme de 1000 frs .
produit d'une collecte organisée parmi
les Suisses habitant ce pays. Le mi-
nistre de Suisse à Bruxelles vient de
télégraphier qu'il rentre au pays avec
un cadeau des Neuchatelois de Belgi-
que. Un plateau en argent d'une gran-
de valeur est le don d'un groupe de
Neuchatelois de Madrid La Société

suisse de tir de Buenos-Aires promet
un superbe bronze, et les Suisses de
Reims, deux caisses de bouteilles de
Champagne.

Trois belles exposdtions
Toute la popullation chaux-de-fon-

nière et. partant , du canton, devait
être associée à cette réussite inespé-
rée de la collecte de dons en faveur
du Tir cantonal neuchatelois du Cen-
tenaire. Aussi, grâce à l'obligeance de
la Ma'son P. K. Z., Léopold-Robert 56.
de l'Union de Banques suisses. Léo-
pold-Robert 52, et de L'Impartial, rue
Neuve 14. tous les objets seront ex-
posés, les dons d'honneur dont nous
venons de donner quelques extraits
dans la vitrine de P. K. Z.. les primes
spécialement fabriquées par des indus-
triels du canton dans celles de l'U.B.S,
et de L'Impartial . Ainsi nos concitoy-
ens et visiteurs pourront se rendre
compte die la richesse du pavillon des
prix qui a été constitué pour la deux-
ième grande manifestation dm Cente-
naire à La Chaux-de-Fonds. sur ?a-
quellie nous donnerons de plus amples
renseignements prochainement.

Derniers échos
de la Fête fédérale de chant

n
(De notre envoy é sp écial)

Berne, le 29 juin.
Raremen t fête fédérale aura été aussi

copieu sement arrosée : que d'eau , que
d'eau ! Il semblait pourtant , après un beau
diiimanehe , que les écluses célestes demeu-
reraient fermées pour les deux dernières
j ournées de cette admirable réunion, de
fervents du chante choral. Hélas ! l'orage
de la nuit demère a de nouveau tout gâté
et c'est sous l'averse que reprennent, ce
lundi matin , les nombreuses audition s de
la j ournée.

Par bonheu r, personne ne se laisse en-
tamer par l'inclémence du temps... et ia
musique déploie de nouveau tou tes seis
vertus. Partout les chanteur s son t présen ts
ajvec cette discipline et cet enthousiasme
qui les rendent si sympathiques. Et le pu-
blic reiste très nombreux lui aussi , d'une
attention soutenue. Bref , le moral — c'est
l'essentiel — demeure très haut. Bn veut-
on quelques exemples : bravant les intem-
péries, la Concordia de La Chaux-de-Fonds
entame au Casino, à huit heures déjà , le
beau texte de Car! Seelig : « Wandelt im
Licht ». L'heureuse attitude en présence de
la pluie qui t ombe, tombe ! Le 'fai t est que
les vaillante chanteurs savent le sens pro-
fond , spirituel ô combien, de ces mots :
« Stank im Glaufoen , stark in der Lieibe ! »
Comportement qui réj ouit chacun et qui
est vigoureusement applaudi (bravo , Con-
cordions !).

Un slecond exemple : le Mânnerchor Har-
monie, de Bienne, entonne un trésor poéti-
que du plus haut prix : « Frau Mu sica » de
maître Martin Luther , qui a écrit là un
de ses plus au th entiqueis chefs-d'oeuvre :
celui qui eut une répercussion énorme tan t
dans le domaine du chant profane que dans
celui du chan t religieux. L'heureu x choix ,
puisq ue ce poème révèle l'homme à la fois
dans s'a totalité et sa diversité, dans la vie
quotidienne et dans ises aspirations vers
le divin : cela dans une langue aussi pure
que colorée. Et résul ta t vocal d'autant plus
intéressan t que le compositeur Paul Muller
a d'emblée compris la spontanéité et la
force spirituelle du poème (excellent, le
début à l'unisson !) Au surplus, bonne in-
terprétation , qui fait ' honneur aussi bien
aux vaillants chanteurs qu 'à leur direc-
teur. M. Paul Hâgler.

Avant de passer à l'examen des deux
Festsipiele et à l'audition de la IXe Sym-
phonie de Beethoven, disons nos regrets
au, Liederkramz diu Loole de n'avoir pu l'en-
tendre, lui aussi. Hélas ! un envoi poistal
ayant mis... troi s j ours à nou s parveni r ,
l'invitation du Comité de la Fête d© chant
resta sans suite !

(A suivre.) Charles SCHNEIDER.

— Allons, écris quelque chose dans
ce livre d'or ! Oue nous puissions au
moins dormir quelques heures...

QUAND L'INSPIRATION
NE VIENT PAS.

La Chaujc-de-Fonds
A la Cécilienne

25 ans de présidence
Dimanche soir dans tes locaux du

Cercle catholique, la Cécilienne _ au
complet qui rentrait de la Fête fédéra-
le de chant à Berne a témoigné à M.
Henri Godât ses sentiments de grati-
tude et de dévouiernemt pour ses 25
ans de présidence.
Entouré de tous ses amis et en pré-

sence de M. le préfet Quinand . de Mgr
Cottier. de M. Maoquat. président du
Groupement des sociétés locales, de
M. P. Meyer. président de Paroisse et
de diverses personnalités.

M. Godât ému. reçut le diplôme de
président d'honneur de la Cécilienne,
C'est M. Marc Donzé. au nom du co-
mité, qui a présenté cette nomination
accompagnée d'un souvenir tangib'e,
témoignage de tous les « Céeiliens »
envers leur président dévoué et aimé.

L. F.

RADIO
Mard i 29 j uin

Sottens : 7.10 Réveilla-matin. 7.15. In-
formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal . 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 Vedettes de l 'écran. 12.45 Iniforma-
tions. 12.55 Tortoni et La Vie parisien-
ne, ouvertures. 13.00 Le bonj our de Jack
Rollan. 13.10 Jack Hélian et son orches-
tr. 1350 Compositeurs suisses : Walther
Qiser et Armin Schibler. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Thé dansant. 17.00 Marisa Mo-
rel, soprano. 17.15 Pièces pour piano. 17.30
Cinémagazine. Une émission de Mme An-
drée Béar t-Arosa . 18.00 Le plat du j our
par M. Albert Muret . 18.10 In memoriam
I-J. Paderewski. 18.25 Echos de la fête
fédérale de chant. 18.45 Les fêtes du Cen-
tenaire de la République et Canton de
Neuchâtel . 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Iniformationis . 19.25 Le miroir du temps.
19.40 De surprise en surprise. 20.00 Le fo-
rum de RadiOTLausanne. 20.15 Music-Time.
20.30 Soirée théâtrale : L'extravagante
aventure de M. Biche, conte radiophonique
en trois parties de Néponucène Jonquille.
22.00 Vient de paraî tre. Audition d'enre-
gistrements nouveaux. 22.30 Informations.
22.35 Musique instrumentale.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signa!
horaire. 16,30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Concert. 18.30 Bon-
nes nouvelles. 18.50 Causerie. 19.00 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 21.25 Concert. 22.00
Iniformations . 22.05 Jazz.

Mercredi 30 j uin
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Suite No 3 en ré majeur
pour orchestre, J.-S. Bach. 11.Oo Travail-
lons en musique. 1150 Genève vous par-
le. 12,15 Succès de la musique de danse.
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Mu-
siique légère hongroise. 13.10 Le médail-
lon de la semaine. 13.15 Musique améri-
caine. 13.40 Une oeuvre de Janaoek. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
1750 Solidarité. 17.35 Musique ancienne
par « Ars Antiqua ». 18.00 Au .rendez-vous
des benjamins. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.50 Reflets. Actualités. 19.05
La situation internationale par M. Ren é
Payot. 19.15 Iniformations. 19.25 La voix
du monde. 19.40 Intermezzo. Réalisation
de Colette Jean et Louis Rey. 20.00 La
vie universitaire. 20.25 Concert symphoni-
que par l'OSR. 21,00 Le village maudit :
Qermetehausen. Jeu radiophonique. 22.00
Sulite du concert de l'OSR. 22.30 Iniforma-
tionis. 212.35 Résultats du Tour de France.
22.40 Coeur à coeuir : Marceline Desbor-
des-Valmore.

Beromiinster: 6.45 Iniformations. 6.50
Discutas. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission i commune. 17.30
Pour tes j eunes. 18.00 Concert. 18.30 Evo-
cation. 19.00 Violon et piano. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.10 Dis-
ques. 20.25 Causerie. 20.45 Opérette. 22.00
Iniformationis. 22.05 Concert.

Où faire une cure thermale ?
La reprise des voyages à l'étranger répondau besoin d'évasion. Mais , lorsqu 'il s'agi t d'unecure, on fera bien de choisir avant tout la sta-tion pouvant assurer, en toute sécurité, letrait ement approprié.
Pour les rhumatismes, affections gynéco-logiques, catarrhes des muqueuses , artério-sclérose, troubles circulatoir es , phlébites ,LAVEY - LES- BAINS, la station sulturo-sa-Une romande , est particulièrement indiquée,
Les traitements: bains sulfuro-salins , bainsde sable chaud , bains carbo-gazeux , douches-massages, lavages intestinaux , Inhalation , ondescourtes, sont ordonnés et contrôlés très soi-gneusement par un médecin balnéologue , aubénéfice d'une longue expérience. II est secondépar un externe et une laborantine .
L'hôtel a été entièrement modernisé , lacuisine y est très soignée, un grand parc depins permet le repos et la détente. L'air estsain, exempt de fumées et de poussière. Onpêche dans le Rhône depuis l'Etablissement ,qui possède également un court de tennis.De très Jolies excursions sont organisées.
Prospectus et tous renseignements par la

direction de
l'Etablissement thermal à Lavey - les-
Balns (Vd). Alt. 417 m. Tél. (025) 5 42 31

IMPRIMERIE COURVOISIER b. A.



Exclusivité Studebaker n° 6 :
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^lËjL ' %¦ moins, peut atteindre une vitesse plus élevée, son moteur
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MODÈLE DEPUIS Fr. 12.400. - plus Icha LIVRAISON RAPIDE
Distributeur pour la région ot le Vallon de Salnt - Imler :
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Serre 85 - 87 Téléphone 2.14.08
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pour obtenir
de la charcuterie et des saucisses pur porc d'un goût
parfait. Demandez, vous aussi,

UNE SAUCISSE DES CALAMES
et dites bien plombée, à un des dépôts suivants:
La Chaux-de-Fonds:

Frigerlo-Lauper, épicerie, Fritz-Courvoisler 38
Gigon-Grœdel, épicerie, Parc 104
Gnaegi , laiterie, Serre 5 bis
Guyot, laiterie , Léopold-Robert 31
Jeanneret, Edmée, épicerie, Ravin 3
Lauper, épicerie, Daniel-JeanRichard 26

Les Eplatures:
Schindelholz, épicerie, Les Eplatures-Jaune 20

Le Locle i
Dubois-Matthey, charcuterie, Grand-Rue 23
Perruchi-Dubois, laiterie, M.-A.-Calame 12

Les Brenets:
Marc Haldimann, épicerie, rue du Temple

Henri Dubois-Schnelter , charcutier, aux Calâmes près Le
Locle, vous prévient également que vous pouvez acheter
sa saucisse à rôtir chez M. Guyot, laiterie, L.-Robert 31 et
au Locle chez W. Dubois , Grand-Rue 23.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pendant les vacances d'été 1948, la
Bibliothèque SERA FERMÉE :

Vendredi 2 juillet, dès 15 heures ;
samedi 3 juillet ; du 17 juillet au 9 août.

Ella SERA OUVERTE au public :
SERVICE DE PRET (de 13 h. 15 à 15 heures)

EN JUILLET : 6, 7, 8, 9; 13, 14, 15, 16;
EN AOUT: 10, 11, 12, 13; 17, 18, 19,20; 24,25, 26,27.

SALLE DE LECTURE :
Mêmes jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures
DES LUNDI 30 AOUT, HORAIRE HABITUEL.

————— ¦'

Jeune sarcon
est demandé pour commissions
et petis travaux entre les heu-
res d'école. — S'adresser Chaus-
sures SOÛEK, Place Neuve 2.

