
Nouvelles difficultés
gouvernementales en Finlande ?

Lutte sur deux fronts

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1950.
Le gouvernement finlandais de M.

Kekkonen est parvenu au pouvoir, il y
a un mois et demi, à la suite d'élec-
tions dont les résultats furent assez
surprenants. Cependant le chef agra-
rien paraissait avoir des chances assez
solides de mener à bien une tâche for t
d i f f ic i le  tant sur le plan extérieur
qu'intérieur. Malgré ces apparences
rassurantes, la Finlande va-t-elle au
devant d'une nouvelle crise ?

Si l'on en croit un article de docu-
mentation de l'Agence France-Presse ,
cela ne serait pas exclu. Définissant
son programme, en mars dernier, le
nouveau gouvernement avait particu-
lièrement insisté sur deux points. Il
voulait d'abord assainir la situation f i -
nancière, consolider la monnaie et ra-
nimer la vie économique du pays. Il
entendait en outre consacrer ses e f fo r t s
au rétablissement d'un climat de con-
fiance entre l'U. R. S. S. et la Finlande,
tout en sauvegardant l'indépendance du
pays.

Depuis quelques semaines, le gouver-
nement d'Helsinki se voit aux prises
avec des difficultés qui risquent de
compromettre gravement son avenir.
« Sans avoir réussi à écarter définiti-
vement la menace d'une grève géné-
rale, il lui faut  aujourd'hui rechercher
une solution rapide aux conflits du
travail en cours, arrêter les mesures
propres à endiguer une nouvelle vague
d'inflation et faire front , dans le mê-
me temps, à la vaste manoeuvre poli-
tique qui s'est développée contre lui. Il
lui faut  enfin , et ce n'est certes pas
la moindre de ses tâches, regagner
beaucoup d'un prestige trop rapide-
ment perdu. »

Des signes inquiétants.

La situation, ainsi définie par notre
observateur, ne manque pas en e f f e t
d'être sérieuse. L'actuel gouvernement
n'en est pas seul responsable, car, dès
le début de l'année, plus d'un signe
inquiétant se dessinait à l'horizon. M.
Kekkonen a recueilli une assez lourde
succession. Sous l'e f f e t  de deux déva-

luations successives du mark, en 1949 ,
la pression déflationniste s'est accen-
tuée ; et cependant qu'on enregistrait
une hausse des prix , les syndicats ou-
vriers finlandais dénonçaient la loi
f ixant  le contrôle des salaires et pré-
sentaient de nouvelles revendications.
Le gouvernement social-démocrate que
présidait alors M. Fagerholm avait pu ,
for t  de l'appui des dirigeants de la C.
G. T., d i f f é re r  longtemps toute déci-
sion. Les seules mesures qu'il f u t  ame-
né à prendre avant de se retirer n'a-
vaient qu'un caractère provisoire. Les
responsabilités les plus lourdes étaient
ainsi abandonnées à son successeur,
d'autant plus que depuis juillet 1948 les
relations entre l'U. R. S. S. et la Fin-
lande se sont peu à peu tendues, le
puissant voisin manifestant à plusieurs
reprises un mécontentement qui ne
pouvait qu'être préjudiciable à la Fin-
lande. La dernière de ces manifesta-
tions a consisté dans la suspension des
relations commerciales entre les deux
pays , relations d'un intérêt majeur
pour le petit pays nordique.
(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Servette ou Bâle ?

Une phase du match Servette-Locarno, 5-0 (à gauche) et, à droite, le match
Bellinzone-Bâle dont le résultat a été de 2-1. A la suite de ces deux matches ,
Servette est de nouveau en tête du classement , à égalité de points avec Bâle.

Lequel de ces deux clubs emportera la palme ?

A propos du vote du 4 juin
TRIBUNE LIBRE

Les craintes d'un lecteur. — Ce que le canton de Neuchâtel gagnera à voter «oui»

A propos de la votation du 4 Juin ,
un lecteur nous fait part de ses crain-
tes que nous publions en Tribune li-
bre, en résumant un peu :

« Monsieur le rédacteur en chef ,

> Les par tisans du projet de réfor-
me des finances fédérales font actuel-
lement un gros effort pour gagner l'o-
pinion publique à leur cause, en
mettant en relief l'allégement fiscal
(de l'ordre de 60 millions pour l'en-
semble de la Confédération) qui en
résultera pour les contribuables de nos
22 cantons. Cette économie est très
réelle et je suis le premier à m'en ré-
jouir. Cependant je ne me sens pas
rassuré. De toute évidence, l'allége-
ment fiscal dont se targuent les parti-
sans du projet de réforme n'a pu être
obtenu qu'en rognant d'autant sur les
recettes de la Confédération. La ques-
tion qui se pose est donc celle-ci :
« Après cette amputation de 60 mil-
lions, la Confédération sera-t-elle en-
core en mesure de faire face aux mul-
tiples tâches qui lui incombent ? » Non
seulement il est permis d'en douter,

mais on peut répondre hardiment par
la négative. M. le conseiller national
H. Hàberlin , partisan convaincu du
projet de conciliation, a eu le courage
de l'avouer dans un article publié par
la « N. N. Z. » et dans lequel il dit en
substance ceci : « Nous sommes les
premiers à reconnaître que les ressour-
ces fiscales fournies par le proje t de
conciliation ne suffiront ni pour assu-
rer la couverture de dépenses militai-
res accrues, ni pour combattre le chô-
mage, ni pour couvrir les déficits des
C. F.F. et de la Swissàir, ni pour as-
sainir les Chemins de fer Rhétiques
Elles seront tout juste suffisantes pour
amortir la dette de guerre et pour as-
surer la couverture des dépenses déjà
votées. Mais c'est tout ce qu 'il nous
faut pour le moment et nous n'avons
pas à nous préoccuper de l'avenir.

» Cette volonté de ne pas tenir comp-
te de l'avenir est grosse de menaces.
Lorsque les Chambres fédérales seront
saisies de demandes de crédit supplé-
mentaires, il faudra bien qu'elles se
prononcent à leur sujet. Les députés
qui recommandent l'adoption duprojet
de conciliation peuvent-ils d'ores et
déjà nous donner l'assurance qu 'en
aucun cas ils ne voteront de nouvel-
les dépenses ? J'en doute. Et si, mal-
gré eux, ils se voient obligés de voter
les crédits demandés que se passera-
t-il ? Le budget militaire et le service
des dettes engloutissent à eux seuls
plus de la moitié des recettes totales
de la Conférération. Il est à peu près
impossible de réaliser des économies
sur ces deux postes du budget des dé-
penses. U ne faut pas davantage s'at-
tendre à ce que les députés songent sé-
rieusement à toucher aux subventions
(c'est plutôt le contraire qui arrive-
ra ! ) Force leur sera donc de prévoir
de nouvelles recettes. Mais comment
se les procurera-t-on ? Par une aug-
mentation des contingents cantonaux?
C'est peu probable. U faudrait pour
cela une nouvelle modification de la
Constitution. Personne n'y songe sé-
rieusement et d'ailleurs les Cantons se
déclarent d'ores et déjà hors d'état de
fournir une somme supérieure aux 70
millions que prévoit le nouveau texte
constitutionnel.

» Serait-il admissible qu 'on invite le
peuple à voter le projet de réforme en
faisant miroiter à ses yeux la perspec-
tive d'un allégement d'impôts et qu 'en-
suite on le grève de centaines de mil-
lions de charges supplémentaires sous
forme d'impôts indirects ?

A. M.
(Voir suite p age 3J

Le Cachemire, pomme de discordeLes grands reportages j
de « L Impar tial » J

x
(Voir « L'Impartial » du 27 mai)

Karachi, mai 1950.
« Engagez-vous dans l'armée de

l'air », disent des affiches placardées
sur les murs des principales villes du
Pakistan. Et si ce pays neuf met sur
pied une armée (dont les frais ne peu-
vent que paralyser son développe-
ment) , ce n'est pas seulement pour as-
surer sa sécurité intérieure. Laquelle
ne demanderait pas un important dé-
ploiement de forces.

M \
De noue envoyé spécial

Chartes-Andr é NICOLE
\ £

Mais il y a l'Inde et il y a le Cache-
mire, source de graves soucis pour le
gouvernement de Karachi — et source
d'amusement pour celui de Moscou
qui n'a pas à lever le petit doigt pour
assurer la désintégration de cette par-
tie importante de l'Asie.

En Iran , au Pakistan, en Inde, le
problème international présente un
lien de parenté en ce sens que la

entre l'Inde et le Pakistan qui sont en état de
guerre latente pour la possession de cette région

Temple à Lahore.

pagaïe existe sans que Moscou ait eu
besoin de s'en mêler jusqu'ici.

Le premier de ces pays est aux
mains des Anglo-Saxons qui s'entre-
dévorent (pacifiquement, mais le ré-
sultat est le même) pour sauvegarder
et développer leurs intérêts. Quant
aux deux autres, ils sont prêts à se
faire la guerre pour le Cachemire,
ayant plus d'une fois commencé déjà.

On ne fait pas mieux le jeu des
Russes qui, pendant ce temps-là peu-
vent s'occuper à loisir de la Chine et
de l'Indochine...

Le Cachemire, donc.
Cette région qui ressemble à la Suisse

par ses paysages montagneux, ses lacs,
ses forêts, est située au nord de l'Inde
et du Pakistan, au sud du Sing-Kiang.
Srinagar en est la capitale.

La population du Cachemire, en ma-
jorité musulmane, souhaite son rat-
tachement au Pakistan. Mais le maha-
radjah , lui, a opté pour l'Inde qui aus-
sitôt occupa militairement le pays. Ka-
rachi de son côté envoya des troupes
à sa frontière nord et le Cachemire se
trouve ainsi isolé du monde par les
armées de l'Inde et celles du Pakistan.

Scène de la rue à Lahore.
. 

Et je croyais, naïvement, que j'allais
pouvoir faire un saut jusqu'à Srina-
gar ! Je dus m'arrêter à 300 km. de là ,
soit à Peshawar. Cette ville se trouve
à moins de 100 km. de la frontière de
l'Afghanistan et à quatre heures d'au-
to de celle du Cachemire. Elle devait
être le point terminus nord de mon
voyage.

On sait que les Nations unies ont été
saisies de la question du Cachemire.
Un référendum permettra aux popu-
lations de cette région de dire à quelle
sauce elles veulent être mangées. La
seule religion ayant servi de bas© à la
formation de l'Inde et du Pakistan
(musulmane pour celui-ci, hindoue
pour celle-là) , il semble bien que c'est
Karachi qui obtiendra gain de cause
dans ce conflit.

Mais que d'incidents encore, que de
transferts de populations et de gué-
rillas précéderont ce règlement de
comptes !

(Voir suite p age 3.)

Des avions ont jeté du haut des airs
d'importantes quantités d'orge pour
nourrir une colonie de cent cygnes-
trompettes, qui hiverne sur un lac
gelé et isolé, à 550 kilomètres au nord-
est de Vancouver.

Un Dakota a commencé par para-
chuter 500 kilogrammes de céréales,
pour sauver les cygnes de la mort par
la faim, qui les menaçait du fait de
la rigueur extrême de l'hiver.

Pour nourrir
les cygnes-trompettes

/^PASSANT
Décidément, les chemises continuent à

jouer un rôle éminent dans la grande po-
litique mondiale...

Après les chemises brunes, les chemises
noires et les chemises vertes, voici qu'on vit
apparaître les chemises bleues... 500.000
d'entre elles défilèrent dans les rues de
Berlin.

Pour dire qu'elles étaient portées par des
« rouges » bon teint, c'est plutôt original !