11544

Y\oves fiiteff es
long, de 80 à 110 cm.

PRIX A V A N T A G E U X
BEAU CHOIX

¦

i
Collaboratrice

Horloger complet
dans la quarantaine
désirerait f a i r e  la
connaissance d'une
collaboratrice d'hor-
logerie, éventuelle-
ment mariage.
OHres sous chiffre
H.C. 11473, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique delà place
offre situation en fa-
brique à

régleuse
pour réglages plats,
petites pièces. Place
stable et bien rétri-
buée.
Offres écrites sous
chiffre F. P. 11465,
au bureau de L'Im-
partial.

Dessinateur
architecte

de première force serait
engagé pour 3 mois,
éventuellement place
stable en cas de conve-
nance. Doit être bon
dessinateur et métreur.
— Faire offres sous chif-
fre P 4S19 N à Publl-
cltas, Neuchâtel.

11322

J'achète
canadienne, bettes
No 43, tente et équi-
pement motocyclis-
te. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. M.
11431, au bureau de
L'impartial.

Offrons places
stables
et bien rétribuées à

un
remonteur

fin. et méc.

un poseur
de cadrans
pour pet p. ancre soign.

Offres sous chiffre A. B.
11358 , au bureau de
L'ImpartiaL

La meilleure lame à raser
du monde, à tranchant concave

W/f êAie Léopoid-
n ^OZ/f iGeOùd Robert 68

C 0 1 f  F U S E  at B E Fl U T É TéL 2 1463

A vendre auto

PEUGEOT 402
10 CV. Partait élat , " arche garantie.
Payement facile sur désir . Impôt et assu-
rances payés pour 1948.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 11373

[ PIZZERA
MAISON FONDÉE EH 1834

vous invite à visiter pendant la
période de l'Exposition du Cente-
naire

une maison familiale
complètement meublée et aména-
gée construite a Boudry (Areuse).
Heures d'ouverture : 10 h. à 19 h.
ou sur rendez-vous.
Tél. (038) 5.33.44

V _J J

Vous aussi,
devez contrôler vos LITS

| et s'ils ont besoin d'être refait vous I
§ allez en toute confiance chez S

Î Eug. Zuccatti [
tapissier-décorateur, rue de la Balan-

! ce 10a, tél. 2.56.16.

5 ____¦¦¦¦______¦__¦__ _-___ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

Musettes

5»u* WEBER
Sellerie, 12, rue Fritz-Couivoisier

r : N

Horlogers ibiurs
qualifiés

éventuellement horlogers
complets pour revoir des
montres de stocks seraient
engagés par

Fabriques MOVADO
I 

Place stable et bon salaire
à personne capable.

v J

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

R. STUDER
i P , i ,  ¦¦, __ ,__¦_-. l

Un cherche

PERSONNE
j

pour aider au ménage. Entrée de suite ou à convenir.
Gage selon entente. — Ecrire ou se présenter, avec
références, à la Brasserie des Voyageurs, rue Léo-
pold-Robert 86.

Réglages
Fabrique de la place sortirait
régulièrement des réglages
ancre, spiral plat de 5 à 13 li-

'¦ gnes, avec ou sans point
d'attache.

Prix du tarif.

S'adresser à fabrique Schild
& Cie, S. A., rue du Parc 137.

Employé (e) de bureau
pour la sortie et la rentrée du travail, payes,
compensation, dactylographie, facturation,
capable de s'occuper et de suivre les com-
mandes, connaissant si possible la fourniture
d'horlogerie, demandé pour entrée à conve-
nir. Place stable et bien rétribuée. Faire
offres sous chiffre E. S. 11523 au bureau de
L'Impartial.

secrétaires
modernes

en noyer fr. 230.—.avec
portes bombées fr. 350.-,
1 combiné avec porte pr.
linge et habits , y compris
bureau, vitrine et corps
à vaisselle, fr. 390.—,
modèles plus grands, fr.
470.— , 530.—, 580.—

650.—, 720.—.
EbénJsterie - Tapisserie

LE1TENBER Q
Grenier 14-Tél. 2.30.47.

11217

A VENDRE

cabriolet Vauxhall
4 places, 9 CV, 1934, en
bon état, est à vendre
cause double emploi
belle accasion.
Ecrire sous chiffre V. A
11522 au bureau de L'Im-
partial.

ComÉsioiaire
est demandé en-
tre les heures d'é-
cole au magasin
MERCURE , rue
Ld.-Robert 52.

11479

Sommelière
sérieuse el de confiance , sa
chant le service de table , est
demandée. — S'adresser Hft
tel de la Couronne, Les
Brenets. 11534

Ecriture - Qualité - Prix

HERMÈS 2000
avec tabulateur

marge automatique
Machine portable

S'impose au bureau
comme chez soi.

Fr. 397.- + icha
livrable de suite

aussi par acomptes.
A. BOSS - Neuchâtel

Faubourg du Lac 11
8544



session extraordinaire du orand conseil
Trois proj ets de loi renvoyés à une commission : la réorganisation de la Police cantonale, gendarmerie et police de

sûreté neuchâteloises ; la loi cantonale sur les vacances pay ées; la fermeture des magasins durant la semaine.
L 'utilisation du crédit pour l'aérodrome du Crêt-du-Locle.

(De notre envoy é sp écial)
Neuchâtel , le 29 juin.

Présidence : M. Marcel Itten, prési-
dent.

Le président commence par annon-
cer que, en vue de faire un travail
plus profitable dans l'intérêt de la ré-
publique, le bureau du Grand Conseil
estime qu'il est nécessaire d'allonger
les séances du parlement cantonal. Il
propose d'essayer jusqu 'à la fin de
l'année de siéger l'après-midi de 14 h.
30 à 19 h. Or MM. Patttis (lib.) . Sau -
ser (P . P. N.) , Schelling (soc.) estiment
que les députés n'habitant pas tous
Neuchâtel, il est difficile de parlemen-
ter au delà de 18 h., les trains n'atten-
dant pas. M. Scheling, puis M . Steiger
(P. O. P.) proposent de faire durer
les séances du matin iusqu 'à 2 heures
de l'après-midi, ou d'envisager des
séances de relevée.

M. Camille Brandt, président du
Conseil d'Etat , constate que les objets
non traités par le parlement s'augmen-
tent de plus en plus et qu'il faut abso-
lument trouver une solution, soit par
des séances de relevée, soit par tout
autre moyen, afin de liquider l'ordre
du jour qu'on n'arrive j amais qu'à
peine à entamer.

M. Losey, rad.t est opposé aux séan-
ces de relevée.

Le pr ésident Itten propose encore de
commencer à 8 h. lk le matin, pour
travailler jusqu 'à 13 h. M. Petitpierre
0b.) ne croit pas qu'après 4 heures
de séance, on puisse encore faire du
bon travail. Il aimerait mieux qu'on fît
de plus fréquentes sessions. Al. Lam-
bert (rad.) pense qu'il faut marier les
occupations professionnelles et les de-
voirs civiques. Pour cela, que les dé-
bats soient écourtés. « Que les députés
arrivent à l'heure » dit un autre. Apr ès
quoi M. Itten prop ose de commencer à
9 h. du matin, jusqu'à 13 h. 30, ce qui
est admis à l'unanimité.

Loi sur la Police cantonale
E s'agit d'une réorganisation de la

police cantonale neuchâteloise dans
ses deux subdivisions, la gendarmerie,
qui comprendra deux brigades, et la
police de sûreté. Malgré l'accroisse-
ment des charges de ces deux corps,
on n'augmentera pas les effectifs , qui
demeureront de 109 hommes au total ,
mais on en précise la hiérarchie, qui
s'établira comme suit :

Le commandant de la police canto-
nale ;

Le commandant de la gendarmerie
et le chef de la police de sûreté ;

Les sergents-maj ors, inspecteurs
principaux et fourriers ;

Les sergents et les inspecteurs ;
Les canoraux. appointés, eendarmes

et aspirants. |
Les traitements, passablement négli-

gés jusqu'ici, ce qui rendait le recrute-
ment difficile , sont mis en rapport
avec ceux des autres fonctionnaires
de l'Etat , ainsi que les retraites et
pensions. Le chef de la police, celui de
•la gendarmerie et celui de la police de
sûreté seront nommés par le Conseil
d'Etat.

M. Pattus (Ub.), s'étonne que l'on n'ait
cas fixé la classe des traitements des
gendarmes. L'organisation e.n brigades
(une à Neuchâtel, l'autre à La Chaux-
de-Fonds) ne lui paraît oas bonne : la
Ire brigade lui paraît devoir compren-
dre des coros de Neuchâtel, Boudry
et Val-de-Travers au lieu de Val-de-
Ruz : la seconde, La Chaux-de-Fonds
Le Locle et Val-de-Ruz au lieu de Val-
de-Travers .exactement comme oour
l'institution des; Juges d'instruction. En-
fin, il tip faut nas faire deux coros dis-
tincts : Gendarmerie et Police de sû-
reté : aue l'on tire de la première les
agent»; capables de former la seconde.
Il demande le renvoi à une commission.

M. Losey (rad.) approuve le renvoi-
M. Gaston Schelling, (soc.), estime que
la durée du travail ne doit Dltts excéder
48 heures (52 dans la présent? loi) et
qu 'il est normal de prévoir des com-
pensations oour les heures supplémen-
taires. Lee punitions oour faute de ser-
vice oar Jours d'arrêts lui paraissent
désuètes, fâcheuses, inutiles au sur-
plus.

M. P.-A. Leuba, chef du dép artement
de p olice, explique le proj et, mais ad-
met bien qu'il est assez important
oour qu 'on le renvoie à une commission
afin de l'étudier à fond- Il fait remar-
quer pourtant aue le rapport du Conseil
d'Etat est le fruit d'études loneues et
attentives , et d'expériences nombreu-
ses. Il répond à auelaues auestions. On
n'a oas indiaué les classes de traite-
ment des fonctionnaires, parce que tou-
te l'échelle va être revue . D'autre p art,
la gendarmerie a été organisée géogra-
p hiquement de manière à ce que toute
In f rontière imnco-neuchâteloise, de
Biauf ond à la Côte aux Fées, dép ende

d une même 'brigade, celle de La
Chaux-de-Fonds. Egalement les néces-
sités de la surveillance des toutes ont
f ait adop ter ce p artage.

Les travaux des gendarmes et des
agents de la oolice de sûreté sont très
différents. On est contraint de deman-
der aux seconds une formation profes-
sionnelle oui en rend le recrutement
plus difficle. En ce qui concerne les
heures de travail , il explique qu 'il y au-
ra des heures d© piquet comorises dans
les 52 heures. Ce qui exoliaue ce chif-
fre- Sanctions : il s'agit d'arrêts en
chambre (les arrêts de rigueur étant
supprimés). Mais ceux-ci oeuvent être
rachetés nar des amendes oui vont à
la caisse de secours.

M. Tell Perrin (rad.) considère qu 'il
est inadmissible que jusqu'ici la Police
de sûreté n'ait pas eu de chef propre.
L'exclusion, à son avis, doit être Pro-
noncée car le Chef du département, le
Conseil d'Etat oouvant être instance
de recours, p uisque l'on manque, ce aui
est f âcheux, de Tribunal administratif .
Le moment ne serait-il p as venu d'en
p révoir l'institution, af in aue le Conseil
d'Etat n'ait p lus à se prononcer sur des
mesures p rises p ar l'un de ses membres,
qui est alors hige et p artie ?

Le renvoi à une commission de 15
membres est voté Par 77 voix sans op -
p osition-

Fermeture des magasins durant
la semaine

Il s'agit en fait dp donner force de
loi au Principe oui s'établit de olus en
olus de donner aux emoloyés de maga-
sin un aorès-midi de congé oar semai-
ne, mais aussi d'assouplir la loi sur la
fermeture des magasins en oermettant
aux Conseils communaux d'accorder
des changements dans l'heure de fer-
meture si les deux tiers des commer-
çants d'une branche le demandent- On
a ou en effet remarquer que l'aoolica-
tion rigide de la loi amenait des situa-
tions difficiles, notamment dans les oe-
tites bourgades, où certains tenanciers
sont en même temps agriculteurs nar
exemple. Mais enfin le principe de la
fermeture un demi-jour oar semaine est
prescrit.

M. Charles Roulet, POP. salue le
projet, mais demande le renvoi à une
commission. Pourquoi n'a-t-on Oas fait
directement un contrat collectif qui
règle à la fois la question des salaires,
vacances, etc. en même temps que
celé des heures de travail ? Pourquoi
lie syndicat des employés de magasin.
F. C. T. A., n'a-t-il pas été consulté ?
Le Conseil d'Etat , dans tout problème
de ce genre, devrait collaborer avec
les syndicats ouvriers. U demande
aussi que tes requêtes au suj et des
heures de fermeture puissent être fai-
tes au Conseil communail non seule-
ment par les commerçants, mais par
les employés et. en fin de compte, par
les consomimiateuins. qui peuvent avoir
leur mot à dire.

M. Tell Jacot, lib., s'intéresse à la
question de la fermeture des magasins
die tabac, afin que certaines anomalies
rencontrées autrefois , où l'on ne pou-
vait plus acheter nulle part de ciga-
rettes après 19 heures, n'arrivent plus.

M. Jean Humbert, chef du Départe-
ment de l'industrie, estime qu 'il s'agit
surtout de fixer d'unie manière plus
souple les heures de fermeture. Il ne
s'oppose pas au renvoi à une commis-
sion.-mais ne croit pas qu'il faille lé-
giférer sur ,des matières qui n'ont pas
pu encore être réglées par des con-
trats collectifs. Il précise d'autre part
que les situations acquises, celle des
magasins de tabac par exemple, de-
meurent réservées. Impossible enfin
d'imposer la même loi pour l'ouvertu-
re des magasins à la ville et à la cam-
oagne . M. Humbert ne craint pas que
l'on puisse prolonger les heures de
travail : un semblable progrès, une
fois acquis, ne peut plu .s être discuté.

M. Rouilet , POP. maintient que cette
réforme intéresse toutes les dlasses de
la population , commerçants, employés,
consommateurs. Enfin. le proiet de loi
est renvoyé par 66 voix sans opposi-
tion à une commission de 15 membres.

vacances payées
obligatoires

La plupart des salariés, ouvriers.
employés ou fonctionnaires j ouissent
dans notre canton de vacances payées.
Le Conseiil d'Eta t propose de promul-
guer une loi qui accorde à tout tra-
vailleurs exerçant son activité rémuné-
rée dans le canton, qu 'il y habite ou
non, excepté les ouvriers de l'agricul-
ture, de la viticulture et de la sylvi-
culture, un minimum de vacances
payées selon le barème suivant (prin-
cipaux articles) ;

a.) 6 j ours ouvrables au cours de,s 5 pre -
mières années ,

b) 9 j ours ouvrables dès la fin de la
5e et j usqu'à la fin de la 10e aimée,

c) 12 j ours ouvrables dès la fin de la
10e année.

Le temps d'apprentissage et les périodes
d'essai sont comptées comme activité sa-
lariée.

Art. 5. — La durée minimum des vacan-
ces payées peut être réduite et fixée pro-
portionnellement au temps de travail lors-
que :

a) l'activité salariée a commencé depuis
moins d'un an,

b) le salarié a travaillé moins des trois
quarts du temps prévu par la loi ou en usa-
ge dans la profession .

c) la suspension du travail occasionnée
Par maladie, accident ou chômage of.fiieieil-
lemen t attestée et d'une durée supérieure
à trois mois.¦d.) le service militaire obligatoire dépas-
se le temps fixé pour une école de re-
crues.

Art. 6. — La durée minimum des va-
cances payées ne peut être réduite s'agis-
sant du temps consacré à une fonction pu-
bli que obligatoire ou élective.

Dams les limites fixées par la loi fiêdé-
rale_ sur te travail dans les fabriques, la
durée minimum des vacances payées ne
peut être réduite du cheif de la grossesse
et des couches.

Art . 7. —- Sur requête des Intéressés ef
après avoir consulté des experts indépen-
dants , le Conseil d'Eta t peu t déroger aux
condition s figurant sous lettres a) et b)
de l'article 4 en faveur de bénéficiaires
dont le travail est susceptible de nuire
à leur santé.

Art. 8. — Les employeurs sont tenus deverser aux bénéficiaires une indemnité au
moinis égale au gain qui correspond à la
durée minimum des vacances annuelles.

Art. 19. '— La commission cantonale de
recours en matière de vacances payées
est nommée par le Conseil d'Etat.

!Le_ Conseil d'Etat établit pour la com-
mission un règlement de procédure.

t M. Borel (lib.) voit d'un bon œil
l'Etat légiférer en une matière qui a
été réglée dans nombre de professions
par des contrats collecti fs , de manière
à ce que tous les travailleurs bénéfi-
cient de cet avantage social , regret-
tant que les travailleurs de la terre ne
puissent être inscrits dans la loi. Il de-
mande que la progression des jours de
vacances soit fixée d'après le nombre
d'années de travail en Suisse et non
pas dans le canton seulement. Mais il
ne s'oppose pas au renvoi à une com-
mission.

M. Steiger (P. O. P.) voit dans ce
proj et le couronnement du travail pa-
tient fait depuis nombre d'années par
les syndicats et la réponse à une mo-
tion du P. O. P. déposée il y a un an.
Mais il faut accorder les avantages
aux ouvriers ruraux, afin précisément
de lutter contre la désertion des cam-
pagnes. La question de la progression
des vacances doit aussi êtrer considé-
rée du seul point de vue valable, celui-
de la santé publique <, .  .'M nV/.v, f a
f f t 'ril V.V-V,*?.*'*. ûW,V w< '.» .Vi r",.-
t iU'xVé U 'i* i»' ViV_»'_. V/'MI'.YiiiÔ. H
désire ;,:»., que les vacances des j eu-
nes gens soient plus longues que celles
des adul tes, selon une loi votée par le
Grand Conseil genevois, qui accorde
des indemnités de cinq francs par jour
pour les vacances des apprentis.

M . Erard (soc.)  est d'accord avec les
deux précédents orateurs pour ren-
voyer le projet à une commission de
15 membres, après avoir demandé que
les syndicats ouvriers soient représen-
tés au sein de la commission de re-
cours qui sera instituée. M. Ha ttser,
(rail.) et M. Losey (rad.) également.

M . Henri Perret (socialiste) est de
l'avis de M. Steiger : six j ours de va-
cances pour les apprentis sont abso-
lument insuffisants : au sortir de l'é-
cole, où il y a à peu près trois mois
de congés annuels, en pleine période
de croissance physique, intellectu elle
et psychique, il fau t , de nécessité de
santé, des vacances plus longues qu 'à
un âge plus avancé. M. Wauthier. rad.,
rappelle les conditions très spéciales
de l'agriculture , où l'on ne peut pas
remplacer le travailleur, puisque les
entreprises n'en comptent en général
qu 'un.
:̂  Réponse du conseiller d'Etat

Humbert
L'intention du Conseil d'Etat était

surtout d'étendre à tous les travail-
leurs le bénéfice des vacances. Le
nombre de ceux qui n'en ont pas est
certainement plus élevé que 3000
dans le canton. S'ils s'agissait d'in-
dustries riches, le Conseil d'Eta t au-
rait porté le maximum de j ours de
vacances plus haut. Mais cela n'est
pas le cas : il faut tenir compte des
sacrifices que les vacances imposent
à ceux qui doivent les payer. On s'est
particulièrement ému , dans l'artisanat ,
du proj et de loi actuellement en dis-
cussion. Il faut en tenir compte. En
ce qui concerne l'agriculture, il précise
qu'à Genève on éprouve de très gran-
des difficultés a appliquer la loi.

Les apprentis ? M. Humbert con-
sidère que c'est un grand privilège
pour un apprenti que d'apprendre le
métier directement avec son maître ,
dans des conditions matérielles inté-
ressantes. S'il fau t donner 5 francs
par jo ur et trois semaines de vacan-
ces aux apprentis, il faut alors aussi
indemniser les élèves des écoles, ce
qui nous amènerait à d'étranges dé-
cisions.

MM. Steiger et Erard traiten t de
la question des apprentis. Il est évi-
dent que ceux-ci rendent des services
aux patrons qui en tirent avantage,
ce qui n'est pas le cas dans les écoles
professionnelles. 11 n'y a donc aucune
comparaison à faire entre les deux
catégories d'apprentis qui, au .surplus,
participent en général de conditions
sociales différentes.

Le projet de loi est renvoyé par
56 voix à une commission de quinze
membres.

FONDS SCOLAIRE
DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE
EN FAVEUR DU PERSONNEL DE

L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Depuis longtemps, il était question

de normaliser la situation de ce fonds,
qui recevait de la part dlss pouvoirs
publics une contribution fixe de fr.
260,000.—. dont fr. 175,000.— à la
charge de l'Etat et fr. 85,000.— à la
charge des communes. Or la coti-
sation des employeurs pour les mem-
bres des fonds de prévoyance est de'
fr. 660.— alors que du fait de l'aug-
mentation du nombre, celle des pou-
voirs publics n'est plus, actuellement,
dans le cas qui nous occupe, que de
fr. 572.70. Le proj et présenté par le
^gouvernement propose simplement)
de le porter, selon la loi. à fr. 660.—,
ce qui augmentera la charge des pou-
voirs publics de fr. 50,000.— la por-
tant à fr. 310,000.—.

M. Sy dney de Coulon, lib-, demande
des assurances que le oroiet a été exa-
miné sérieusement oar des spécialistes,
afin aue l'on n'ait oas de surprises.

M . Camille Brandt, chef du déoarte-
ment de l'instruction publique, assure
que l'on s'est entouré dp toutes les ga-
ranties possibles. Il s'aeit d'ailleurs d'u-
ne toute petite oartie d'un grand oeu-
vre de révision 'du statut des caisses
de retraite de tous les fonctionnaires et
magistrats de l'Etat. Il faudrait d'ail-
leurs arriver à 'a fusion totale des trois
fonds existant. Deux actuaires travail-
lent actuellement à cela, et un expert
'sera oeut-être appelé à diriger leurs
travaux . II s'agira d'un programme
d'envergure, demandant des millions de.
versement, et des dizaines de milliers
de francs d'augmentation sur les pres-
tations et les cot'sations. Mais auj our-
d'hui, on ne demande qu 'un assainisse-
ment.

Le proiet de loi est voté p ar 57 voix
sans opp osition.

Le crédit pour l'aérodrome passe
à l'amortissement de ia dette

Le regrettable vote de dimanche.
dont on se repentira sans doute un j oui
dans les Montagnes, oblige le Conseil
d'Etat a affecter le crédit cantonal de
fr. 663,000.— à un autre usage. M - Ed-
gar Renaud, chef du dép artement des
f inances, orooose de l'attribuer à l'a-
mortissement de la dette, qui serait
alors porté à fr. 3,663,000.—. C'est de
p lus de 30 millions que la dette consoli-
dée de l 'Etat se sera diminuée dep uis
1936 et elle décroîtra encore de dix
millions iusqu'en 1949. La charge de la
dette aura été diminuée de pîus de deux
millions p ar année dep uis 1936 et la
dette sera p assée de 150 millions à
110 millions en 13 ans.

M- Tell Jacot, lib., ne s'v oooose oas,
mais il tient à remercier ceux qui ont
travaillé oour l'aérodrome du Crêt-du-
Locle. et regrette la décision du peuple
neuchatelois. Nous parviendrons à nos
fins , dit-il, envers et contre tout-

M. Corswant, POP., p rop ose de nou-
veau que les f r .  663,000.— soient uti-
lisés p our f aire un cadeau aux vieillards
à l'occasion du Centenaire, p uisque l'on
a of f e r t déià un cadeau aux f onction-
naires, aux contribuables, aux ouvriers
et emp loy és.

M . Sy dney de Coulon. lib., tient à
rendre hommage à M. Edgar Renaud ,
qui a lutté pour établir année ap rès
année- un budget judicieux. C'est grâce
à lui que le canton possède aujourd'hui
des f inances saines (ap plaudissements
sur les bancs libéraux , radicaux et P.
PVN.).