N'empêche que tout ce bleu ne devait pas
donner des idées roses. Et les commissaires
du peuple ont dû rire jaune en constatant
que le coup de Pentecôte était raté.

Mais on fera bien de se méfier.
Le fait qu'on soit parvenu à embrigader

ainsi plus d'un demi-million de jeunes
gens et à les faire marcher au pas cadencé,
comme le faisait Hitler, n'est pas trop ras-
surant pour le sort de l'Allemagne en par-
ticulier et de l'Europe en général. Les
porteurs de chemises bleues ne sont sans
doute pas loin de s'imaginer qu'ils consti-
tuent les successeurs immédiats de la gran-,
de épopée du « Fiihrer » et qu'ils seront
appelés à jeter, eux aussi, leur Iiquette par
dessus les barrières et les frontières. Heu-
reusement ce ne fut pas le cas dimanche,
puisque ces fameuses liquettes ne dépas-
sèrent même pas les limites du secteur
oriental. Mais quand on met toute sa con-
fiance et sa gloire dans sa chemise, on ne
sait pas bien où cela peut vous mener™

Quoi qu'il en soit, tout est bien qui finit
bien.

Il n'y a pas eu de bagarres et les che-
mises bleues n'ont pas été souillées de sang.

Souhaitons que cela dure et que l'azur
des liquettes continue à se confondre dans
les rues de Berlin avec l'azur du ciel !

Pour la paix et la plus grande tranquil-
lité de tous ceux à qui elles causaient une
peur... bleue t

La para Piquerez.

L'heure juste
Conversation entre deux pochards,

dans un train :
— Hé ! quelle heure est-il, Mac ?
Mac sort de sa poche une boîte d'al-

lumettes et la regarde attentivement:
— Il est... vendredi.
— Oh alors ! dit le premier, c'est

bien Ici qjue je dois descendre...

Echos



cuisinière à gaz
est à vendre , émaillée , gia-
nitée. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 8819

A vendre '¦asSï
ble , à l'usage de baraque à
poules , bon état. — Offres
sous chiffre A. V. 8856 au bu-
reau de L'Impartial.

OCGSSIOn. ma chine à
coudre, tête rentrante , gran-
de bibliothèque , table a ral-
onge, buffet de service, ré-
chaud à gaz moderne avec
table émaillé. — S'adresser
au bur. de L'impartial. 8853
"ï j 2500 kg. de

A ¥GÉI] & «n I UUUI U dr esser â M
Charles Perrenoud , La Sa-
gne-Eglise. Tél. 8.31.27. 8785

A vendre
1 vélo militaire équipé , prix
fr. 80.-, 1 vélo routier fr. CO.-,
1 vélo pour fillette fr. 65.-,
tous en bon état. — S'adres-
ser r.ue du Collège 56, au 1er
étage. 8707

Tuiles
à vendre neuves et occasion.
Demandez les prix à M. A.
Fahrni, Hôtel-de - Ville 39.
Téléphone 2.49.71. 8598

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

40 lapins ^argenté, sont à vendre. —
S adresser à Jules Béguin ,
Ponts-de-Martel. 8728

Chien loup, sra
mois, est cherché à acheter.
— Offres sous chiffre D. M.
8806 au bureau de L'Impar-
tial. 8806
1 J un chalet dé-
fi VOImPO montable , une
H il) R chambre , cul-
" * UU V* " sine, dortoir ,
région Vue-des-Alpes. - Ecri-
re sous chiffre O. L. 8820 au
bureau de L'impartial. 

A lnilOn a« centre , Jolie
IUUCI chambre meu-

blée , avec eau courante , ain-
si qu 'un local pour gatde-
meubles. — S'adresser rue
du Parc 43, au 1er étage. 8823

JeUne fille ^."ê
nage soigné de 2 personnes
et 2 enfants est demandée
de suite. Salaire selon enten-
te. — S'adresser au burean
de L'Impartial. 8717

Ponennno de confiance est
rt îl OUIIIl G demandée 3 à 4
heures par jour , pour aider
au ménage. Pressant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 8798

Sommelière SiSïïHftS
confiance. S'adr. Hôtel du
Guillaume-Tell . tél. 2 10 73.

Appartement «*&
gé contre 2 pièces, avec
chambre de bains. — Offres
sous chiffre A. V. 8746 au
bureau de L'Impartial.

nhamhne meublée est à
UllalllUI G louer , à monsieur
sérieux. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8472

ul.C afflilPB à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue des
Sorbiers 23, au 1er étage, à
droite. 8779

1/plflQ à vendre > un d'hom-
iCIUo me et un de dame ,
avec dérailleur, en bon état ,
très bas prix. — S'adresser
chez Ernest Moeschler, rue
Numa-Droz 122. 88£

PnuccoHo Roval Eka > bel "rUll M GUtj  ge, en parfait
état , est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
part lal. 8817

Vélo dame, EïïtïfrS
dresser rue du Doubs 119, au
rez-de-chaussée, à droite.

8608

Beau piano SMifiS:
ser au bureau de L'Impar-
tial . 8661

Pn iiQQPtt o en Par[alt éta*.rUUoocUD est à vendre. —
S'adresser rue de la Répu-
blique 3, au 4me étage, à
gauche. 

A UPtl lIPP un comPlet d'été
VUII..I U gris - bleu , taille

44, à l'état de neuf , moitié
prix. S'adresser rue Numa-
Droz 91, 1er étage à gauche
Tél. 211 18. 

On donnerait chll^ n"§esré
nard , contre frais d'insertion.
Bons soins exigés. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8701

A wendre
petit potager à bois, moder-
ne, 2 trous , bouilloire , émail-
lé crème , table de chambre.
— S'adresser rue de la Char-
rière 53, au rez-de-chaussée,
à droite.

Jean-Louis tient le bon bout :
il fume la Virginie Filtre

FILTRE ^^W
:;;;^W/Octs."

5̂fc^Sf On s'amuse au

 ̂
Comptoir de Neuchâtel...

OUVERT DU 24 MAI AU 5 JUIN
de 10 à 22 heures

(village neuchâtelois jusqu'à 24 heures)

CHAQUE JOUR BILLETS A PRIX RÉDUITS POUR NEUCHATEL
Se renseigner dans les gares

Mes soins spécialisés pour votre vl«
sage et le décolleté sont tout à fait
à la nouvelle méthode scientifique

Produits Dr N.-O. Payot
r . '

TÉL. 2.58.25 - LÉOPOLD-ROBERT 25

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

2 bons tôliers en carrosserie
Place stable. Bon salaire.
Faire offres à Carrosserie Merçay, De-
lémont. 8489

r ^Importante fabrique du Lo-
cle cherche

emp loy é (c)
(di pl. S. S. C.) ou Ecole de
Commerce pour bureau de
fabrication.
Faire offres avec préten-
tions sous chiffre No 3316
au bureau de la Feuille
d'Avis des Montagnes , Le
Locle.\ J

Visiteur d'échappemeni
et de mise en marche trouv erait

place stable et intéressante dans ate-
lier des environs de Neuchâtel. Loge-
ment à disposition. Belle situation.
Emploi régulier.
Faire offres avec tous détails sous
chiffre P 10470 N b Publicitas S.A.
Neuchâtel.

Horloger complet
capable de travailler
sur foules les parties
de la montre,

Poseur k cadrans
Ëmbolteur

sont demandés pour
travail en fabrique.

Ecrire Case pos-
tale 19446, La
Chaux-de-Fonds.

Correspondant-vendeur d'horlogerie
connaissant clientèle horlogère , langues française
allemande, anglaise , portugaise , Italienne cherche
collaborationavec fabrique d'horlogerie.
Offres sous chiffre P 3407 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Aide-vendeuse
Jeune fille intelligente , propre , de toute
confiance, travailleuse est demandée par
magasin d'alimentation de la ville.

Faire offres avec prétentions de salaire , peut-être aussi
nourrie et logée, sous chiffre A. D. 8810 au bureau de
L'impartial.

| Çh aride &aiss& 1
Profitez de faire l'acquisition
d'un moteur auxiliaire
« Mosquito » qui se vend
dès ce jour au prix de

1 Fr. 395.- 1
i %L KUHFUSS <*»,,. |

'v. %.¦ ¦¦•¦.¦? ' ¦ wBPT' *.. Y \y ^-  j\ *<**• >*bY ' '- . . ':*«»ÎJB? v--A-: 'i -m
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HKLV»  ̂ ¦ -Y- Y-**. JL' ^Baaaa ^~' "^ A ' -*\W\

i ESSAYEZ Lactavinaigre fl
I Goût et arôme d'un bon fl
|k vinaigre, mais plus moelleux. BÉ

*ML Dans les bonnes épiceries et les fQçj
SJâ magas ins dc régime - Le litre fr. 1.60 flB

I lea compris

Fabricant , Bourgeois Frères & Cie. S.A.. Ballai gucs

Qui avancerait à jeune couple

Frs 8000.-
pour l' achat de l'agencement d'un salon
de coiffure Dames et Messieurs. Intérêts
et remboursement selon entente. - Adres-
ser offres écrites sous chiftre A. V. 8831
au bureau de L'Impartial.

Industrie
Société anonyme en formation , cherche
pour lancer dans le Canton de Neuchâtel ,
industrie de rapport ayant fait ses preuves
dont les produits sont exclusivement des-
tinés au marché suisse, étrangers à l'in-
dustrie horlogère, bailleurs de fonds jus-
qu 'à concurrence de fr. 100.000.—.
Offres sous chiffre P 3481 N à Publi-
citas Neuchâtel. 8845

Chambres à coucher
Fiancés, amateurs de meubles , visitez notre stand au

COMPTOIR DE NEUCHATEL (du 24 mai au 5 Juin 1950,ouvert
tous les jour s de 10 à 22 heures sans interruption) . Modèles
exposés :
une chambre à coucher en bouleau doré, très belle exé-
cution , comprenant : deux lits jumeaux , deux tables de nuit ,
une coiffeuse , une armoire trois portes , deux sommiers avec
traversins mobiles, deux protège-matelas et deux matelas,
le font, impôt compris Fr. 1690.—

Splendide chambre à coucher en noyer, faces capitonnées« Stamoid », lavable, entièrement sur socle, avec Umbau , y
compris sommiers, protège-matelas et matelas, le tout,
impôt compris Fr. 2980.—

Tous nos modèles sont garantis 20 ans, literie 10 ans
livrés franco domicile, assurés et gardés gratuitement jus-
qu'à la livraison.

Avis important : En cas d'achat d'une chambre à cou-
cher ou d'un salon au Comptoir de Neuchâtel, nous rem-
boursons : les frais de voyages, les entrées au Comptoir , et
offrons le dtner ou souper à l'intérieur du Comptoir (2 per-sonnes).

Ameublements OD A C
Fanti ft Cie , Grande-Rue 34-36, Couvet

An Comptoir de Neuchâtel, Stand 404, tél. (038) 5.48.98

Camionnage
A partir du 1er juin 1950 et en plein accord avec

MM. Grandjean S.A., les Chemins de fer fédéraux as-
sureront directement le service de camionnage officiel
à La Chaux-de-Fonds.

Ils se proposent d'effectuer un travail donnant entiè-
re satisfaction à la population de La Chaux-de-Fonds.

Les Chemins de fer fédéraux se tiennent à la dispo-
sition de celle-ci pour répondre à toute question de ta-
rif de camionnage, expéditions , livraisons ou aulres
transports rapides de marchandises par chemin de fer ,
colis express, grande et petite vitesse, ainsi qu 'en ville
ou en banlieue.

Pour les colis express : Téléphone No 2.49.35.
Pour la grande et la petile vitesse : Tél. No 2.33 51.

Direction des CFF., 1er arrondissement.