/Vf. Louis Favre (P . P. N.) estime
que l'on a porté un gros préjudice à
l'économie des Montagnes neuchâte-
loises en refusant le crédit pour l'aé-
rodrome. M. François Jeanneret, soc,
pense que le vote provient de l'irrita-
tion provoquée dans le peuple par
l'excès des impôts qu'il doit payer, et
qu'il faut alors éviter de faire des dé-
penses nouvelles, ce qxte conteste M.
Corswant , qui estime que le vote de
l'assurance-vieillesse a prouvé que le
peuple se préoccupe de ses vieillards.
Sinon pourquoi n'a-t-on pas amorti la
dette avec la remise d'Impôts ?

M. Gaston Schelling. soc, pense que
nous avons commis hier une immense
erreur et que plus tard, on maudira
ceux qui ont ainsi saboté le dével oppe-
ment industriel des Montagnes neu-
châteloises en contribuant à les isoler
davantage des grandes voies de com-
munications aériennes. Ceux qui l'ont
lait en supporteront la resp onsabi-
lité. Il s'oppose à la proposition de M.
Corswant, démagogique selon lui.

M. Renaud reporte sur le Conseil
d'Etat ancien et actuel, sur le Grand
Conseil lui-même et le peuple neucha-
telois les compliments à lui décernés
par M. de Coulon, puisqu 'on lui a per-
mis de pratiquer la politique d'amor-
tissements qui porte auj ourd'hui ses
fmits.

II fait remarquer que la décision sur
la proposition de M. Corswant a été
prise lorsque le Grand Conseil l'a re-
fusée le 20 mal dernier. Il n'y a donc
pas lieu de revenir sur cette question.
Le meilleur usage que l'on puisse faire
du crédit de 663.000 fr. libéré est d'a-
mortir la dette, ceci en vue de libérer
les recettes futures des intérêts de la
dette pour réaliser le programme de
grands travaux accepté par le Parle-
ment

Le rapport est pris en considération
par 72 voix sans opposition . L'amen-
dement du P. O. P. est refusé par 58
voix contre 11. La proposition du
Conseil d'Etat est acc'eptée par 54
voix contre 11.

Questions fiscales
M- Georges Chabloz, PPN-, défend

une motion demandant au Conseil d'E-
tat de prévoir si possible dans le cadre
de la revision générale de la loi fiscale,
l'exonération complète ou oartielle de
la réserve mathématique des caisses de
retraite ainsi qu 'un dégrèvement im-
portant dans l'imposition de la fortu-
ne des fondation s à caractère d'utilité
oubliaue.

M. Renaud réoon d que cet excellent
discours s'adresse à la Commission du
Grand Conseil chargée d'examiner le
projet de loi sur les contribution s publi-
ques. Mais la discussion est renvoyée
à une prochaine session.

La séance est levée à 18 h- et la ses-
sion close.

La Oiaujc-de-Fonds
HP 1̂ L'agrandissement du Technicum

neuchatelois déclaré d'utilité publi-
que.

Un arrêté vient d'être pris qui dé-
clare d'utilité publiqu e l'agrandisse-
menMu Technicum neuchatelois pour
lequel une procédure d'expropriation
est envisagée.

SGALA : L 'Homme de Londres, f.
CAiPIOTLE : Abbott et Costello au Pen-

sionnat, v. o.
EDBN :Le Père Tranquille, f.
CORSO : Humoresque f.
METROPOLE : La Sept ième Croix, v. o,
REX : Destins, f.
f. = parlé français. — v. o. m version*

original e souS-tltrée en français.

CINEMA-MEMENTO

Tous nos abonnés,
de la ville et de l'extérieur dont le compte
n'est pas payé au-delà du 30 juin 1948,
sont priés de régler leur souscription,

sans frais, d'ici an
10 juillet prochain

A cet effet , les intéressés voudront bien se
servir du bulletin de versement encarté
dans l'une de nos précédentes édition , ou
effectuer leur règlement directement à
nos caisses.

Passé le délai ci-dessus mentionné,
las abannements non-payés seront l' objet d'un rem-
boursement majora da la taxa d'affranchissement.

Administration de
„ L'IMPARTIAL' »

La Chaux-de-Fonds, chèques post. IVb /325.
Prix des abonnements : 3 mois Fr. 6.50 ;
6 mois Fr. 13.-.

Passez de belles vacances à

V1LLARS-SUR-BEX ait. isoo m

H O T E L  B E L L E V U Ë
Entièrement modernisé - Dernier confort

Cuisine française
pffur gourmets

Piscine - Golf - Tennis

I

Les lards QUI éblouissent
et donnent au visage un éclat incompa-
rable, existent dans la gamme des 12
teintes nouvelles que la grande marque
THO-RADIA vous présente , tant en fardsgras qu 'en fards poudre. L'action combi-
née de ces fards et de la poudre de luxe
THO-RADIA (elle aussi en 12 coloris),
donne un maquillage lui itneux et distingué.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Chronique neucnaieioise
Au Locle

Issue mortelle d'un accident
(De notre correspondant du Locle)

U y a une dzaine de j ours, un gar-
çon de 10 ans, Ren é Hofer, s'amusait
à faire de la course à bicyclette au-
tour d'un massif de maisons. A l'an-
gle de la droguerie A l'Aigle , alors
qu 'arrivant de la rue de la Côte il
allait s'engager sur la rue de la Ban-
que, il entra en collision avec un au-
tre cycliste.

Transporté à l'hôpital, te peti t bles-
sé y subit l'ablation d'un rein puis,
son état s'aggravant. une transfusion
de sang. Malgré tous les soins qui
lui furent prodigues, l'enfan t est dé-
cédé dimanche après-midi , d'une cri-
se d'urémie.

A sa famille si tragiquement frap-
pée, nous présantons notre profonde
sympathie.

Comment on prépare...

...les installations d'un Festival
du Centenaire

iQA2Ur ^e nes*- pas k tou' rï'av0'r
ujf Hf| trouvé acteurs, chanteurs et
jj H musiciens pour j ouer e
I L(Si8 * 'P^ys d'e Neuchâtel ». il faut
^Rr * encore construire la vaste

haie qui abritera les spec-
tateurs et la scène où pourront évo-
luer près de 700 personnes. Il y a
longtemps que tous les plans 'des cons-
tructions sont prêts et fl n'y eut plus
dès lors qu'à passer à l'exécution. Cel-
Jie-ci a comimenioé le lundi 14 juin pour
se terminer le 30 juin. Une grande
halle s'élèvera donc à l'ouest de la
gare principale de La Chaux-de-
Fonds. qui coniiienidra 2800 places as-
sises. Une buvette installée d'une f a-
çon toute moderne permettra aux
spectateurs de se restaurer. Toutes
les installations sanitaires ont été pré-
vues, de façon à ce qu'il n'y ait abso-
lument aucun incident auquel on ne
puisse remédier. Toutes les « portes »
donneront sur la rue Léopoûd-Robert.
l'avenue principale de la vaille. De la
gare à la cantine, il y a trois minutes.

Ceux qui n'ont jamais participé à la
préparation d'un spectacle aussi gran-
diose ne peuvent savoir la masse de
dlétails qu'il faut régler. Trouver des
chefs des accessoires, qui remettent
tout en place après chaque représen-
tation, des régisseurs de costumes, des
habilleuses, des surveillantes d'enfants
(M y en a beaucoup parmi les acteurs),
grimeurs. souffleurs, etc. Les installa-
tions électriques ont une immense
importance et seront assurées par les
services industriels chaux-de-fonniers.
Car tout Je spectacle est soumis aux
j eux de lumière et proj ecteurs, 'dont
64 au moins seront installés et servis
par des spécialistes travaillant sous
les ordres du metteur en scène comme
les instrumentistes j ouent d'après la
bacniette dm chef d'orchestre.

Dès le 30 juin, les répétitions auront
Heu sur scène, dès le 6 juillet seule-
ment en costume, pour économiser
sur le prix de location. La scène elle-
même comprendra trois plateaux, par-
tant de la fosse d'orchestre pour s'é-
lever de 1 m. 70 du premier au troi-
sième plateau et aboutir à la toile de
fond qui servira de décor. Tout a été
prévu , depuis les plus petits détails
jusqu'aux plus grandioses arrange-
ments artistiques, par M. Jo Baeris-
wyil en personne, aidé par toutes les
bonnes volontés du comité et les tech-
niciens. Ainsi donc, si les installations
elles-mêmes valent le déplacement,
que sera-ce alors du spectacle ?

La circulation a repris
La situation à Berlin

entre la zone soviétique et les zones occidentales

BERLIN, 29. — AFP. — On commu-
nique de source soviétique aue la cir-
culation des voy ageurs entre la zone
soviétique et les zones occidentales est
rétablie.

Les postes soviétioues de surveillan-
ce ont reçu l'ordre de laisser franchir
la ligne de démarcation aux personnes
munies de papiers régulière établis
avant le 19 juin. Toutefois, l'interrup-
tion actuelle de la circulation des train?
de voyaeeurs et de marchandises sur
la ligne Berlin-Helmstedt, orécise-t-
on de même source, est due à des .dif-
ficultés techniques oui ne sont oas en-
core écartées-

Le ravitaillement de la capitale

Un avion toutes tes huit minutes
BERLIN, 29. — Reuter. — En dépit

du temps couvert, les avions de trans-

port américain <! n'ont cessé d'amener
des vivres à Berlin, pendant la mati-
née de lundi. Ils se posaient en moyen-
ne toutes les 8 minutes sur l'aérodro-
me de Temoelhof, en secteur améri-
cain.

Un appel aux Nations Unies ?
BERLIN, 29. — Reuter. — Le Con-

seil municipal de Berlin se réunira mar-
di après-midi en séance spéciale pour
examiner et discuter un anoe] aux na-
tions unies.
Moins d'électricité en zone russe

BURLIN, 29. — AFP. — La zone
ritsse commence à manquer d'électri-
cité. Des interrup tions de courant ont
été ordonnées p our le secteur soviéti-
que de Berlin, comme elles le sont déià
p our les secteurs de touest-

UNE JEEP S'ECRASE
en-dessous de Landeyeux

(Corr.). — Une j eep bernoise, dans
laquelle avaient pris place quatre
personnes d'Anet, est venue s'écra-
s'er, samedi soir, à droite de la route
du «Poil de Rate» , après avoir heurte
tout d'abord un arbre sis à gauche de
la chaussée.

Le choc fut très violent et, alors
que la voiture subissait des dégâts
considérables,, les quatre occupants
furent assez dangereusement blessés.
Ils purent néanmoins, sur leu r désir ,
être reconduits à leur domicile.

Nous leur présentons nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

Neuchâtel. — Une automob'le chaux-
de-fonnière entre en collision avec
un tteiin.

(Corr.) — Samedi soir, peu après
23 heures, une automobile portant pla-
ques neuchâteloise et conduite par un
habitan t de La Chaux-de-Fonds est
entrée en collision avec un tram de la
ligne No 1, Neuohâtel-Saint-Blaise, non
loin du monument de la République,
à Neuchâtel . • ¦

Fort heureusement, on ne déplore
pas de blessés. Mais une prise de
sang fut ordonnée sur le conducteur.
Quant à la voiture, elle a été séques-
trée jusqu'à dimanche.

Au Val de Ruz

La Chaux-de-Fonds
Un cycliste en fuite est rej oint et

arrêté.
Hier soir, à 19 h., un cycliste de

Fribourg descendait la route 'de ta
Vue des Alpes. En traversant le pas-
sage à niveau du Reymond . le cyclis-
te, qui perdit probablement la direc-
tion de sa machine, monta sur le trot-
toir et renversa une demoiselle rega-
gnant son domicile au collège du Rey-
mond, en compagnie de son fiancé.

Pendant que le fiancé s'occupait de
la victime, le cycliste s'enfuit. Un au-
tomobiliste compilaisant conduisit la
demoiselle chez le Dr Mathez . qui
diagnostiqua une légère commotion et
une plaie'au front .

. Ouant au cycliste si peu scrupuleux.
it fut rej oint par une moto, arrêt é et
remis aux mains de la police canto-
nale. Ii! ne l'a pas volé.
Le F. C. Chaux-de-Fonds à Orléans.

Nous apprenons que le F. C. Chaux-
de-Fonds. en fin de semaine ira se
mesurer face à l'équipe olympique de
France qui s'entraîne actuellement à
Orléans.

Le départ des Meuqueux s'effectue-
rait vendredi avec retour lundi en
notre ville. Bonne chance et bon
voyage !
Retour de Berne.

Nous apprenons que le Maennerchor
Concordia rentre Ce soir à 19 h. 23
de Berne, après avoir exécuté son
choeur de choix, qui fut fort appré-
cié. Nous félicitons vivement notre
chorale de langue alemandie pour le
beau succès qu 'il a remporté.
Un beau jubilé.

L'atelier de polissage de Mlles M.
et L. Jacot a fêté samedi son j ubilé,
par une magnifique excursion en au-
tocar dans la région de nos lacs. Au
Locle. au cours d'un excellent ban-
quet, un cadeau ainsi que des fleurs
ont été offerts à la direction par le
personnel. Deux fidèles employées.
Mlle C. Isler et Mme Raineri, ont
également été fêtées pour leurs 20
ans de service.

La soirée s'est poursuivie, emprein-
te de gaieté et de bonne humeur, jus-
que tard dans la nuit.

Figurantes et figurants du Festival
« Pays de Neuchâtel »...

Mercredi soir à 20 h. à la cantine du
Festival, a l'Ouest de l'immeuble

Eberhardt . Léopold-Robert 73
La grande date approche. Vendredi

proch ain sera j our « J » pour la Mé-
trop ole de l'horlogerie puis que le Fes-
tival officie] du Centenaire, le « Pays
de Neuchâtel », drame lyrique en trois
actes de Jules Baillods. Bernard Rei-
chel (musique), Jo Baeriswyl (mise en
scène), Ptal Seylaz (décors) sera pré-
senté à notre population. On doit y
voir la consécration des possibilités
artistiques et patriotiques de notre
ville et c'est pourquoi le renom de La
Chaux-de-Fonds dépend die la réus-
site de ce spectacle. Auj ourd'hui tout
va bien, et le succès attend certaine-
ment lies audacieux qui ont mis sur
pied cette grande entreprise.

De nombreux Chaux-de-Fonniers et
Loclois Se sont inscrits comme figu-
rants. Ils ont été convoqués pour de-
main soir mercredi à 20 heures à ia
Cantine de Fête. Que tous s'y ren-
dent, car tous seront utiles à l'achève-
ment de ce grandiose spectacle. Mais
aussi tous nos concitoyens qui n'ont
pas encore été portés en liste seront
reçus à bras ouverts , car on n'aura
j amais assez de monde. Outre l'inté-
rêt qu'il y a pour tous les participants-
d'apprendre à marcher sur une scène
et le plaisir' que tous ceux qui aiment
leur pays et leur ville trouveront à
incarner l'un ou l'autre des person-
nages qui illustrèrent notre canton, il
y aura celui de prendre une part ac-
tive à la célébration du Centenaire à
La Chaux-de-Fonds.

C'est toute une troupe de figurants
qu 'il faut en effet . Six délégués pour
représenter les districts. 76 qui for-
meront les envoyés des 62 communes
du canton, feront au Pays de Neuchâ-
tel l'offran de des produits de leur la-
beur. Pour l'histoire , on doit trouver
8 Comtes de Neuchâtel. 11 réforma-
teurs, des soldats accompagnant Henri
de Longueville. Mme de Nemours, Fré-
déric II et le Prince Berthiier. en tout
34. Plus 22 hommes qui seront les
bannerets des cantons suisses, 30 for-
mant le groupe des révolutionnaires,
d'autres encore. Tous seront costumés
et feront la plus fantastique fresque
vivante que l'on puisse voir.

Aussi j eunes gens et j eunes filles,
venez prendre pour quel ques soirées
le costume de celui des grands per-
sonnages de notre histoire que vous
préférez : on vous attend !

... On vous attend

Produisons des porcs à viande
La roue a tourné

avec un minimum de graisse
(Corr. p art, de * L'Imp artial »)

Cernier, le 29 juin 1948.
Avan t 1939. les consommateurs exi-

geaient de la viande de porc bien en-
trelardée mais pas trop chargée de
graisse. Les charcutiers demandaient
alors des porcs ne dépassant pas 90
à 110 kilos.

Puis vint la guerre et le rationne-
ment. Plug lie ravTtaiHemenit fut diffi-
cile, plus la graisse fut recherchée.
Les porcs n'étaient alors j amais assez
lourds au gré des charcutiers, dont le
contingentement était basé sur ie
nombre des bêtes abattues et qui man-
quaient de graisse pour satisfaire leur
clientèle. On alla même jusqu'à enle-
ver aux producteurs un nombre plus
ou moins grand de coupons de graisse,
suivant le poids des porcs sacrifiés
pour le ravitaillement de la ferme.

Mais, la roue a tourné. Les consom-
mateurs sont maintenant rassasiés de
matière grasse ; ils n'écoutent plus
seulement les « cris » de l'estomac, ils
veulent satisfaire les désirs du palais.

Il faut bien que tes producteurs tien-
nent compte de ces exigences, faute
de quoi ils auront un,e peine crois-
sante à écouler leurs porcs de bou-
cherie et ils devront « reprendre » une
quantité de graisse.

Malheureusement, on n'adapte pas
sans autre ses porcs à la nouvel e
mode ! C'est moins facile , moins ra-
pide surtout, que le changement de
mode dans l'habillement !

Pourquoi ?
Parce que le type du porc de char-

cuterie n'est pas le même que celui du
porc à lard.

Le porc de charcuterie, qui convient
aux goûts actuels dé la population , est
caractérisé par une tête légèrement
plus longue que la moyenne, un front
large et plat , un chanfrein large et très
légèrement incurvé, les joues fermes
et musclées, un groin fort, une mâ-
choire inférieur e aussi longue que 'a
supéri eure , lés oreilles assez grandes,
ouvertes, portées et tournée s sur les
côtés. La poitrine doit être profonds

mais pas trop large ; vue depuis de-
van t, elle doit être ovale. Le corps
doit être long. Un tel porc doit encore
être bien planté sur des membres so-
lides, secs et pas grossiers, ce qui est
la meilleure preuve d'une bonne cons-
titution . Le dos sera bien musclé et
l'on recherchera les individus bien
j ambonnés. Les onglons doivent être
réguliers et de bonne qualité.

Attention ! Le cas extrême de ce
type pour la production de viande, à
la côte plate, haut sur j ambes, à la
tête longue et effilée n'est pas ration-
nel, car il est tardif et mauvais assi-
milateur.

Au contraire, le porc à lard, lui . a la
tête courte, le chanfrein fortement in-
curvé (profil presque cassé, comme
celui du Mïddle White, porc anglais
très précoce), de petites oreilles poin-
tues, les joues tombantes, la gorge
chargée de graisse. La coupe de la
poitrine est ronde, le corps est P.us
court, plus rond, moins haut sur des
membres généralement plus fins.

Pour produire beaucoup de viande
et peu de graisse il Saut :

a) rechercher le type de charcuterie
(décrit plus haut).

b) adapter l'affourragement au but
recherché.

Il faut aussi prendre garde de li-
vrer ses porcs au bon moment , c'est-
à-dire avant qu 'ils n'aient trop de dé-
pôts graisseux.

J. J. BOCHET. ing. agr . E. P.F.

Politique agraire générale
De la vigne à l'auberge ?

Les Chambres •fédérales se sont occu-
pées la semaine dernière de la viticulture
suisse , de la mévente des vins, du con-
trôl e des prix , de la différence colossale
du prix , de la cave du vigneron à la ta-
ble du restaurant . Certains orateurs ont
stigmati sé ' les spéculateurs. Même le con-
seiller fédéral Rulbattel , le nouveau chef
du Département de l'économie publique, n 'a
pas hésité à proclamer qu 'il y a quelque
chose d'anormal sur le marché des vins.
Il n 'est p.ais seul de cet avis, et la Banque
cantonale valaisanne relève cette situation
anormal e dans son rapport pour 1947 :

«La situation pour les vins n'a guère
été favorable et l' on doit constate r que ce
secteur de l'agriculture semble, actuelle-
ment , un peu sacrifié aux nécessités de
l'exportation . Les produits conc urrents de

l'étranger servent de matièr e à compensa-
tion dans les accords commerciaux et en-
vahissent le marché suisse. Les coûts de
production ne sont pas comparables. Les
terres , les salaires et les instrument s sont
plus chers en Suisse. Les cours des chan-
ges 'monétaires favorisen t 'les importai-
teairs. La lutte se fa it  à armes inégales.
Ce problème qui n 'est pas nouveau
pou r notre pays avait perd u son impor-
tance pendant les année s de guerre , il s'im-
pose actuellement à l'attention des autori-
tés et demande une solution rapide et sa-
tisfaisante .

Notre production viticole
La production suisse des vins s'est éle-

vée, ©n 4947, à 880,000 hectolitres (en
1946 : 729,000 hectolitres ) . Il a été importé
1,180,000 hectolitres en 1946, et 789,000
hect olitres en 1947. Les vins italiens et es-
pagnols reviennen t à moins d'un franc le
litre. La consommation moyenne est de
1,600,000 hectolitr es par an. Elle a baissé
pendant l'été 1947 à cause de la chaleur,
tandis que celle de la bière a augmenté de
43%. Il restait sur le marché à la fin de
l'année 2,650,000 hectolitres de vins de
tou tes provenances. Cette situation n'est
pas sans laisser quelques inquiétudes.

Le contrôle des prix a été supprimé
pour les vins en 1946. Les prix sont im-
médiatement montés et ont repoussé le
consommateur. Des erreurs ont été com-
mises qui doiven t être réparées. On ne
peut pas ju stifier , par exempl e, un prix
de vente de 6 francs et plus pour un litre
de Fendant payé 1 fr. 75 au producteur
en 1946 et 1 fr. 45 en 1947. Une entente
etst intervenue pour réduire les prix de dé-
tail en corrélation avec la baisse imposée
aux producteurs . Une limitation des im-
portations et la reprise de la consomma-
tion peuvent rétabli r la situation. La disci-
pl ine des groupements intéressés et la so-
lidarité confédérale surmonteront une dif-
ficulté qui peut être passagère.

Le vignoble valaisan qui a une superfi-
cie de 3350 hectares a donné une récolte
de 22,830,000 litres , dont 2 millions envi-
ron de rouge. La moyenn e générale est
seulement de 6,7 décilitres au mètre car-
né. Cela représente environ le quart de
la surface cultivée en Suisse, et le hui-
tième de la prod uction. Le rendement n 'est
pas élevé en quantité, , mais la qualité est
supérieure et celle de 1947 est exception-
nelle. On est donc en droit d'espérer que
les vins valaisans trouveront l' agrément
du consommateur de plus exigeant et se
vendront sans peine. Le vigneron des
chauds coteaux valaisans garde sa con-
fiance, T .

Une ville détruite
Violent raz de marée au Japon

Trois cents victimes. Quarante
mille sinistrés

NEW-YORK, 29. — Reu ter. — New-
York a capté des messages de radio
annonçant qu'un violent tremblement
de terre suivi d'un raz de marée a
provoqué, lundi, d'importants dégâts
sur les côtes j aponaises.

LA VILLE DE FUKUI, CENTRE
INDUSTRIEL IMPORTANT DE 64.200
HABITANTS, SUR LA COTE OCCI-
DENTALE DE L'ILE DE HONDO. A
ETE ANEANTIE.

Trois cents victimes, tel serait le
tragique bilan enregistré.

TABLEAU D'EPOUVANTE
TOKIO . 29. — AFP. — La secousse

sismique qui a été ressentie vers la
fin de hier après-midi à Osaka. serait
la plus violente enregistrée dans cette
ville depuis décembre 1946. Elle a pa-
ralysé notamment tous les tramways
de la ville dont les habitants, de mê-
me que ceux de la ville de Nagoya, se
sont réfugiés dans les rues. A Fukui,
qui était touj ours en flammes dans la
soirée, le nombre des sinistrés est es-
timé à 40.000 sur les 64.000 que Compte
cette ville.

D'après les sinistrés qui fuyaient
vers la campagn e environnante, un
grand magasin de cinq étages s'est
effondré au moment de la plus forte
secousse, ensevelissant de nombreu-
ses personnes.