Fonds Sandoz
Assemblée générale

Lundi S ju in  1950
à 14 h. 30

i l'Hôtel Judiciaire
du Locle

Ordre du jour :
REDDITION DES COMPTES

8760 Le Comité.

100 francs
par semaine

Nous offrons gros'se possi-
bilité de gain sans quitter
son emploi , comme reven-
deur pour articles sensation-
nels . Dames et messieurs de-
mandés dans chaque localité.

Ecrire sous chiffre PM
12605 L à Publicitas Lau-
sanne. 8796

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

architecte
Neuchâtel - Tél. (038) 5.51.68
Construit un nouveau modè-
le de maison lamiliale de 6
pièces, pour Ir. SO.OOO.—.
Visitez notre stand No 429,
Halle 4, Comptoir de Neu-
châtel. 8846

Pension
Leuenberger
SERRE 96 Tél. 2.21.09

La pension des gourmets
Prix du jour

A vendre
d'occasion

1 voiture d'enfant , 60 fr.
1 potager à bois, plaque

chauffante , émail olanc
et 1 vélo homme , 3 vi-
tesses, freins tambour , .
le tout en bon état.

S'adresser chez H. Co-
sandier, Pommeret 7.
Cernier. 8813

L'idéal de 700 sportifs suisses
• TD • Midget 4 cyl. 6/54 CV. Fr. 7850.- -f ICHA
1 1/4 lt. Tourer 4 cyl. 6/54 CV. Fr. 9100.— + ICHA
1 1/4 lt , Lim. 4 cyl. 6/45 CV. Fr. 9200.- + ICHA
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r y ipaoPMTi

Représentant:

Guttmann S.A. - La Chaux-de-Fonds
Garage

Rue de la Serre 108 - Tél. 2.46.81

A vendre très avanta-
geusement un

changeur de disques
Thorens. - Ecrire sous
chiffre H. O. 8730 au
bureau de L'Impartial.

A louer
entrepôt , avec logement de
2 pièces sur désir. — S'a-
dresser rue de la Charrière
51, chez M. H. Voitol. 8807



Nouvelles difficultés
gouvernementales en Finlande ?

Lutte sur deux fronts

(Suite et fin)

Le correspondant de l'Agence France
Presse ajoute : « Pour mener à bien lei
tâches qu'il s'était définies , M. Kekko-
nen forma un cabinet où les spécialis-
tes des questions financière s et écono-
miques étaient nombreux et où f igu-
raient d'autre part des hommes dont le
choix était susceptible d'inspirer con-
fiance à l'Union soviétique. »

Lutte d'influences.

Le départ du nouveau chef du gou-
vernement n'était donc pas mauvais. U
surpri t même les observateurs étran-
gers , M. Kekkonen ayant mené une op-
position très nette contre la politique
de son prédécesseur et ayant lui-même
aspiré à la présidence de la Républi-
que. Toutefois , cette situation de début
ne tarda pas à se modifier en raison
de la lutte d'influences que mènent,
au sein des organisations ouvrières, so-
cialistes et communistes. « La suren-
chère f u t  à l'ordre du jour et l'on eut
tôt fa i t  de dépasser les limites du rai-
sonnable , les communistes forçant les
revendications des syndicats ouvriers,
les socialistes se montrant fermement
décidés à renverser le nouveau gouver-
nement. » L'hostilité dont fait preuve
le p arti socialiste à l'égard du Premier
Ministre, considéré comme un « oppor-
tuniste dangereux », venant s'ajouter à
la crainte de voir ce dernier ouvrir un
jour les porte s du gouvernement aux
communistes, justifiait la volonté so-
cialiste de provoquer une crise dès que
possible. On sait en e f f e t  qu'à diverses
reprises les agrariens ont fai t  cause
commune avec Vextrême-gauche contre
le gouvernement Fagerholm.

L'incident ferroviaire.

Ce f u t  dans ces conditions qu'éclata
au début de mai l'incident qui opposa
le gouvernement à 4500 mécaniciens de
locomotives. Ce conflit bénin en soi,
risqua de dégénérer en une grève qui
devait immobiliser immédiatement tout
le trafic ferroviaire. Cette grève n'au-
rait pas été populaire , mais le gouver-
nement menaça de recourir à une me-
sure qui f u t  très mal accueillie par les
milieux ouvriers, c'est-à-dire la réqui-
sition d'une parti e du personnel ferro-
viaire. Cette mesure, assez maladroite,
permit aux socialistes de manoeuvrer
doublement : d'une part porter un coup
dur au prestige du gouvernement,
d'autre part se démarquer des commu-
nistes en ralliant toute la classe ou-
vrière.

Finalement , un accord intervint pré-
voyant une hausse générale des salai-
res, mais il ne s'est agi que d'un ac-
cord provisoire dont on ne sait pas en-
core ce qu'il vaudra dans l'avenir. Et,
les communistes ayant perdu la pre-
mière manche, engagèrent à nouveau
l'of fensive .  Le gouvernement se trouve
obligé de livrer la lutte sur deux fronts .
Parviendra-t-il à vaincre les d i f f i cu l -
tés ? Comme le dit notre correspondant ,

il compte regagner un peu de prestig e
par la conclusion, actuellement en
bonne voie, d'un accord commercial
avec l'Union soviétique. Mais cela ne
semble pas suffisant pour lui redonner
une véritable autorité durable. Et les
signes de désaccord que l'on relève au
sein de la coalition ministérielle inci-
tent à penser qu'une crise politique
peut for t  bien faire suite à l'actuelle
crise sociale.

Les dernières élections ont créé en
Finlande une situation confuse dont on
commence à percevoir les dangers.

Pierre GIRARD.

Le Cachemire, pomme de discordeLes grands reportag es
de * L'Impartiah J entre l'Inde et le Pakistan qui sont en état de

guerre latente pour la possession de cette région
(Suite)

Comme s'il n'en avait assez ainsi, le
gouvernement de Karachi a d'autres
soucis encore. Le Béloutchistan (sur
son flanc ouest ) , et les régions du nord
sont peuplées en partie de nomades,
qui n'ont de dieux et de maîtres que
les leurs. Or une partie d'entre eux ,
conseillés et financés par ceux qui ont
intérêt à créer des ennuis au gouver-
nement pakistanais (la radio afghane
et celle de Delhi les épaulent énergi-
quement) réclament à leur tour leur
indépendance et veulent créer un Etat
qui s'appellerait le Patanistan...

Une belle pagaïe, comme on voit !
Il y a aussi les « parsee » qui don-

nent du fil à retordre au gouverne-
ment. C'est un peuple d'hommes gé-
néralement très grands, d'origine per-
sane, adorant le feu , rusés commer-
çants, intelligents et d'un esprit net-
tement hostile à toute discipline col-
lective.

Or j ' ai constaté au Pakistan , partout
où j'ai passé (et j'ai traversé le pays
de part en part, en avion du sud au
nord et en train du nord au sud) un
esprit de discipline louable et qu'on ne
rencontre même plus en Europe. Au-
cun trafic de devises, aucun marché
noir , pas de «bachchich». Chacun tra-
vaille et le mendian t est la plupar t du
temps un nomade, ou appartient à une
race étrangère. Tenez : il est impossi-
ble, dans ce pays, de changer des dol-
lars, livres ou francs suisses à un taux
autre que le taux officiel. C'est assez
vous dire le fond d'honnêteté de ce peu-

ple et combien il serre les coudes, com-
bien est grand son enthousiasme pa-
triotique, combien il se prive aussi pour
rendre viable une liberté durement ac-
quise.

Ainsi qu'on sait, le Pakistan, divisé
en quatre provinces, est demeuré mem-
bre du Dominion britannique au même
titre que le Canada, l'Australie et l'A-
frique du sud. Un premier ministre,
Liaquat Ali Khan qui fit récemment un
court séjour en Suisse d'où il partit
pour Londres, et des ministres assurent
les affaires du pays. Mais, m'a-t-on
souvent répété, les cadres manquent
encore.

Le pays n'est pas pauvre. Il produit
du coton, du blé (lequel tournait déjà
au roux quand j ' ai passé à Lahore, en
avril) et surtout de la jute. Peu d'in-
dustrie jusqu 'à présent.

Or, comment un pays peut-il déve-
lopper son commerce, son industrie, ses
exportations, quand il est en état de
guerre latente avec son voisin le plus
important ?

Un mot encore à propos de Karachi
— que nous quitterons ensuite pour re-
monter à l'intérieur du pays. C'est ce
port qui fut la première tête de pont
des troupes alliées partant à la contre-
attaque en Birmanie.

• * *
L'avion a décollé à 6 heures. La ma-

jorité des voyageurs sont indigènes. Ils
crachent avec continuité dans les cor-
nets, rotent, se mettent à l'aise et... plu-
sieurs d'entre eux ne supportent pas
l'avion 1 Indigène, la nouriiture servie

à bord l'est aussi. Des beignets à la
viande, dégoulinant d'huile ; des ga-
lettes non moins grasses ; des oeufs dé-
jà pelés. Je demeure sur ma faim.

Le paysage est désertique d'abord,
coupé de petites palmeraies. Première
escale à Lahore (où je séjournerai à
mon retour).

Puis à Rawalpindi. Cette ville,
située à 50 km. à peine de la frontière
du Cachemire, donne l'impression d'un
important centre militaire. Grosses
concentrations de matériel de guerre :
camions, tanks, avions. Les voyageurs
sont prudemment cantonnés sur un
secteur de l'aérodrome, et surveillés du
coin de l'œil par deux soldats armés.

Le désert fait place à des régions
plus riches. De grandes étendues de
blé, de nombreux villages, puis les pre-
miers contreforts d'une imposante
chaîne de montagnes.

Nous atterrissons à Peshawar (1200
mètres d'altitude) à 14 heures. Je tom-
berai alors au milieu d'une ville extra-
ordinaire, intéressante, pittoresque où
vivent et passent toutes les races de
l'Asie centrale, du Mongol à l'Afghan
et à tous les nomades des pays voisins.
Une ville grouillante de vie, d'où part
la malle afghane pour Kaboul, où arri-
vent (on n- sait par quels moyens de
locomotion) les marchands de brode-
ries et de tissus de Cachemire.

Si vous avez eu la patience de me
suivre jusqu 'ici, je vous raconterai ça
dans un prochain et dernier article.

Charles-André NICOLE.

Une curieuse histoire

«t Questionnez, on vous répondra ! »
BUENOS-AIRES, 31. — Du corres-

pondant de l'ATS. :
Le ministre argentin des postes a in-

terdit aux postes de radio du pays ré-
mission intitulée « Questionnez, on vous
répondra » connue et apréciée dans
tous les pays, en motivant cette me-
sure par le fait que cette émission ne
contribuerait pas à relever le niveau
intellectuel, mais n'aurait qu'un ca-
ractère de profit et de gain. Le poste
émetteur « El Mundo » dut suspendre
ses émissions pendant 24 heures. On
n'en donna pas officiellement les mo-
tifs, mais c'est un vrai secret de poli-
chinelle. Les lecteurs des journaux, cer-
tes, n'ont pas été en état de le lire dans
les quotidiens, mais le public et les au-
diteurs ont très bien su à quoi s'en te-
nir. Ce poste, qui appartient à M. Mi-
randa, ancien ministre de l'économie,
a vécu une curieuse histoire. La voici :

Un membre de l'opposition réussit, au
cours d'une de ces émissions de « Ques-
tionnez on vous répondra » (qui se fait
avec la collaboration du public anony-
me) à faire de la propagande d' une
manière extrêmement raffinée. Ce
jeune homme était littéralement une
lumière. Il savait tout. U parvint mê-
me à donner une réponse juste à ia
question qui devait lui valoir une ré-
compense de 5000 pesos. Le speaker lui
demanda en passant ce qu'il ferait avec
tout cet argent. Il répondit qu'il le
verserait à une Fondation sociale, et il
se mit en devoir de faire un éloge très
marqué des oeuvres sociales.

Or, en Argentine, c'est Mme Eva Pe-
ron qui a le monopole pratique de l'ai-
de sociale. Il n'y a qu'une oeuvre socia-
le en Argentine : la sienne, et qui met
dans l'ombre toutes les autres. Le spea-
ker voulut savoir toutefois où iraient
les fonds. Chacun s'attendait à enten-
dre l'éloge dithyrambique de l'épouse
du président, mais le jeune homme se
borna à dire qu'il donnerait l'argent à
la jeunessse socialiste, l'organisation de
l'opposition. Aussitôt l'émission fut in-
terrompue. On peut être certain que
le j eune homme a été arrêté.

L'Argentine interdit
les émissions radiophoniques

A propos du vote du 4 juin
TRIBUNE LIBRE

Les craintes d'un lecteur. — Ce que le canton de Neuchâtel gagnera à voter «oui-

(Suite et f i n )

Comme notre abonné nous demande
ce que nous en pensons, nous pouvons
lui répondre ce qui suit :

1. L'article de la N. Z. Z., auquel se
réfère M. A. M ., est d'un pessimisme
très exagéré. En e f f e t , le projet de con-
ciliation est basé sur un budget type
qui a été longuement étudié et qui pré-
voit la couverture de toutes les dépen-
ses nécessaires (amortissement de la
dette, défense nationale, subventions
indispensables, prestations sociales) de
la Confédération avec, EN PLUS , UNE
MARGE DE 150 MILLIONS pour des
dépenses imprévues. Par conséquent, si
la commission de conciliation a élaboré

un projet orienté vers l'économie des
deniers publics, on ne peut pas dire
qu'elle a mis, par avarice, la Confédé-
ration dans une position risquée !

2. Il est vrai que le nouveau régime
empêchera la Confédération d'engager
des dépenses inconsidérées. Il est vrai
que le système des contingents mettra
un frein aux dépenses fédérales. Mais
n'est-ce pas là ce que tout le monde
réclamait depuis longtemps ? La Con-
fédération recevant désormais une par-
tie de ces recettes des cantons, elle ne
pourra certes pas les augmenter à son
gré , elle devra en solliciter l'augmenta-
tion. Et dans cette discussion, les can-
tons, qui n'auront plus avantage au
gonflement des impôts fédéraux (com-
me actuellement avec le système des
quote-paris) , inviteront la Confédéra-
tion à modérer ses dépenses. Les con-
tingents pourront être augmentés, mais
l'opération sera moins facile qu'une
augmentation des impôts fédéraux di-
rects à coups de pleins pouvoirs.

3. Le système proposé est viable, il
permettra le rétablissement d'un ré-
gime constitutionnel. C'est la raison
principale pour laquelle nous voterons
« oui ».

S'il est repoussé, il ne restera que le
régime transitoire qui, s'il n'est pas mis
en votation, prendra f i n  légalement à
la f i n  de 1950. S'il est soumis au peu-
ple , il sera certainement repoussé car
même les socialistes ont résolu de s'y
opposer. Donc, dès le 1er janvier 1951,
il n'y aura plus aucun régime des fi-
nances fédérales. Ce sera alors soit
l'écroulement des finances de la Con-
fédération, soit le rétablissement de
pleins pouvoirs en dehors de toute base
légale.

Par conséquent, un refus mettrait la
Confédération dans la situation la plus
désagréable ou la plus dangereuse.

L'effet de la Réforme des finances
fédérales sur les comptes de l'Etat
et des contribuables neuchâtelois

Au sujet de la prochaine votation
fédérale, M. Jules-P. Joly, grand con-
seiller de Noiraigue, nous fait parve-
nir les très intéressantes lignes sui-
vantes :

« Dans sa réponse à l'interpellation
de M. Henri Perret, député, à la séan-
ce du Grand Conseil du 17 mai, M.
Edmond Guinand, conseiller d'Etat,
chef du Département des finances, se
basant sur les chiffres de 1948 et sur
de prudentes évaluations a pu déclarer
au nom du Conseil d'Etat
» que la solution proposée par l'As-
» semblée fédérale est compatible avec
» la défense des intérêts éconorniaues

> et sociaux du peuple neuchâtelois ,
» puisque l'ensemble des contribuables
» fera l'économie d'une somme an-
> nuelle de Fr. 600.000 ,—

Mais si nous nous en tenons aux
comptes de 1949 adoptés à la même
séance, l'avantage est encore plus con-
sidérable.

En effet , si les dispositions sur les-
quelles nous aurons à nous prononcer
les 3 et 4 juin étaient déjà en vigueur,
le Canton aurait vu ses recettes dimi-
nuer de sa par t aux droit de timbres
fédéraux Fr. 541.000,—
à la taxe militaire Fr. 263.000,—
au bénéfice de la Banque

nationale Fr. 94.000,—
à l'impôt de la Défense

nationale, moins les frais
de taxation et de recou-
vrement Fr. 2.084.000 ,—
Il aurait eu, d'autre part, comme

dépenses supplémentaires
des retenues pour faciliter

la péréquation entre les
cantons Fr. 350.00.—

et le contingent cantonal Fr. 2.378.000,—
La diminution des recet-

tes et les dépenses nou-
velles auraient totalisé Fr. 5.710.000,—
Par contre la suppression de l'im-

pôt fédéral direct aurait décharge les
personnes physiques d'au moins

Fr. 7.000.000 ,—
Pour l'ensemble de ces

contribuables, l'économie
eût été de Fr. 1.290.000,—

somme déjà fort appréciable, on en
conviendra.

Mais ce n'est pas tout.
La part reçue par le canton sur les

impôts fédéraux a été utilisée jus-
qu'en 1948 à amortir le compte de
« Mobilisation de guerre » du Canton.
Celui-ci soldé, un partage de cette re-
cette exceptionnelle est intervenu en-
tre l'Etat et les communes. L'année
passée, l'Etat et les communes ont re-
çu chacun Fr. 989.000,— après verse-
ment de Fr. 104.000,— au fonds de
compensation pour communes obérées.

Dans la ligne d'une politique de
prudence, l'Etat, considérant le carac-
tère provisoire de cette recette, l'a
versée à un compte de réserve pour
amortissements. Les communes ont été
engagées à ne pas tabler sur cette ris-
tourne pour équilibrer leurs dépenses
ordinaires. Nombre d'entre elles ont
suivi ce sage conseil.

H s'agit donc la d une recette ex-
ceptionnelle et temporaire. Sa dispari-
tion n'entraînerait aucun déséquilibre
des budgets ou des comptes annuels
du canton.

Si l'on admet que l'Etat ne cher-
che pas à compenser cette recette ex-
traordinaire, il lui reste à retrouver,
sur la base des comptes de 1949, un
montant total de Fr. 3.626.000,— soit
à Fr. 126.000,— près la moitié du pro-
duit de l'impôt sur la défense natio-
nale supputé à Fr. 7.000.000,— par an-
née en 1949 et 1950.

L'adoption du nouveau régime fi-
nancier de la Confédération permet-
trait donc dans le canton de Neuchâ-
tel
1) de ne pas augmenter le bordereau

d'impôt cantonal des contribuables
qui ne sont pas soumis à l'impôt de
défense nationale,

2) de diminuer, de façon sensible, pour
l'ensemble des personnes physiques,
le montant payé actuellement com-
me impôt de défense nationale.

Jules-F. Joly.

La Chaux-de-Fonds
La collecte des Colonies de vacances.

L'oeuvre des Colonies de vacances va
procéder à sa collecte annuelle. Pour
être à même de poursuivre sa bienfai-
sante activité, elle a besoin de l'appui
de notre population. Le coût actuel de
la vie se fait lourdement sentir et le
dernier exercice accuse un déficit im-
portant.

Les enfants de nos écoles, en coura-
ges par le dévouement du Corps ensei-
gnant, vont courir la ville et distribuer
les pochettes que chacun connaît. Nous
faisons appel à l'esprit de solidarité
que nous avons toujours rencontré en
notre ville. Nous gardons l'espoir que
le travail de ces petits pour leurs ca-
marades faibles ou nécessiteux ne sera
pas vain. Accueillez gentiment nos pe-
tits messagers et laissez parler votre
coeur. Que personne ne reste indiffé-
rent.

D'avance nous disons notre recon-
naissance à tous ceux qui nous aide-
ront.

Comité des Colonies de vacances.

AU RESTAURANT

STRAUSS
Neuchâtel

Vous trouve rez toujours un bon menu
la spécialité que vous aimez...

et pour vous qui êtes pressé... une
assiette rapide soignée.

Tél. (038) 5.10.83 M. H. Jost.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Problème No 181.

Horizontalement. — 1. Fougère des
murs. Saisit brusquement. Possèdes. 2.
Qualifie une couleur. Cours de fer-
mes. Sur la portée. 3. Pronom. Désire.
Avoir du succès. 4. Elle est désormais
indépendante. Ville d'Espagne produi-
sant des vins renommés. Obtenu. 5.
Carte. La première d'une série. Il n'ap-
porte pas beaucoup d'eau au moulin.
Monnaie. Connu. 6. Sera obligé de. Se
donner de la peine. 7. Dans le nom de
l'ancien Sahara espagnol. Machine
pour mouvoir de lourds fardeaux. Fut
un jour dévoré par la bête cruelle qui ,
près d'un frais ruisseau, vint lui cher-
cher querelle. 8. Près de la peau. Ga-
gnées. Sans souillure. Pronom person-
nel.

Verticalement. — 1. Emblème na-
tional des Français. Il fut président en

Suisse. 2. Fatiguera. 3. Oblige la glace
à réfléchir. Possessif. 4. Article pour
Ali. Sans douceur. 5. Action de fixer
une pièce de métal à une autre. 6.
Pensionnaire de la ferme. Il n'est pas
navigable. 7. Démonstratif. Supprimé.
8. Un proverbe latin dit : qui les a
guerre a. 9. Interjection. Montra les
fers. 10. Surface. Dans beaucoup de
noms belges et hollandais. 11. Action
de serrer avec plus ou moins de force.
12. Petite quantité. Consacré. 13. Sans
compagnie. 14. Appris. Petit poème du
moyen âge. 15. La fortune le donne
avec facilité, la misère l'enlève avec
rapidité. Sans compagnon. 16. Titre
anglais. Ville biblique.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi



liiFig a ffl
W M Irmuff Tirage à Chièîres Fr.

^̂ ^BJIffiBIS^m EBBBBBfifiB BSflrcH m^̂ gĵ H ^^|ĵ ŷggBKraHHHaffiE.^.̂ ^inH^9«^ST >
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Filet mignon à la Wirthen <*»««, po»4PenK»,nM)
Je hache très finement 2 échalottes, 1 pousse d'ail et un peu de persil et y
mélange me pincée de basilic , de romarin, de thym et d'estragon. Ensuite je
coupe 600 gr. de filet de veau en tronçons da 50 gr. environ, les aplatis en
escalopes, les sais et les poivre. Dans un sautoir (où seront servis les filets),
Je fais chauffer de la graisse SAIS au beurre et y rôtis les escalopes des deux
côtés de 3 h 6 minutes Jusqu'à ee qu'elles aient un beau brun. Avant de servir,
|e mouille d'un peu d'eau ou de jus de viande et ajoute les herbes rtVv'\.aromatiques. Ce plat s'accompagne de pommes frites préparées dans f ~~ <)
l'excellente huile SAIS et de petits pois au beurre. r°~°\f

Restaurateur, Zunfthaua zu Wirthen, Soleure

Voilà une suggestion, chère ménagère , qui vous
^̂ ^̂ J Ĵ_ 

permettra 
de 

varier 

vos 

menus. 