— Deux membres du SFIO passent à
de Gaulle. — Le Dr Alessandri , président
du Conseil général de la Seine, et le Dr
Lacroix , conseiller général, maire du Krem-
lin Bicêtre, tous deux membres du Parti
socialiste SFIO, ont , annonce-t-on â l'hôtel
de ville, adhéré au RPF du général de
Gaulle.

— Des stupéf iants dans un tas d'ordu-
res. — La police de New-York a décou-
vert près de 100 kilos de stupéfiants d'une
valeur de deux mil ions de dollars dams un
tas d'ordures mécaigère-s.

Petites nouvelles
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Obligations : du iou' Actlon8! dQ l°u'
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-*>/ r F R 94 "50 Baltimore — 1.P/43% C- F- F 94-5U Pennsylvan. RR 813/4
Actions: Cbade «A.B.C. » 515
Union B. Suisses 775 Italo-Argentina lOO'/j
Sté. B. Suisse .. 673 Roy. Dutch 262
Crédit Suisse... 720 St. Oil N.-Jersey 358
Conti Lino 164 Internat. Nickel 130
Electro-Watt. . 522 Montgomery W. 242
Interh. ent. lib. 558 Allumettes B... 19Vi
Interh. 500/250 . 555 d AMCA $ 25.15
Motor Colombus 552 SAFIT £ 9.9.0
Saeg Série 1... 98 Genève
'nd,eltc ' Jfi Am. Sec. ord. . 70
Italo-Sulsse pr.. 53 o 

^nadian Pac.. 70
Réassurances .. 4225 inst. phys. au p. 250
WinterthourAc. 3800 d Séchero
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n non£ 330

Zurich Assur...72C0 Separator._ 96
Aar-Tessm 1125 d g jr p 188 d
Oerlikon Accu.. 435 o "
Ad. Saurer 880 o Ba,e
Aluminium 2020 d Ciba 2660
Bally 1560 d Schappe Bâle. 1020
Brown Boveri.. 750 d Chimiq.Sandoz. 3481
Aciéries Fischer 885 Hoffmann-La R. 4C90

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.13 1.18
Livres Sterling 11.20 11.35
Dollars U. S. A. 3.96 4.01
Francs belges 7.90 8.05
Florins hollandais 72.— 74.—
Lires italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

ANGOISSES. OBSESSIONS;
IRRITABILITÉ, PROVENANT
D'UN MAUVAIS
FONCTIONNEMENT DU FOIE :
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HORLOGERS -

RHABILLEURS
>

Deux jeunes gens célibataires,
avant diplôme d'horloger-rhabil-
leur, connaissant le réglage de
précision , sont cherchés pour ma-
gasin important d'une ville de
l'Amérique du Sud. Bon climat.
Contrat de 3 ans. Bonne rémuné-
ration. Nécessité de faire un stage \
de quelques mois à Genève avant
le départ. Prière d'adresser offres
détaillées sous chiffre K 121.300
X Publicitas, Genève. 11403

\\\\\ se chi\rqeri\\i
de la fabrication de bracelets
rembordés. On fournirait le cuir
et boucles. — Faire offres sous
chiffre R. S. 11550 au bureau
de L'Impartial.

30 jeunes femmes
présentant bien, pourraient former un
groupe au

cortège du Centenaire
\e X iAwdi 12 jwiiict

Voyages, repas, costumes aux {rais du comité.

Envoyer adresse exacte à :

Monsieur Tell JACOT, Président du comité de
district, rue de la Serre 62, La Chaux-de-Fonds.

Mercredi.? neuchâtel
a 14 heures

Ouverture de
L'Exposition du centenaire
Dès le 1er juillet, l'Exposition est ouverte chaque jour de

10 heures à 22 heures (Village neuchatelois et restaurant

jusqu'à 24 heures).

Billets à prix réduits pour Neuchâtel chaque jour
aux trains quittant La Chaux-de-Fonds à

7 h. 23 - 10 h. 01 et 13 h. 32.

FESTIVAL DU CENTENAIRE
>TTVî S aux f igurants

¦-¦*- Y - Y ' • .¦• ¦ -' ¦. .: _ .. . •. ' " , . . _

Il est rappelé aux personnes (dames et
messieurs) inscrites pour la figuration au
Festiva l du centenaire, la convocation par
devoir demain mercredi 30 juin, à 20 h.
â la Halle de fête. (Emplacement à l'ouest
de l'immeuble Eberhard).
Toutes les personnes non encore inscrites, qui
sont disposées à prêter leur concours seront
les bienvenues. COMITÉ DU FESTIVAL.

LAITON
en rouleaux

à vendre
13 mm. X 0,80 o/o : 100 kg.
14 mm. X 0,80 «/o : 50 kg.
14 mm. X 0,50 o/0: 70 kg.
20 mm. X 0,700/0 : 50 kg.
18 mm. X 0,60 o/o: 50 kg.

13,5 mm. X 1,50 X : 350 kg.
10 mm. x 2,00: 150 kg.
43 mm. X 0,7: 250 kg.

S'adresser à

Roger FERNER
Léopold-Robert 82
Téléphone 2.23.67

ASPIRATEURS
Mes occasions:
Electro-Lux - Six-Madun
Prothos - Hover - Nilfisk
Balai électrique:
Rex, Purator, Qesa, Sévo.

125-220 volts.
Occasions état de neuf ,
vendu avec bulletin de
garantie. Depuis fr. 90.—
â 300.—.

A. FESSLER
Appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds.
Dl.-Jean-Rlchard 25.
Tél. 2.41.07 11129

TOIltO A vendre 2 'entes
I GIlICa de camping.
Mnilhlae A vendre,
IfflCUUICd. armoires à
glace, lits, lits lurcs, commo-
des, cuisinières à gaz, machi-
nes à coudre, buffets  de cuisi-
ne, canapés, petit char, lava-
bos, tables à rallonges, sécré-
tai res, berceaux , linos, valises,
tables à ouvrage, tables de
cuisine, fau teu i l s , chaises et
parc d'enfants, buffets  de
service, etc., etc. Achats et
vente. — S'adresser

Progrès 13 a
C. Gentil. Tél. 2.38.51. 11493

A VENDRE

moto B. M. W.
J50 cma TT, en bon
état, plaque et assu-
rance payées pour
194a
S'adresser au bureau
de la Maison Hummel
fils & Co, ie samedi
matin. 11549

Demoiselle
de réception

pour dentiste ¦

ayant si possible quel-
ques connaissances des
travaux de bureau est
demandée pour le ler
août. - Ecrire sous chif-
fre D. C. 11496 au bureau
de L'Impartial.

MAISON
à vendre

au début de la rue du
DOUBS. Un logement
est disponible pour
époque a convenir.

Prix de vente

Fr. 50.000.-
S'adresser pour tous
renseignemets

ETUDE ,

ALPHONSE BLANC
NOTAIRE

rue L.-Robert 66.

Bâtiment
locatif

avec grand terrain
en bordure de route
à Yvonand , à Ten-
dre.

S'adresser Ch.
Decker, notai-
re, Yverdon.

Etat civil du 26 juin
Promesses ae mariage

Barzaghi , Alberto - Enrico ,
ouvrier de fabrique , de na-
tionalité italienne et Castio-
ni , Odette-Hélène, Tessinoise
et Neuchâteloise. — Graf ,
Fritz-Jean , commis, Neucha-
telois et Schwyzois et Gia-
noli , Gilberte - Cécile, Ber-
noise.

Ne refusez pas,
venez en aide à
ceux qui souff rent
Achetez les tim-
bres du /" août

Oécès
Incinération. — Favre née

Nyffeler, Marie-Anna, épouse
de Gustave, née le 26 février
1863, Neuchâteloise. 

Tapis
A vendre 1 tapis d'occa-
sion à l'état de neuf ,
4x3 m. environ. — Ecri-
re sous chiffre E. V.

* 11531, au bureau de
L'Impartial.

RÔnl oilCO Petites pièces , ré-
ncy iGUOC glages plats, cher-
che changement de situation.
Pourrait éventuellement fai-
re visitage. Place stable. —
Ecrire sous chiffre R. G. 11543
au bureau de L'Impartial.

Deux jeunes gens **<*;„,
pour le ler août ou au plus
vite, petit logement ou gran-
de chambre non meublée. —
Faire offres sous chiffre C. R.
11527 au bureau de L'Impar-
tial 11527

A lnnon Iolie chambre au
IUUCI soleil, pour le ler

Juillet , à personne solvable
et sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11540
Pf an moyen ou grand mo-
Lldll dèle est demandé à
acheter. — Ecrire sous chif-
fre M. E. 11526 au bureau de
L'Impartial.

On offre à vendre ^Lprévu, un vélo militaire avec
moteur auxiliaire , marque
< Mosqaito >, servi 2 mois et
un vélo chromé d'homme, 3
vitesses, marque « Allegro ».
— Faire offres sous chiffre
L. M. 11551 au bureau de
L'Impartial. 11551

A UPnrinP un m d'enfant et
ïcuui  c Une chaise d'en-

fant , ainsi qu'un pousse-pous-
se. — S'adresser à M. Jean
Stauffer, Etablissement du
Grand Pont, rue du Commet
ce 85. 11533

Belle occasion. £ou
vren

ca
rue'

se départ, 1 vélo homme,
neuf. — S'adresser Recrêtes
20 11530

Pousse-pousse tîfiiïS
est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser Industrie
16, au 2me étage, depuis 18
heures. 11529
Pnil QCO+to claire, à vendre,r u U ù û C U C  dernier modèle.
— S'adresser rue du Doubs
135, au sous-sol, après 18
heures. 11539
Ponrill samedi, à proximité
FOI UU du chantier des Crê-
tets (rue David-Pierre-Bour-
quin), un chronomètre acier.
— Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 11524

Admin. de ,, L'Impartial "
£&r IVb 325

A VENDRE
plaine du Rhône

très beau

domaine
de 70 poses en un mas,
ait. env. 500 m., bonnes
terres, vignes, verger.
Bâtiment en bon état ,
installations modernes,
comprend logement de
maîtres. Montagne de 50
poses, ait 1300 mètres.
— Ecrire sous chiffre P.
K. 31615 L., iii Publl-
cltas, Lausanne.

f sténographie
i Dactylographie
I Leçons particulières
i| et cours par petits
i I groupes, divers de-
1 grés. Entrainement.

il Entrée à toute épo-
! a que.

I ECOLE BEIIÎ
rue Neuve 18

[ j Téléphone 2.11.64

Echecs
L'ancien champion du monde le Dr Max EUWE sera
a La Chaux-de-Fonds le vendredi 2 juillet , à 20

heures au Foyer du Théâtre
Le Maître donnera une causerie sur le champion-
nat du monde disputé à Moscou. La causerie sera
suivie d'une séance de parties simultanées contre
30 joueurs.

Inscriptions jusqu 'au jeudi 1 juillet , â 20 h., au
président A. Zaslavsky, Commerce 53. \

Finance d'inscription pour joueurs 2 fr.
Entrée pour spectateurs 1 fr. 11525

IMPRELINÏUM
Le produit idéal pour l'imprégnation et l'entretien du
bois. Spécialement indiqué pour chalets, pavillons,
poulaillers, couches, etc. Pratiquement sans odeur.
Se fait en jaune, brun clair et brun foncé. Economique
à l'emploi.
Demandez tous renseignements au dépositaire, la
Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville.

I tn  cas de décès: LGuntëptïïîîT
Huma-Oroz 6 — Tôlôph. Jour et naît : 2 4471
Aoto-corblllard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Aidez ceux qui souffrent,

achetez les timbres du 1er août
«

REMERCIEMENTS

Profondément touchée des nombreuses
i marques de sympathie qui leur ont été té- |
T molgnées pendant ces jours de deuil,

la lamille Joram LIENGME
i exprime sa sincère reconnaissance à toutes j
j les personnes qui y ont pris part. j

i j La Perrière et La Chaux-de-Fonds, le I i
i ! 29 Juin 1948. ! T
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Exécution des
ordonnances médicales

V ' • ' J

C'est chez

yssoS
Balance 2 La Chaux-de-Fonds Té}. 2.57.60

que vous trouverez

tout pour la photo
Films KODAK , GAEVERT, etc, tous

• formats.
Développements, copies, fournitures
pour amateurs.

Ma spécialité : agrandissements depuis la
carte postale jusqu'au 24 X 30.
Photos en couleurs.
Films 24 X 36 mm. (Leica, etc.,) et
travaux Leica.
Photocopie Industrielle, docu-
ments, etc.
Films cinéma.