Les 
produits 

de
'fS Kl qualité de la SAIS  donnent à vos aliments une
\\\a H f \to saveur exquise!

pLJJy Faire une bonne cuisine, c'est bien;
F̂ Jj Ĵ la faire avec SAIS, c'est mieux!
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Chaleur

rP̂ a

Nourritures saines, boissons
fraîches à n'importe quelle

température connue  chez
nous , grâce au réfri gérateur

ELECTROLUX. Sans moteur,
silencieux , sécurité de fonc-

tionnement incomparable.

S ans de garanVe pour
l'appareil réfri gérant et le thermostat

Visitez notre exposition
Dépositaire exclusif pour la région :

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10-Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
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Bois
de feu
Bois dur

(70 »/„ de chêne)
Fr. 25.— le stère

rendu devant la maison

On se charge du
façonnage

Téléphone 2.29.61

MATTHEY FILS
Rue Neuve 2

f '—: \
VOTATION FÉDÉRALE DES 3 ET 4 JUIN 1950

Les cantons recevront
une part plus élevée sur la benzine
ils en ont besoin

pour l'entretien de leurs routes
Votez en masse

OUI
Union Cantonale Neuchâteloise des Arts et Métiers
Fédération Neuchâteloise des Sociétés de Détaillants
Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie
Groupement Neuchâtelois des Intérêts Immobiliers
Section de Neuchâtel de l'A. C. S.
Parti Radical Neuchâtelois
Parti Libéral Neuchâtelois
Parti Progressiste-National Neuchâteloisl J

NIESEN-KULM
2362 m.

Arrangement avantageux „lever du soleil" : funicu-
laire , souper , chambre et petit déjeuner à l'Hôtel
Niesen -Kulm frs 18.50.

!;¦Avis
aux agriculteurs

A vendre une faucheuse
à moteur Bûcher , avec
quatre couteaux, en par-
fait état de marche
ainsi qu'un potager à 3
trous et bouilloire , avec
plaques chauffantes.
S'adresser à M. Georges
Jeanneret, Sonvilier,
téléphone 4.42.34.

Hr ijk, a..,,." ^-tv ^^^^r* c-^, /

une affaire qui prospère à souriait. Néanmoins, la vue

d'ensemble vous échappe parfois. Brusquement, votre

entrain diminue. Vous êtes à bout de vos forces. Et pour-

tant, comme tout bon pilote à la barre, vous devez être

constamment en possession de tous vos moyens.

L'Ovomaltine, source féconde d'énergie, est le vrai ré-

pondant de tout effort physique et cérébral
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Couche moderne lor-
mant beau divan de jour et
conlortable lit pour la nuit ,
avec caisson pour literie , re-
couvert tissu d'ameublement
pure laine, à choix à 350.-,
370.-, 390.-, 450.-.

Couche métallique à tra-
versin mobile et planche ra-
battable au pied du Ht , avec
caisson à literie , 13B.-, 170.-,
230.-, protège matelas y
compris.

Petits meubles de couche ,
45.-, 65.-.

Armoires modernesl , 2 et 3
portes à 10B.-, 125.-, 145.-,
340.-.

Commodes modernes,
145., 165.-.

Meubles de cuisine. 8268
Euénisterie -Tapisserie

A. LEITENBERQ
Grenier 14

i Vos photos sont ratées?

I Est-ce la faute du film , de l'appareil ,
< de l'éclairage ? Quoiqu 'il en soit - [
; nous vous expliquerons volontiers i
I la cause de cet ennui et vous mon-

trerons comment l'éviter à l'avenir. j
Adressez-vous avec confiance au ; i

i magasin spécialisé : vous y serez j '
toujours judicieusement conseillé
et bien servi.

1 BEHG ï
B Optique - Photo - Ciné |

LÉOPOLD-ROBERT 64 '

Mariage
Le Bureau Intermédiaire autorisé et Inter

national dirigé par

Madame J. KAISER
14 rue d'Italie. Genève, tél. 4 74 03 , vous aider:
i fonder toyer heureux , quels que soient voln
âge et votre situation , laci et discrétion assutés.
rteçoit les 1er et 3me dimanches du mois à LA
CHAUX DE-FONDS. Hôtel de Paris, de 10 h. 30

. à 17 heures. Tél. (039) 2.&5.41.

A LOUER
à Ascona (Tessin)
pour vacances, bel appar-
tement , 3 chambres (5 lits)
tout conlort , jardin. Libre
de suite jusqu 'au 18 juin.
Libre du 20 août au i sept .
Libre dès 17 sept.
Renseign. par tél. 3.18 74
Le Locle.

Je cherche
pour tout de suite appartement de

5 évent. 4 pièces
situation ensoleillée, garage, jardin

Offres sous chiffre C. A. 8809, au
bureau de L'Impartial

Modèles à partir

de Fr.1375.-

t̂àÛÙUM
Concessionnaire :

Paul EMCH , Colombier
Sous-agents :

La Chaux-de-Fonds :
Services Industriels
Naegeli & Cis. 4865



Surtaux reçoit l'Olympic à Pentecôte
En match d' athlétisme et de basket-hall

C est lorsque l'on franchit les fron-
tières , s'évadant du stade d'entraîne-
ment, que l'on se rend compte de l'in-
térêt qu 'il y a pour une équipe à se
mesurer avec les athlètes étrangers et
surtout français.

n est donc heureux qu 'après Besan-
çon et Valentigney, l'Olympic puisse
compter Sochaux comme adversaire.

Le F. C. Sochaux aligne , ne l'ou-
blions pas , une équipe de football plu-
sieurs fois championne de France.
Pourtant au tableau d'honneur de sa
section athlétisme s'inscrivent des
noms dont le sport français peut
s'enorgueillir.

L'équipe que Sochaux oppose à l'Ol
lympic est formée en partie de jeu-
nes éléments. Ces junior s sont entraî-
nés et dirigés par des moniteurs che-
vronnés . Les organisateurs qui se sont
donné beaucoup de peine , n'ont pas
convoqué Phoebus qui s'est contenté
de briller... par son absence. A sa pla-
ce et un petit vent glacé et une pluie
fantaisiste dont on se serait volontiers
passé. On comprend que les perfor-
mances eussent pu être de part et
d'autre bien meilleures sous un ciel
bleu...

Le match a commencé par la pré-
sentation des équipes . L'Olympic re-
çoit un fanion aux armes du F. C. So-
chaux, jaune et bleu. Une atmosphère
très franche et très cordiale anime les
athlètes des deux nations qui vont
s'affronter dans une joute qu'ils s'ef-
forceront de part et d'autre de ga-
gner.

Le match
Dans le 100 mètres, Bourquin (O),

affirme sa classe et passe le poteau en
tête. Le 200, le 400, le 800 mètres sont
remportés par les Français ; le 800 m.
particulièrement fit honneur à leur ef-
fort et leur technique. Dans le 4 fois
100 mètres relais, on enregistre un
match nul. Bien que l'Olympic fût plus
rapide, on nota un meilleur et plus sûr
passage des témoins chez les autres.

Le public apprécie les renversements
de situations ; en un mot il lui fau t
du spectaculaire et non un déroule-
ment banal et d'apparence logique de
la course. Il ne fut pas déçu dans le
3000 mètres. Des sept partants, se dé-
tache un groupe de trois hommes :
Coindrez et Letondel (FCSM) , puis
Wydmer (O) qui maintient sa situa-
tion au 3 e tour. Le train se maintient,
Wydmer passe le second, revient en
arrière, puis se résigne à la troisième
place. Il semble que la course va se
terminer ainsi quand , 150 mètres
avant l'arrivée du dernier tour, Wyd-
mer chasse et s'échappe en sprint,
laissant les deux Français fatigués et
fort surpris de cette feinte. Wydmer
passe donc le poteau seul et en tête.

n y eut encore les sauts. Notons la
technique très sûre des Français en
hauteur. Supériorité des FCSM et le
boulet et disque. Mais au javelot,
Rohrbach (O) bat les Français et rem-
porte la première place dans cette dis-
cipline.

En résumé, belle démonstration des
Français où l'on vit un échantillon
d'un athlétisme léger pratiqué avec
tout le souci de la beauté plastique et
l'élégance du style. Certes, les éléments
ne furent pas tous bons mais certains
athlètes dépassent largement le cadre
de la moyenne.

L'Olympic fut en tous points un con-
current digne du C. F. Sochaux. Puis-
sent ces deux équipes se rencontrer
régulièrement et nous donner au Sta-
de communal de La Chaux-de-Fonds
un spectacle aussi intéressant dans le
match revanche.

Le basket-ball
Cette sous-section de l'Olympic con-

firma à Sochaux la valeur de ce grou-

pe récemment formé. Le basket ne
dispute actuellement que des matches
amicaux puisqu'on ne compte encore
pas de ligue organisée.

L'on assista à une partie très colo-
rée et très animée. Toutes les ressour-
ces de ce sport rapide et passionnant
furent exhibées devant nous. L'Olym-
pic se défendit très bien en face d'une
équipe plus entraînée et comptant
dans ses rangs un international. La vi-
tesse, c'est un des facteurs essentiels
de ce jeu. L'Olympic doit encore l'ac-
quérir. Pourtant les feintes sont adroi-
tes. Les tirs au panier plus sûrs chez
les Français portèrent le score à 63 à
13 pour Sochaux.

Cette partie fut  une leçon qui por-
tera ses fruits . Souhaitons voir bientôt
évoluer des équipes de basket sur nos
terrains de sport. Ce jeu très peu con-
nu sera bien vite adopté par le pu-
blic sportif.

Les résultats
100 mètres : 1. Bourquin (O) , 11"8 ;

2. Allemann (S) ; 3. Clouet (S) ; 4,
Braunschweig (O) ; 5. De Gregori (O) ;
6. Boillat (O).

200 mètres : 1. Fèvre (S) , 25" ; 2,
Jeanmaire (O) ; 3. Braunschweig (O) ;
4. Bajest (S) .

400 mètres : 1. Clouet (S) , 54"2 ; 2.
Braunschweig (O) ; 3. Berner (O) ; 4.
Stivert (S) .

4 fois 100 mètres : Olympic et So-
chaux, 46"9 (nul) .

800 mètres : Bergier (S) , 2' 11" ; 2.
Bonvallot (S) ; 3. Schumacher (O) ; 4.
Jeanmaire (O) .

1500 mètres : Degrott (S) , 4' 17" ; 2.
Maudrux (S) ; 3. Wydmer (O) ; 4. Sar-
re (S) ; 5. Schumacher (O) .

3000 mètres : Wydmer (O) , 9' 39"5 ;
2 . Coindre (S) ; 3. Letondel (S) ; 4. Zi-
ni (S) : 5. Tognira (O) ; 6. Gasser
(O) ; 7. Stauffer (O) .

Boulet : Pfeiffer (S) , 11 m. 28 ; 2.
Cuche (O) ; 3. Rohrbach (O) ; 4.
Pluen (S) ; 5. Payot (O) ; 6. Miserez
(O).

Saut (longueur) : 1. Barondeau (S) ,
6 m. 52 ; 2. Alleman (S) ; 3. Berner
(O) ; 4. Jeanmaire (O) ; 5. Schmidt
(O).

Saut (hauteur) : 1. Pfeiffer (S) , 1 m.
60 ; 2. Fèvre (S) ; 3. Cuche (O) ; 4. De
Gregori (O) .

Disque : 1. Pfeiffer (S) , 33 m. 67 ;
2. Rohrbach (O) ; 3. Payot (O) ; 4. Cu-
che (O) ; 5. Despoires (S) ; 6. Baron-
deau (S) ; 7. Miserez (O) .

Javelot : 1. Rohrbach (O) , 38 m. 60 ;
2. Despoires (S) ; 3. Schmidt (O) ; 4.
Allemann (S) ; 5. Payot (O) .

Saut (perche) : 1. Despoires (S),
3 m. 20 ; 2. Rohrbach (O) ; 3. Cuche
(O) .

A l'extérieur
La duchesse de Windsor en Europe
CHERBOURG, 31. — AFP — Venant

d'Amérique , le duc et la duchesse de
Windsor sont arrivés lundi à Cher-
bourg, à bord du Queen Mary. Us se
rendront dans leur propriété de la Côte
d'Azur pour y passer l'été.

RADIO
Mercredi 31 mai

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 In-
formations. 12.55 Vous souvient-il ?
13.25 Airs bohémiens, Sarasate. 13.25
Au musée de l'enregistrement. 13.45 La
femme et les temps actuels. 16.00 L'U-
niversité des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. 16,30 Emission commune. 17.30
Le comte Kostia, feuilleton. 17.50 Mu-
sique enregistrée. 18.00 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 Musique instru-
mentale. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45 Feuil-
lets d'album. En intermède : Les pro-
pos de M. Gimbrelette. 20.25 La gazet-
te musicale. 20.40 Concert par l'OSR.
22 .15 Chronique des écrivains suisses.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Tour d'Italie.

Beromiinster : 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert .
18.35 Revue de presse. 19.00 Chants.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert. 20.35 Histoire d'une fa-
mille suisse. 21.15 Choeur. 21.40 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Ré-
flexions. 22.25 Disques.

Jeudi 1er juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Carmen
Cavallero et son orchestre. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Oeu-
vres de compositeurs genevois. 13.25
Oeuvres de Richard Strauss. 16.29 Sig.
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Evolution et révolutions dans l'histoire
de la musique. 17.50 Récital de piano.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25. 19.40 La comédie qui chante.
20.00 Feuilleton : Grand-Hôtel. 20.35
Concert par l'orchestre du stu-
dio. 21.40 Le monde est petit... 22.30
Informations. Tour d'Italie. 22.45 Mu-
sique enregistrée.

Beromûnster : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 11.00 Emission commune.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert . 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Con-
cert. 18.30 Causerie. 18.40 Disques. 18.50
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Comédie.
21.25 Concert. 22.00 Informations. 22.05
Emission théâtrale

Symphonie noire et blanche

"A gauche , une création d'Alain, de Paris, un costume printanier en tissu
noir ; découpe originale de la jaquette. A droite, un tailleur de piqué blanc,

manche boléro, signé Maggy R o u f f .

-reuser OH wiAnger /
Recettes ou digressions ? — L'un

et l'autre, m'avez-vous sagement ré-
pondu. Les anciens disaient bien :
« Primum ^vivere , deinde philosophari »
(vivre d' abord , philosopher ensuite) .

La spiritualiste Florence Barclay
fait , dans son « Rosaire » une allusion
à la manière de faire le porridge en
Ecosse, et à celle de préparer un bon

Emile Souvestre , en revanche, rap-
pelle dans son « Mémorial de famille »
que savoir « ménager » n'est pas tout,
qu'il en est de l'âme comme du corps :
abandonner la ligne droite, par né-
gligence, conduit à la longue à la dif-
formité morale. Et s'il faut tenir l'or-
dre dans sa caisse, il n'importe pas
moins de l'établir dans sa conscien-
ce. Dans le livre de ménage de ses
jeunes mariés, il fait précéder chaque
chapitre d'une maxime appropriée qui
devra être pour eux un avertissement
constant :

< L'économie est la source de l'indé-
pendance et de la libéralité » est-il
écrit en tête du livre.

En compte des frais de table, on lit :
« L'homme sage a toujours trois

cuisiniers qui assaisonnent les plus
simples mets : la sobriété, l'exercice et
le contentement de lui-même. >

Au chapitre bienfaisance :
« Donne comme si tu recevais. >
Et à la page de l'épargne , cette pen-

sée d'un philosophe chinois :
« Avec le temps et la patience, la

feuille de mûrier devient satin. »
A quoi , à la lumière de ses propres

expériences, le héros du « Mémorial »
ajouta encore : « Aimez-vous les uns
les autres », lorsqu'à son tour il remit
à ses enfants entrant en ménage , le
livre qui devait leur servir de « livre
de raison » comme, judicieu sement, on
appelait , autrefois, ces registres do-
mestiques.

Certes, qu'« une idée utile mise en
circulation dans le monde » — comme
s'exprime Souvestre — peut avoir plus
de portée qu 'un avantage matériel im-
médiat.

Ceci posé, voici une vieille recette,
peu connue, qui n'entravera en rien
les préceptes de votre livre de raison.

Soupe russe aux morilles
Prenez les chapeau de grandes mo-

rilles (il en faut trois par personne) .
Après y avoir fait une ouverture aussi
grande que possible , remplissez-les
d'une farce faite d'un jaune d'oeuf
cuit bien mélangé d'herbettes hachées
(persil , marjolaine , un peu de menthe
et de ciboulette). Assaisonnez de sel
et muscade. Faites cuire dans le bouil-
lon « sur la braise » (auj ourd'hui à pe-
tit feu) , pendant une heure et demie.

Cette soupe est , paraît-il , très bonne
et de haut goût . Je n 'ai pu , contraire-
ment à mon habitude, l'expérimenter

d'abord mol-même, car , bien que mon
jardin soit, paraît-il, tout entouré de
coins de morilles, il ne m'a jamais été
possible d'en découvrir une seule. Nos
fervents morllleurs, que la pluie a fa-
vorisés seront, par contre , certaine-
ment curieux d'en faire l'essai.

Si vous avez un reste de riz, faites-
en une salade , garnie de chicorée, pour
accompagner votre bouilli.

Comme dessert, servez de la rhu-
barbe et encore de la rhubarbe que la
nature prévoyante nous donne en
abondance au printemps. On ne s'en
lasse pas quand on s'ingénie à en va-
rier la préparation.

PIRANESE.

N'est-elle pas charmante cette petite
culotte bouffante ou « bloomer » que
les petites filles peuvent porter direc-
tement sous leurs robes, été comme hi-
ver ? Tricoté en coton léger et lavable,
il remplacera avantageusement le ju-
pon.

Fournitures (modèle pour 3 ans) :
coton bleu ou rose. 6 pelotes ; 1 jeu
d'aiguilles de 3 millimètres et demi.

Point employé: point de riz (1 maille
à l'endroit , 1 maille à l'envers, con-
trarier le point à chaque rang) .

Exécution. — Devant : Commencez
par l'entre-jambes ; montez 36 mailles
et travaillez en augmentant de cha-
que côté 9 fois de 6 mailles tous les
2 rangs, soit jusqu'à ce qu'il .y ait 144
mailles. Tricotez droit 5 centimètres
puis tricotez 43 mailles en point de riz,
2 mailles au point de jersey (1 rang
envers, 1 rang endroit) , 54 mailles en
point de riz, 2 mailles en point de
jersey, et 43 mailles en point de riz.
Faire tous les 3 centimètres et demi
une diminution (2 mailles ensemble)
de chaque côté des côtes de 2 mailles
en jersey (soit 4 diminutions sur le
rang) , ceci 6 fois. En même temps, ra-
battre à chaque extrémité 10 fois 1
maille tous les 2 centimètres. Ces di-
minutions terminées, il reste 100 mail-
les. Continuez droit en formant tou-
jours les côtes de 2 mailles jersey de

I LE TRtcoT EI voici le -Bloomer ' des petites tilles
chaque cote, jusqu a ce que l ouvrage
mesure sur les côtés 29 centimètres.
Fermez.

Dos : Montez 36 mailles pour l'entre-
jambes et travaillez en augmentant de
chaque côté 10 fois de 5 mailles et
1 fois de 4 mailles tous les 2 rangs.
Vous aurez 144 mailles sur lesquelles
on travaille droit comme pour le de-
vant. Les diminutions terminées, il
reste 100 mailles, continuez droit jus-
qu'à 28 centimètres mesurés sur les
côtés. A partir de ce moment, tricotez
94 mailles, tournez, tricotez 86 mailles,
tournez, tricotez 78 mailles, tournez,
tricotez 70 mailles, etc., en tricotant
8 mailles en moins à la fin de chaque
rang, jusqu'à ce qu'il reste 20 mailles.
Faire encore 2 rangs sur les 100 mailles
que l'on ferme droites.

Après repassage, assemblez les mor-
ceaux par des coutures ; faire dans le
haut et au bord des jambes un ourlet
dans lequel on passe un caoutchouc.

Barbara GOURARY.
(World copyright 1950 by A. F. P.,

Paris. Tous droits réservés.)

A Montréal

Des flammes de 30 mètres de haut
MONTREAL , 31. — AFP — Le Coli-

séum, un des plus vieux stades de sport
de Montréal, a été détruit dans la nuit
de lundi par un violent incendie. Une
soixantaine de patineurs se trouvaient
sur la piste lorsque l'alarme fut don-
née. Mais on ne déplore aucune vic-
time bien que l'immeuble entièrement
construit en bois ait été rapidement
enveloppé par les flammes qui attei-
gnaient 30 mètres de hauteur lorsque
les pompiers arrivèrent. I

Un stade détruit
pan un incendie

Wout voua, (&ff îeàdamÈb...
importance

<-*7 SANS

« Avis à celles que la chose inté-
resse, et qui désirent vraiment faire
du cinéma ! Une nouvelle chance leur
est donnée : elles n'ont qu'à se ren-
dre à New-York, au cabaret « Copaca-
bana » où tant de vedettes ont fait
leurs débuts . En effet ce cabaret est
célèbre, paraît-il, pour la beauté des
jeunes femmes qui paraissent dans ses
revues. Hollywood ne l'ignore pas. Au
cours des sept dernières années, 61 des
300 Copacabana-girls se sont fait admi-
rer dans cet établissement et ont été
engagées dans de grands studios de
cinéma. Quelques-unes, telles que June
Allyson , Lucille Bremer, Martha Ste-
wart, Adèle Jergens , ont fait une bril -
lante carrière.

» Or, fait à noter, le directeur du
cabaret, Monte Prosse, n'engage ja-
mais des artistes professionnelles.
N'importe quelle jeune fille peut l'in-
téresser, à condition qu 'elle soit belle
et gracieuse et qu'elle sache chanter
un peu. Que lui importe le reste, il
est sûr en effet que ses gWs — qui
paraissent toujours magnifiquement
habillées (ou déshabillées) par grou-
pes de hiut , — donneront chaque soir
le meilleur d'elles-mêmes !... Ne serait-
ce que pour attirer l'attention du ma-
gnat du cinéma qui peut se trouver
dans la salle.

» Très ambitieuses, bien entendu,
presque toutes ces jeunes filles suivent
dans la journée des cours de danse et
d'art dramatique, car elles veulent
être prêtes quand la Chance viendra
frapper à leur porte sous les traits
d'un des « grands » d'Hollywood...

» Qu'en pensez-vous, Madame ?
» Vous restez sceptique ! Moi aussi.

En effet , ne s'agit-il pas plutôt d'un
procédé que Monte Prosse, le direc-
teur en question , a trouvé pour enga-
ger des figurantes à prix... plus que
réduits ?

» Et le mieux — ou le pire — c'est
que sa ruse réussit ! Au profit , hélas !
de la crédulité féminine...

» Mais que ne ferait-on pas dans
l'espoir de figurer à l'écran ?