Au magasin de comestibles Q

?

Serre 61 __ #̂/*fe_v
/̂ y J mmÊ. _________

il sera vendu: ___B/_r!__Slfi Ë*l__
Belles paiées BBAMSB/̂X LUS Ë̂vidées Wh '

\7 A RffTTTT 1 M
Feras Vi^\S sWnni__É__nl j___f

Filets de feras ^?W_I*2> ** W
Bondelles ^^7 wéFto *__* S

de perches *̂'tW
Filets 1606

de dorschs .

vivante". Montres, Réveils,vivantes bracelets, glaces. — Répara-
__ _, - ~- t'ons garanties. — S'adresser
Se recommande, F. MOSER M ^bel Aubry, rue Numa-
Téléphone 2.24.54 11596 Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

Qui prêterait

Fr. 30.000.-
en 2me rang sur immeuble en excellent état et de
bon rapport.

Offres sous chiffre R. M. 11542 au bureau de
L'Impartial.

Qui prêterait

Fr. 27.000,--
en 2e rang, sur immeuble locatif de bon
rapport , au centre de la ville.
Ecrire sous chiffre G. L. 11546, au bureau de
L'Impartial.

r ^Mamans, profitez des

P R O M O T I O N S
pour faire un beau

P O R T R A I T  DE VOS E N F A N T S

Photo EMCE
Léopold-Robert 59 Tél. 2.25.92

V )

A vendra auto

Standard
modèle 1947, 5,14 C. V., 4 places, carrosserie
noire, chauffage, roulé 27000" km. Belle occa-
sion. — Ecrire à Case postale 11831, La
Chaux-de-Fonds, ou tél. (039) 2.46.71.

AUSTIN 6 HP
Modèle 1947

Voiture comme neuve â vendre

CHâTELAIN & Cie, garage
Moulins 24

On demande
homme disposant de 2 à 3 heures le
matin, pour faire les nettoyages du ma-
gasin et des devantures.

S'adresser au magasin JACOT, rue
Léopold-Robert 47.

Sciages Hêtre
Bois bien secs, 1/1! - lie choix
30, 36, 40, 45, 50,60, 65, 85 mm.
d'épaisseur,
Prix avantageux
Livraison en gros et détail

Win Hier S.A.
FRIBOURG
Tél. (037 ) 2.25.71

40 ans de succès
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brillant étîneelant
PRODUIT ffiftgV

A vendre à la Béroche, à proximité de la gare

propriété neuve
maison de 2 logements de 3 pièces avec bains et tout
confort , 1 logement indépendant de 1 pièce. Toutes
dépendances , situation magnifique, vue imprenable.
Un logement serait actuellement libre et à disposi-
tion de l'acheteur éventuel.
Pour conditions et renseignements écrire soui chiffre
P 4548 N à Publlcltas Neuchâtel.



f ^D V JOUR
La disgrâce yougoslave.

La Chaux-de-Fonds, le 29 j uin 1948.
Les Balkans et les Balkaniques ont

de tout temp s causé de* soucis auxp uissances dirigeantes europ éennes. La
nouvelle survenue hier et annonçant un
blâme du Kominf orm au maréchal Tito
n'a donc rien aui nous surp renne, mal-gré son caractère sensationnel. C' est
un ép isode des rivalités sans cesse re-
naissantes entr P. les Serbes et les Bul-gares et qui prouv e que le nationalisme
p erce derrière le rideau de f er et mê-
me sous le manteau communiste On
avait déià au surp lus assisté à quelque
chose de semblable il v a auelaues mois
lorsaue la « Pravda » désavoua M- Di-
mitrov p our avoir préconisé la consti-tution d'une f édération balkaniaue. Ti-
to alors était à son ap ogée. Auj our-
d'hui, U est tombé en disgrâce, p eut-
être à la suite d'intrigues ourdies àSoiia...

Le communiqué de Prague n'est p as
assez clair p our nous renseigner exac-
tement sur les causes de la disgrâce
de Tito. Tout simplement ce dernier
aurait osé critiquer la compétence des
milieux militaires soviétiques. Il n'au-
rait pa s axé suff isamment sur l'UR
SS son p lan de relèvement économi-
que de la Yougoslavie. Et il laisserait
le capitalisme relever la tête par l'en-
tremise des p etits p ay sans, cette sous-
gangrène bourgeoise. Une f ois de p lus,
on répète la f ormule : «Un pu r trouve
toujo urs un p lus p ur qui l'ép ure... »

Les conséquences mêmes de ce coup
de tonnerre dans le ciel des démocra-
ties satelllites ne peuvent être p révues.
C'est la p remière f ois qu'une crise
aussi 'violente éclate et révèle une f is-
sure dans le bloc oriental. On savait
qu'il existait des résistances à l'em-
p rise russe. Et l'on ne se f aisait guère
d'i'llttsicns sur ce qui arriverait au cas
où le Kremlin relâcherait tant soit p eu
de sa surveillance ou de son emp rise
en Pologne , en Tchécoslovaquie ou en
Yougoslavie. En beaucoup d'endroits,
le communisme ne se maintient que
p ar la f orce et sous la menace.

Ce qui étonne seulement, c'est que
ce soit à Belgrade, où l'emp rise russe
est la p lus f orte, aue les tendances sé-
p aratistes se soient aff irmées de f a-
çon aussi éclatantes. Y aura-t-il rup tu-
re ou bien Tito f er a-t-il sa soum'ssion ?
Le maréchal p ourra-t-il se ma'ntenir an
p ouvoir ou assistera-t-on à une révo-
lution de p alais et à une élimination
brutale ?

Ce aui est certain, c'est, aw l°s évé-
nements actuels sont p our l'URSS une
reconnaissance et un aveu de f aiblesse
au moment où on . croy ait le p lu* au
resserrement de* liens et à la solidité
du bloc orientât.

Voilà qui détruit bien des illusions !
Résumé de nouvelles.

— Les choses seraient sur le p oint de
s'arranger à Berlin. C'est ce qui résulte
des dernières nouvelles reçues. Déj à
la circulation des voy ageurs entre ia
zone soviétique et les zones occiden-
tales est rétablie. Celle des marchan-
dises suivrait à brève échéance. Ainsi
la f ermeté des Occidentaux a eu sa
récomp ense.

— Au surp lus, la tentative du maré-
chal Sokolowski d'établir un mark
oriental a été p ar suite de la hâte et
de l'imp rép aration condamnée à un
échec sensationnel. Le nouveau mark
a dégringolé de telle sorte qu'aux der-
nières nouvelles son taux était de 1
â 35 vis-à-vis du mark occidental. La
reculade soviêtiaue démontre aue les
Alliés tiennent la situation en main et
qu'ils ne la lâcheront p as

— La gravité des grèves de dockers
en Angleterre est telle aun le gouver-
nement a dû décréter l'état d'excep -
tion. P. B.

La mise en oeuvre définitive du
programme d'aide à l'Europe

M. Truman a signe
WASHINGTON, 29. — AFP. — Le

p résident Truman a signé la loi p or-
tant ouverture de 6 milliards de dollars
de crédits p our l'Economie Coop éra-
tion Administration, ainsi que le p ro-
gramme d'aide à la Grèce, à la Tur-
quie, à la Chine et aux territoires oc-
cup és, t

Il a exprimé la satisfaction person-
nelle que lui causait la mise en œuvre
définitive du programme d'aide à l'é-
tranger.
La France signe avec les USA

PARIS 29. — AFP — L'accord bi-
latéral franco-américain relatif à
l'application du plan Marshall à la
France a été sign é lundi soir au Quai-
d'Orsay.

L'Irlande et l'Italie aussi
WASHINGTON, 29. — Reuter. —

L'Italie et l'Irlande ont sign é avec les
Etats-Unis un accord bilatéral pour
l'application du plan MarsltaU,

Le maréchal Tito rappelé à Tordre
La première grande scission en Europe orientale

Sur l'initiative du parti communiste russe, le Kominform désavoue le maréchal Tito qui a adopté
une politique antisoviétique. Les réactions dans le monde après ce coup de théâtre.

Le parti communiste yougoslave
sur la sellette

Les accusations
du Kominform

PRAGUE, 29. — AFP. — Le parti
communiste publie à Prague le com-
muniqué suivant :

« Dans la deuxième moitié du mois
de j uin s'est tenue en Roumanie une
conférence du bureau d'information
des partis communistes en présence
de MM. Kostov et Servenov (Bulga-
rie), Lucas et Mme Anna Pauker
(Roumanie), Rakesi , Arkaf . Goro
(Hongrie), Berman, Zaladski (Polo-
gne), Idanov, Malenkov, Suslov (U. R.
S. S.), Duclos, Faj on (France), Slans-
ky, Siroky, Geminder et Bares (Tché-
coslovaquie), Togliatti et Secchia (Ita-
lie).

« Le bureau, d'inf ormation a discuté
de la situation du p arti communiste
yo ugoslave et a adop té à l'unanimité
une résolution sur l'initiative du p arti
communiste de l'U . R. S. S. dénonçant
la p olitique du comité central du p arti
communiste y ougoslave et surtout les
erreurs polit iques des camarades Tito,
Kardelj, Dj ilas et Rankovitch. »

La résolution
« Politique ignoble discréditant

la Russie »
Dans sa résolution, qu'il a adoptée

à l'unanimité, le Kominform constate
d'abord que le parti communiste you-
goslave s'est engagé dans une voie
fausse en matière de politique exté-
rieure et intérieure et dans ses rela-
tions avec l'U. R. S, S.

« En Yougoslavie , af f irme le commu-
niqué , on tolère une p olitique ignoble ,
discréditant les sp écialistes militaires
soviétiques et l'armée rouge. »

Le Kominform porte contre le parti
communiste yougoslave et ses 'diri-
geants l'« accusation de trotskysme ».
M considère les récents décrets de na-
tionalisation pris par le parti commu-
niste yougoslave .comme susceptibles
d'aggraver la situation alimentaire du
pays et les qualifie de « bureaucrati-
ques, aventureux et démagogiques».
Le Kominform condamne les concep-
tions antisoviétiques des dirigeants du
parti communiste yougoslave qu'il
accuse de nationalisme.

Le communiqué du Kominform cons-
tate que le parti communiste yougo-
slave «s'est placé de lui-même hors
de la famille des partis frères et du
Kominform ». 
Touiours des accusations...
Le Kominform. condamne les faits

tels que l'exclusion du parti et l'arres-
tation des membres 'du comité central
du parti communiste yougoslave com-
me les camarades Zuj evitch et He-
brang qui ont osé critiquer la concep-
tion antisoviétique des leaders du par-
ti et se sont prononcés en faveur de
l' amitié de la Yougoslavie et de l'U.
R. S. S. Le manifeste accuse notam-
ment le parti communiste yougoslave
d'avoir mené à l'égard de l'U. R. S. 5.
une politique analogue à celle qu 'il
mène à l'égard des puissances bour-
geoisies. Le Kominform constate que
le parti communiste yougoslave a re-
nié la théorie de la lutte des classes
alors que dans les campagnes yougo-
slaves tes forces capitalistes augmen-
tent. Le parti communiste yougoslave
commet ainsi, dit le Kominform. '.es
mêmes erreurs que Bukharin.

... encore des accusations
Le Kominform accuse le parti com-

muniste yougoslave d'avoir adopté
une attitude antisoviétique et d'avoir
laissé se développer une propagande
calomnieuse tirait ses arguments de
l'arsenal trotzkyste. tels que « dégéné-
rescence du parti bolchevique et dé-
générescence de l'U. R, Sj S. ».

Le Kominform affirme aue les diri-
geants communistes yougoslaves mé-
connaissent, le marxi sme-léninisme
auand ils assurent aue le paysan est la
base la plus solide de l'Etat. Ils ou-
blient aue le prolétariat est la seule
classe révolutionanire et aue du oetit
orooriêaire oavsafi naît sans cesse le
capitalisme pt la bourgeoisie.

Le communioué du Kominform dé-
clare dans sa conclusion aue le Komin-
form considère comme une cause de la
politique erronée actuelle ' du parti
communiste yougoslave l'influence des
éléments nationaliste", camouflés dans
le parti.