» A  huitaine. » ANTONIN.
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VOTATION FÉDÉRALE DES 3 ET 4 JUIN 1950

Affirmez que les cantons sont I
souverains dans se §
domaine fiscal S
en votant en masse

OUI
Union Cantonale Neuchâteloise des Arts et Métiers ¦
fédération Neuchâteloise des Sociétés de Détaillants
Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie j !

! Group ement Neuchâtelois des Intérêts Immobiliers ! !
> Section de Neuchâtel de l'A. C. S.

Parti Radical Neuchâtelois
Paiti Libéral Neuchâtelois
Parti Progressiste-National Neuchâtelois iv_ J

Rhabilleur demande
à acheter outillages et
machines pour la (abri-
cation de

verres de montres
incassables

Adresser les offres
avec prix sous chiffre
D. S. 8S47 au bureau
de L'Impartial.
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IJR B| V 1 § H « | 'iiii r a n BS B B  visite vous convaincra des prix très
M V IV  »M %J %J llIB IF Vf l  HtflflBf bas. Les meubles faits par le Bâche-

ron sont l'œuvre d'un artisan qui met j' • i ._ _ ,., „_,,.,•, , à votre disposition quarante années
j Si vous désirez une personne pour vous LE BUCHERON est gratuitement a de son travail. Son succès se mani-' conseiller votre disposition f este par ja reconnaissance de ses j j

I milliers de clients. Son système d'é- I
Pour l'achat de vos meubles ou de Le Bûcheron , toujours en tête du pargne unique entre tous vous : i

! votre trousseau , il est dans votre pro- progrès, vous offre des meubles de sa procure de grands avantages sans ; \
pre intérêt de vous adresser à une fabrication , brevetés et déposés. LE vous ller P°ur l'avenir dans des < j
grande maison spécialisée de la Suisse BUCHERON a résolu d'une façon très combinaisons , plus ou moins mal | ;

J romande; faites une visite sans enga- avantageuse la question de meubler définies , d'où vous ne pouvez plus ; j
1 gement dans les grands magasins les petits appartements; plusieurs sortir. — Fiancés crédules , faites j

d 'ameublements combinaisons merveilleuses de lits b|en attention à ce que vous signez. j j
i pliables à 1 et 2 places qui sont les En faisant confiance à l'artisanat, ; |

f f l ï ï l  MIltf*HH?BlA^I dernières nouveautés. Le choix de v() "s la "es vivre des ouvriers ro* : ;
i /4U PUOllLKlInl meubles combinés, chambres à coucher mands. 8420 ! ,
| „ et meubles rembourrés exécutés dans j

iid. Junod les ateiiers jju Bûcheron est assez — - sfyrr * 'Monthey LAUSANNE Yverdon grand pour satisfaire tous les goûts et *—JEjârf-. rr~—ij ïq, !
toutes les bourses. En achetant direc- SK lût, Jl ! fo ,ï\S. M -f «,Pour vous rendre à la grande expo- tement des meubles du fabricant , c'est l? '''l*'' i ! **w " ¦ i -ï V»; sition de meubles à la fabrique â une garantie de bienfacture et surtout ;,] j  j  J.;imj UBsam^t '.lilft V ' j

Yverdon, vous avez le voyage rem une grande économie. Connaître et \\ Ll^F#-pS_^#SÏ[̂ _i3r4àM !
bourse lors de l'achat de vos meubles. avoir des meubles du BUCHERON , "

^^^^̂ ^*Ŵ "'î^È iLes magasins sont ouverts le c'est une grande satisfaction. Que vous '-̂ ï-̂ ^^Çè^^i^ /̂ ¦sSifij '•
dimanche. . habitiez la ville ou la campagne, vous *6-T>» — ^w"

Mariage
Demoiselle de bonne éduca-
tion , culture générale , svelte ,
charmante , caractère aima-
ble, catholi que, intérieur
sympathique, désire faire
connaissance en vue de ma-
riage d'un monsieur cultivé ,
40-45 ans, d'un bon milieu
social. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre D. I. 8808,
au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau qualifiée
25 à 30 ans, consciencieuse, bien au
courant des travaux de comptabilité
est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir.
Offres avec certificats, références , pré-
tentions de salaire et photo sont à
adresser sous chiffre A B 8863 au bu-
reau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps I L'IMPARTIAL

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères

publiques, le samedi 3 juin 1950, les bois suivants pro-
venant des forêts cantonales de :
ENTRE-DEUX-MONTS :

57 stères sapin , 16 stères hêtre, 23 stères dazons
Rendez-vous à 9 heures vers l'ancienne ferme Nicolet

MAILLARD (Pouillerel) 29 stères sapin , 7 stères dazons
Rendez-vous à 14 h. 15, sur la route cantonale à en-
viron 300 mètres des Planchettes.

31 stères sapin , 7 stères dazons, 113 perches de 7 à 11 m.
Rendez-vous à 15 h. 30, vers la ferme Willy Nuss-
baum, au Maillard. — PAIEMENT COMPTANT.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai 1950.
L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement

K SB; Fjords et cô;es de la Norvège. 1IL JM
PHES i Aller  en t ra in  jusqu 'à Gôteborg IfP^il

BHB| | Danemark. Aller en avion (DC3) 'f â ^ w
JHm! | Retour  en nam depuis Stock- l&kflw

I
^

JK ; dans la Bal t ique avec visit e de ; AIY^?-̂
| et retour en train j usqu'à et dès

MaS ! Stockholm. 9EÉP1
BT MH ' '-)emanc'ez encore aujourd 'hui  rw^^'l
Ŝ —#H ! le programme illustré qui con- BSL J8
BB^njJI < t ien t  de nombreux et intéres- ! Bp-wS

sants voyages, au bureau de ES
BBMMH voyages PopularisTours àBerne flWjM
psL JB Vous recevrez aussi , en même fiL_d«H>1 ' IŜ S temps, le prospectus d'un intë- B-|S

! il ressant concours avec prix d'une £

aâ ^ïtW W^̂ Ĥ CCDTSCH

A remettre
appartement de 3 1/2
chambres , cuisine et
magasin , petite re-
prise. — Ecrire sous
chiffre A . R. 8852 au
bur. de L'Impartial.

MESDAMES,
Vous qui désirez obtenir de
beaux parquets , adressez-
vous à notre entreprise qui
fait le passage à la paille de
fer ou laine d'acier , à raison
de Fr. 0.80 le m-, grâce à
nos machines modernes qui
ne détériorent pas les fonds .
Nous faisons l'encaustiquage
et le blocage sur demande
en fournissant la cire à rai-
son de Fr. 0.30 ie m-.
Nous entreprenons aussi les
nettoyages de fenêtres , lino-
léums , récurage et lavage de
cuisines.

Se recommande.
Entreprise de nettoyages

ZURBUCHEN
Eplatures Jaune 26

Tél. 2.46.74

Villa
familiale , 7 pièces, confort
jardin , belle vue. Bonne
conslruction en parfait état ,
à vendre, Est de Neuchâ-
tel. -- Renseignements au
bureau Parc 114, tél. 2.18.82

Une bonne glace j
à la j i

Confiserie-Tea Boom j
C^n. JUustlH

Téléphone 2.17.86
Terreaux 8

Tous les vendredis

Pâtés chauds

v ;

ON DEMANDE

une extra
pour les vendredis-
samedis- dimanches
et lundis.
S'adresser au Res-
taurant de la Ga-
re, Le Locle.
Tél. 3.15.87. 8867

' . 1

Appartement , ^™iï;.
che appartement de 2 à 3
pièces dans maison d'ordre,
pour de suite ou date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
M. B. 8854 au bureau de
L'Impartial.

Tandem - sport S„,
complètement équipé , 6 vi-
tesses, à vendre. — S'adres-
ser Nord 169, rez-de-chaus-
sée, milieu , après 19 h. 8862

n

U n 11 ut% n R A in O " La VW est incontestablement une des voi-
ool 1 ulISuS *ures les plus estimées et ces n°uve||es

améliorations lui vaudront certainement en-
¦ I eore une popularité accrue. C'est véritable-

SI ûBHUP II P  ̂ nnsiir msnï ia seuie voiture de cei ,e °3^
m] e de

ilUUVUliUU gJUU8 prix et de puissance offrant une telle gamme
d'avantages et de commodités.

luu QÎlSy!yELJ.J u De nombreuses raisons militent en faveur
.̂ ,̂ __ de la VW :

i fff uOSl 1*5 IflAf I ^on exce "en,e ,enue auss ' lj ien sur 'es
|JpilH||H ; yjy |g H ff | routes enneigées , gelées ou détrempées que

afir iA Vj^^i ' " dans les virages / Son remarquable moteur
¦TkVff il '< arrière, refroidi uniquement par circulation
im\ j i k .vJÈSÈ d air ' insensitl 'e à la c,ialeur et au froid -
JL,*JHH " 'onctionne en toules saisons et par n'im-
^¦̂  i porte quelle température avec 

une 
égale ré-

gularité. / Sa conduite extraordinairement
aisée et son grand confort / Son usage ré-

Modèles encore plus perfecliunnâs el puté très économi que/Son -service d'après-
baisse de prix! vente' à prix fixes, calculés très bas, con-... ..... ,ncn , ._, cernant les divers travaux d'entretien , de
Les nouveaux modèles VW Î95G* preSen- révisfons de réparations e, |BS pièces de
lent da très notables perfectionnements : rechange. Sa ligne moderne aérodynami-

. que, le fini de sa carrosserie et de son

Faites-vous présenter la VW sans tarder afin
Freins hydrauliques sur le modèle DE que déjà pour les beaux jours vous puissiez
LUXE. Nouveau dispositif d'insonorité, • en profiter pleinement.
réglage automatique du système de refroi- _ r* rn r f*dissement à air et nouveau système S- jf H /irlsi -

. d'aération empêchant les courants d'air Nouveau prix: S i. U UUU.
pour les modèles DE LUXE et NORMAL De LUXE Sedan 4/5 places Fr. 6 200.-
Malgré ces importantes améliorations, le Cabriolet 2/4 ou 4/5 places Fr. 8 500.-
prix du modèle DE LUXE reste inchangé. plus Icha.
Par contre, celui du modèle NORMAL est Tous ces prix comprennent chauffage et
sensiblement abaissé. dégivreur I

;>^;H1- ' Depuis décembre 1949. Agence officielle :

K$%| i. -« » K- Sportino-Garaoe, Hans Stich
«  ̂A f J È i  '¦ Jacob-Brandt 71

I vendue en suisse) La Chaux-de-Fonds
L HHHi Tél. 2.18.23

Plants d'oeillets, 1er choix
en teintes variées, inégalés en grosseur
et épanouissement par pièce 40 cts.

Vouveautés en glaïeuls géants en 20 sortes,
;ar 20 oignons extras gros Fr. 4.—.
Bégonias en 8 teintes, par gros oignons 40 cts.
«'adresser : M U L L E R , jardinier , Wuppenau (Thurgovie)

Cinéma
On cherche capital de Fr. 100.000.— à
120.000. — pour l'ouverture d'une salle en
Suisse romande , en placement ou association.
Faire offres sous chiffre P 3475 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.



La réforme des finances de la
Confédération ,

LAUSANNE, 31. — Une manifesta-
tion populaire organisée par le comité
d'action vaudois pour la réforme des
finances de la Confédération , s'est dé-
roulée mardi soir au Comptoir suisse.

Dans un bref exposé, M. Rubattel ,
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, a relevé que « c'est
dans la volonté du retour au contrôle
populaire, de soumission incondition-
nelle à la Constitution , que réside l'in-
térêt premier de la votation de di-
manche prochain et non pas dans le
système fiscal proposé aux électeurs.