Le* leaders in parti, poursuit le com-
muniqué, ' tentent oar cette politioue de
gagner les faveurs des Etats impéria-
listes suivant la thèse bourgeois* na-

tionaliste. « aue les puissances imoériâ-
liste* constituent pour l'indépendance
de la voueoslavie un daneer moindre
aue l'Union soviêtiaue ».

-*" Un appel aux communistes
yougoslaves

En conclusion, le Kominform exprime
la certitude au 'au sein du narti com-
muniste yougoslave il v a assez d'élé-
ments sains capables de reconnaître
les fautes du parti et de les corriger ,
de romore avec le "nationalisme et de
revenir à l' internationalisme.

En fuyant la j uste critiaue des partis
frères , les chefs du parti communiste
yougoslave ont inventé la légende de
leur « position défavorisée ».

Le oarti communiste vousroslave,
usant pleinement de son droit de criti-
que des partis frères et refusant d'ac-
cepter toute critique , blesse l'égalité
des partis communistes et réclame une
position privilégiée.

Une «bombe» à Belgrade
•BELGRADE, 29. — AFP. — La nou-

velle de la mise en accusation devant
le Kominform du maréchal Tito et du
part i communiste yougoslave a fait
l' effet d'une bombe dans les milieux
du parti communiste yougoslave. Bien
que conscients depuis quelque temps
du rafraîchissement de leurs relations
avec Moscou, les dirigeants commu-
nistes yougoslaves ne pouvaient sup-
poser que les choses s'aggraveraient à
ce point .

Les milieux communistes protestent
surtout de leu r attachement à l'U. R.
S. S. et au parti stalinien, tout en re-
grettant que la Russie, de son côté,
montre ces derniers temps une cer-
taine froideur à l'égard de Belgrade.

Tito répondrait aujourd'hui
BELGRADE, 29. — United Press. —

Le bureau du vice-p remier ministre M i-
lovan Dj ilas, aiii est l'un des auatre
ministre ,̂ visés pqr les accusations du
Kominf orm èf l'un des auelaues mem-
bres du gouvermrpient aui se trouvent
à Belgrade, a anponcé au'une déclara-
tion sera f ai te  ̂ iet ap rès-midi , sans
toutef ois en déf inir la nature-

les réactions des tiaves
Plus de pouvoir effectif à

Belgrade
estime Washington

WASHINGTON , 29. — Reuter. —
Les milieux diplomatiques de Was-
hington considèren t que l'attaque du
Kominform contre Iles communistes
yougoslaves signifie que le maréchal
Tito a déj à été écarté et qu 'il n'a
plus de pouvoir effectif à Belgrade.
Il apparaît clairement qu'e c'est la
première grande scission oui se pro-
duit au sein du bloc des Etats satel-
lites de l'Europe orientale. Il semble
aussi que l'on est en présence de la
première mesure prise Par l'organi-
sation supérieure communiste. Cette
méthode a déjà été employée en son
temps en URSS.

L'opinion à Londres
La popularité du maréchal

S'accroî tra
LONDRES. 29. — Reuter. — Les

milieux diplomatiques de Londres
font remarquer que Moscou tend, à
l'aide du comuniqué du Kominform,
dirigé contre le parti communiste
yougoslave, d'engager les habitants
de Yougoslavie à se révolter contre
leur gouvernement.

On pense qu'une action directe,
sinon une intervention armée, se-
raient probablement les seuls moyens
permettant aux communistes yougo-
slaves fidèles d'écarter la direction
du parti qui a en mains tout l'appa-
reil de l'Etat.

Le maréchal Tito. Alexan der Ran-
kovitch, Mhlovan Lj ilas et Edvard
Kardelj sont les dirigeant? de la You-
goslavie.

Le maréchal Tito n'est p as seule-
ment le p remier ministre mais encore
ministre de la déf ense et l'on p eut ad-
mettre qu'il a l'app ui de l'armée. En
sa qualité de ministre de l'intérieu r,
M. Alexande r Rankovitch a la direc-
tion de la police bien montée et orga-
nisée. M. Kardelj a touj ours été le chef
spirituel du parti communiste yougo-
slave. Il est considéré comme le chef
réel de la politique étrangère de You-
goslavie . M. Dj ilas, ministre sans por-
tefeuille , est généralement considéré
comme une des personnalités des plus
énergiques du groupe Marshall. Il est
particulièrement populaire dans l'ar-
mée en raison dir rôle éminent qu 'il a
loué pendant la guerre partisane.

Les chef s communistes y ougoslaves
dissidents ont une p osition indiscutable
dans leur p ay s à la condition, il est
vrai, qu'aucune grande p uissance n'in-
tervienne dans les aff aires intérieures
de Yougoslavie.

Parmi les Yougoslaves non commu-
nistes, le maréchal Tito j ouit d'une
certaine popularité malgré le mécon-
tentement provoqué par les allures
dictatoriales et révolutionnaires de
son régime. Sa popularité s'accroîtra
encore considérablement du fait que le
Kominform le présente comme un dé-
fenseur de l'indépendance de la You-
goslavie contre toute immixtion de
Moscou.

Ce qu 'on dit à Paris
Un rappel significatif

PARIS. 29. — AFP. — Les informa-
tions annonçant les décisions prises
par le Kominform à l'égard des « er-
reurs » du maréchal Tito et des diri-
geants communistes yougoslaves ont
suscité d'abondants commentaires au
Palai s Bourbon.

M. Robert Lecourt . président dm
groupe du mouvement républicain po-

pulaire a déclaré : « Si quelqu un dou-
tait encore des prétentions soviétiques
sur les « démocraties populaires », le
rappel à 4'ordre dont le maréchal Tito
vient d'être l'obj et serait de nature à
l'éclairer. »

M. Charles Lussy. président du
groupe S. F. I. O. :

« Le maréchal Tito était un pur hé-
ros lorsqu 'il faisait fusiller Mihailo-
vitch. Il s'est déclaré traître à la na-
tion parce qu 'il refu se de considérer
1PU. R. S. S. comme un pays protec-
teur. Il n 'y a plus qu 'à attendre le tour
de M. Gottwald . »

Sartre n'est pas marié
PARIS, 29. — Emu, à j uste titre , par

certaines informations dont la presse
parisienne s'était fait l'écho. Jean-
Paul Sartre vient de préciser :

1. Qu'il n'est pas marié, clandesti-
nement ou non, avec Mme Simone de
Beauvoi r ;

2. Que Mme de Beauvoir n'attend
pas d'enfant ou. en tou t cas. qu 'il
l'ignore. 

I Rfl£ * La mort est venue du poirier
LE HAVRE. 29. — Dans l'Eure

vient de se produire un crime assez
curieux quant à son exécution . Un
homme s'était caché dans un poirier
pour surveiller un ami "de sa femme.
Le prenant pour cible , du haut de son
perchoir, il le cribla die balles. L'hom-
me fut tué sur le coup. Quant au
meurtrier, il a été arrêté immédiate-
ment.

Mouvmlm t de dernière heure
La loi martiale en

Yougoslavie
ROME, 29. — AFP. — LA LOI

MARTIALE A ETE PROCLAMEE
DANS TOUTE LA YOUGOSLAVIE,
A ANNONCE LE MINISTERE ITA-
LIEN DES AFFAIRES ETRANGE-
RES.

C'est un représentant diplomatique
italien à Belgrade qui a fait cette com-
munication au Palais Cliigi.

La réponse de Belgrade
sera publiée cet après-midr

BELGRADE. 29. — AFP — On
apprend de bonne source que le co-
mité central du parti communiste
yougoslave publiera cet après-midi
mardi , le programme de ce parti , dont
l' un des principes essentiels restera la
fidélité à l'amitié avec l'URSS et à
la. doctrine léniniste^stal inianne.

Belgrade et Prague s'abstiennent
de tout commentaire

BELGRADE, 29. — AFP. — Les
j ournaux de Belgrade paraissent au-
j ourd'hui sous leur aspect habituel,
sans faire allusion à l'anaifchème pro-
noncé par le Kominform. et continuent
à publier des articles de source sovié-
tique. Les commentaires chuchotes
vont leur train dans la rue et les bu-
reaux où aucun s'gne ne rappelle l'é-
vénement du jour.

On attend

la fin du Blocus berlinois
BERLIN, 29. — Reuter. — ON

S'ATTEND POUR AUJOURD'HUI
MARDI A LA FIN DU BLOCUS
SOVIETIQUE DIRIGE CONTRE LES
SECTEURS OCCIDENTAUX DE
BERLIN DES L'APPARITION DU
MARK OCCIDENTAL, MAINTE-
NANT QUE LA VILLE EST RAVI-
TAILLEE PAR AVIONS ET PAR
PENICHES.
Le général Clay chez le maréchal

Sokolovski
BERLIN, 29. — Reuter. — Le géné-

ral Clay, commandant 'en chef améri-
cain en Allemagne, a fai t visite lund i
après-midi , au maréchal Sokolovski,
commandant soviétique , en son OG
de Berlin.

En Angleterre

Vers la fin de la grève des
dockers ?

LONDRES. 29. — Reuter. — Une
assemblée de 5000 dockers en grèv e,
de Londres, a décidé, à une grosse
maj orité, de reprendre le travail mer-
credi.

La terre continue de trembler
au Japon

Un bilan tragique
TOKIO, 29. — Reuter. — Alors que

lies équipes de sauvetage j aponaises et
américaines étaient au travail , mardi ,
sur la côte nord-ouest du Japon et
spécialement dans 'la ville de Fukui.
qui a particulièrement souffert du raz
de marée , la terre s'est remise à trem-
bler.

La police de Fukui annonce qu'elle
a dénombré jusqu'à présent 2860 tués
et 7113 blessés. Le nombre des mai-
sons détruites s'élève à 3045. 1634 au-
tres immeubles le sont partiellement
et 6513 autres ont souffert du feu.

L'aide à Fukui est rendue difficile
en raison des dégâts subis par les
moyens de communication. Des
avions militaires américains ont amie-
né des quantités considérables de mé-
dicaments dans la région sinistrée.
Des réfugiés déclarent que lorsque 'e
grand théâtre de Fukui s'est écroulé,
il abritait une grande foule de spec-
tateurs qu} ont été soit tués, soit brû-
lés vifs. Lors de l'effondrement de la
gare, i' y eut également de nombreux
tués.

IHP""' La « Pravda » attaque
la religion

PARIS. 29. — AFP. — La radio de
Moscou diffuse, mardi matin, un arti-
cle de la « Pravda » qui attaque vio-
lemment, pour la première fois depuis
Ja guerre , la religion. Ce journal rap-
pelle aux militants du parti commu-
niste qu 'il est de leur devoir « de
combattre par tous les moyens la foi
et la religion et les vestiges des pré-
jugés qui en résultent ».

ChronioBG neuchâteloise
Une grosse faillite à Neuchâtel
(Corr.) — M. E. Schupbach. député

radical de La Chaux-de-Fonds, a dé-
posé hier au Grand Conseil neuchate-
lois une motion dont voici le texte :
« Dans l'intérêt du crédit public, les
signataires invitent le Grand Conseil
à user de son droit d'initiative pour
demander à la Confédération de légi-
férer en matière de contrat de pré-
paiement, afin d'assurer la réglemen-
tation et le contrôle de ce contrat, et
plus spécialement la destination nor-
male des fonds encaissés. »

Cette motion a été dictée par Je
bruit que l'on commence à faire à
Neuchâtel au suj et d'une assez grosse
affaire dont s'occupe l'Office des fail-
lites. Une société « Duriex », qui s'était
donné pour but de faciliter aux j eunes
gens l'achat de leur trousseau et de
leurs meubles par un système de con-
trats de pré-paiement, n'a Pu remplir
ses engagements. Le responsab'e
étant décédé, la succession a été ré-
pudiée, et quelque trois cents j eunes
gens qui avaient fait des versements
anticipés se demandent actuellement
s'ils rentreront en possess?"** A ~ '°'<r
argent.

L'affaire roulerait sur plusieurs ceu
taioes de mille francs.

Variable. En général très nuageux,
surtout en montagne. Averses, neige
au-dessus de 1700-2000 mètres. Mer-
credi, éclaircies temporaires en Suis-
se romande. Température en légère
hausse.
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