11 s'agit encore , dimanche prochain ,
d'autre chose : de la part de souverai-
neté des cantons. La réforme fiscale
comporte en effet le rétablissement du
système des contingents, c'est-à-dire
l'affirmation sur ce terrain aussi, de
l'actualité et du poids , des principes de
répartition fixés par la Constitution,
S'il n'est pas décisif quant au volume ,
l'apport des cantons constitue à la fois
un symbole et le moyen de tenir à
l'écart l'impôt fédéral direct.

Le système des contingents donne ou
rend aux cantons le moyen d'exercer
une influence immédiate marquée sur
les affaires fédérales. Il les intéresse
d'étroite manière aux projets de la
Confédération. C'est en cela que tient
sa valeur. La réforme proposée au
peuple ne gagnerait-elle que ces deux
objectifs : retour à la Constitution et
renforcement de l'autorité cantonale,
qu'elle constituerait un acte de haute
sagesse politique. >

Une déclaration
de M. Rubattel, conseiller*

fédéral

Les accidents mortels
Mort dans son verger. — M. Cons-

tant Burnier , 49 ans, agriculteur à St-
Livres, a été trouvé mort, mardi après-
midi, dans son verger , auprès de sa
faneuse, dont le cheval s'était échap-
pé. Le médecin a constaté qu'il s'a-
gissait d'un accident bien que le corps
ne porte aucune blessure apparente .

Tombé d'un char de foin. — A Hof-
stetten, M. Werner Steiger , agriculteur ,
âgé de 73 ans, est tombé d'un char de
foin. Gravement blessé, il n'a pas tar-
dé à succomber.

L'auto contre le mur. — Un accident
d'automobile s'est produit, dimanche
soir, entre Wetzikon et Uster. Un com-
merçant d'Uster, qui avait perdu la
maîtrise de sa, voiture , l'a précipitée
contre le mur d'un jardin. Son ca-
marade a été projeté contre la glace
et a subi une fracture du crâne. U s'a-
git de M. Eugène Kunz, 47 ans, con-
tremaître à Uster, qui est décédé après
son arrivée à l'hôpital. Le conducteur
s'en est tiré indemne.

Issue fatale. — M. Aloïs Staub-Wid-
mer, maître-boulanger à Menzingen ,
est tombé dans son appartement, il y
a quelques jour s et s'est cassé le fé-
mur. U vient de mourir à l'hôpital des
suites de cet accident.

Renversé par un motocycliste. —
Pendant la nuit de dimanche, M. Emi-
le Eugster, 59 ans, ancietn cafetier à Geh-
ren, a été renversé par un motocyclis-
te entre Schachen et Reute. Grave-
ment blessé, il a succombé lundi matin
à l'hôpital de Heiden.

Tué par un vase. — M. Eugène Boss-
hart, 75 ans, qui fourrageait dans un
creux à détritus, a été atteint par un
vase qu 'on venait d'y lancer et si griè-
vement blessé qu 'il n'a- pas tardé à
succomber.

Emporté par le courant. — Un acci-
dent mortel s'est produit pendant les
travaux des usines hydrauliques de
Wildegg-Brougg. Deux ouvriers étaient
occupés à tendre un câble au-dessus
de l'Aar, montés dans une embarca-
tion. Cette dernière se retourna et les
deùr travailleurs tombèrent dans la
rivière. Alors que l'un d'eux se tirait
d'affaire cent mètres plus loin grâce
à une bouée qu'on lui avait lancée,
l'autre fut  emporté par le courant. Le
malheureux savait nager , mais ses vê-
tements étaient probablement trop gê-
nants et il coula à pic. Il s'agit de M.
Albert Bruderer , de Trogen , 30 ans et
marié. Le corps n'a pas encore été re-
trouvé.

BERNE, 31. — Les transports de la
Pentecôte ont souffert du mauvais
temps qu 'il a fait dimanche. Toutefois ,
les excursions avaient été nombreuses
samedi, à destination des Grisons, de
la Suisse centrale et de l'Oberland ber-
nois.

Le retour du beau temps, lundi , a eu
pour effet de ranimer quelque peu le
mouvement des voyageurs. Du 27 au 29
mai, les chemins de fer fédéraux ont
mis en marche 163 trains spéciaux et
de dédoublement. Les recettes ont été
inférieures de 6 % à celles de la Pen-
tecôte de l'an dernier.

Les C. F. F. et les transports
de la Pentecôte

Au tribunal militaire

BERNE , 31. — Au cours d'une même
séance, le tribunal divisionnaire 3-b,
siégeant à Berne, a eu à connaître de
trois cas de manquements au service
militaire.

Dans le premier cas, il s'agissait
d'une recrue qui , ayant reçu de son
sergent une admonestation motivée,
mais présentée sous une forme quelque
peu maladroite, était tout simplement
rentrée à la maison. Le tribunal a tenu
largement compte des conditions de
famille , des. plus malheureuses dans
lesquelles, le jeune homme a vécu et
d'une névrose qui en est résultée et
l'a condamné à 21 jours de priso n avec
sursis.

Un cas plus grave
Le deuxième cas est plus grave et

concerne un caporal qui , à deux repri-
ses, n'était pas rentré d'un congé. Pré-
textant des troubles gastriques, mais
qui ne devaient nullement l'empêcher
de regagner la troupe, le caporal était
resté deux jours à la maison après un
dimanche de congé. Le commandant
d'école ne l'avait alors condamné qu 'à
trois jours d'arrêts.

Peu de temps après , pendant le
grand congé, comme il était sous-offi-
cier de garde à Thoune , il avait de-
mandé et obtenu de son officier une
permission de sortir et en avait profité
pour se rendre à un rendez-vous. Com-
me il n'avait pas rencontré sa bien-
aimée et que , de plus, il avait manqué
le train, il s'était rendu dans sa com-
mune où il se ballada tantôt en civil,
tantôt en uniforme, malgré les injonc-
tions du gendarme de l'endroit , lui di-
sant de rentrer sans délai à la caserne.
Faisant fi de ces conseils, notre capo-
ral , usant de la demirtaxe à laquelle
il n'avait pas droit en l'occurrence, prit
le train pour Lugano pour se divertir.

L'homme n'a pas très bonne réputa-
tion : non seulement il s'est emparé
d'un vélo, mais encore il a volé son
père pour se payer des vacances. Il a
écopé de 150 jours de prison sans sur-
sis, avec dégradation de caporal , mais
n'a pas été exclu de l'armée.

Trop de schnaps-
Dans la troisième affaire, il s'agit

d'un bon garçon, bon soldat qui, lors
d'un cours de répétition, son groupe
étant de garde, avait bu tant de
schnaps qu 'il n'avait pu reprendre son
poste qu 'en titubant, avait insulté ses
supérieurs, s'était esquivé au cours
d'une marche de nuit et était allé dor-
mir dans une grange. Ce n'est que
quelques jours après qu'il retrouvait
son unité.

Malgré ces manquements, les juges
se sont montrés cléments et ne lui ont
infl igé que 45 jours de p rison avec
sursis.

Quand on fait  l 'école
buissomiière...

A l'extérieur
:W~ Le mauvais temps a causé

des dégâts dans le Tarn

ALBI, 31. — Ag. — Les orages de
ces derniers j ours ont causé de gros
dégâts aux cultures et aux vignes
dans le département du Tarn . On les
suppute à près de 400 millions de fr.
fr ançais.

Les Français pourront de nouveau
fumer des havanes !

PARIS, 31. — La mise en vente en
France des cigares de La Havane, sus-
pendue depuis la guerre , • vient d'être
autorisée. Il y aura 33 qualités, le ci-
gare de la qualité numéro 1 coûtant
400 francs, et celui de la qualité ou
série 33, 80 francs.

La journée ollicielie du comptoir de ileuchâiel
Une belle réussite

(Corr.) — La journée 'officielle du
Comptoir de Neuchâtel, qui est sans
doute le plus sûr baromètre permettant
de mesurer l'intérêt suscité au dehors
par une manifestation de ce genre ,
s'est déroulée hier avec un succès peu
commun.

Certes, le gai soleil de cet avant-der-
nier jour de mai , et les drapeaux et
guirlandes dont s'était paré le chef-lieu
pour la circonstance, n 'y étaient point
étrangers. Mais cela seul ne suffirait
à expliquer le nombre et la qualité des
invités qui avaient répondu à l'appel
du comité d'organisation et qui repré-
sentaient les milieux les plus divers et
les plus étendus du pays.

Les invités
Us étaient près cle cent. Et l'on notait ,

en particulier, la présence de MM. Eric
Bonhôte , premier chef de section au
département fédéral de l'économie pu-
blique, représentant les autorités fédé-
rales, Emile Losey, président du Grand
Conseil neuchâtelois, du gouvernement
cantonal in corpore , y compris le Chan-
celier , M. M. Vuille , préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, Ernest Béguin et
Césare Lucchini, président du Conseil
d'administration et président de la di-
rection générale des C. F. F., les villes
voisines et amies avaient également
envoyé des représentants et M. Jean
Peitrequin , syndic de Lausanne, voisi-
nait avec MM. Gaston Schelling, prési-
dent de la commune de La Chaux-de-
Fonds , Baumgartner, président de la
commune de Bienne, F. Faessler, pré-
sident de la commune du Locle et Paul
Rognon , président de la commune de
Neuchâtel. MM. Albert Amez-Droz , di-
recteur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, Henri Guillemin, attaché cul-
turel à l'ambassade de France, Henry
Mayr, président du Comptoir suisse
de Lausanne, Guido Petitpierre, pré-
sident de la Chambre vaudoise du com-
merce étaient également présents,. de
même que M. R. Leuba, président du

Tribunal cantonal neuchâtelois. Enfin
si le général Guisan s'était fait excuser
au dernier moment, l'armée était néan-
moins représentée par le colonel cdt. de
corps L. de Montmollin, ' chef de l'E
M. G. et le colonel cdt. de corps J. Bo-
rel, ancien chef du 1er corps d'armée

Les discours
Au cours du déjeuner — officiel , lui

aussi — qui réunissait les invités à
l'hôtel City, M. G. Amez-Droz, prési-
dent du comité d'organisation du
Comptoir , souligna la véritable impor-
tance de l'effort considérable que re-
présente ce 14me Comptoir qui a duré
et grandi malgré les difficultés , — et
dont nous avons déj à eu l'occasion de
dire les nombreux mérites.

Après lui , M. P.-A. Leuba , conseille!
d'Etat , rendit hommage à ceux qui ont
oeuvré pour que cet effort soit pour-
suivi. Parlant au nom des autorités
cantonales et communales, il apporta
à chacun un salut et des voeux cha-
leureux.

Enfin M. Eric Bonhôte fit un dis-
cours charmant au nom du départe-
ment de l'Economie publique qu 'il re-
présentait, déclarant notamment :

«Au nom de M. Rubattel, j e vous
exprime tous ses voeux et félicita-
tions pour l'anniversaire des 25 ans
du Comptoir. Après des débuts mo-
destes, le comptoir de Neuchâtel figure
actuellement au nombre des manifes-
tations importantes de la vie écono-
mique suisse. U est resté cependant
une entreprise bien neuchâteloise. Ve-
nant à un moment où l'on constate
sinon une aggravation, du moins un ra-
lentissement de la conj oncture, il est
une belle manifestation de vitalité et de
foi , source de force et de progrès, qui
rejaillissent sur l'économie suisse. »

Puis, le long cortège des officiels
s'en fut se mêler à la foule qui en-
vahissait déjà les dix halles du Comp-
toir de Neuchâtel.

cirai» neyciiiiss
La journée cantonale des éclaireuses

à Montperreux
Malgré le temps maussade , quelque

50 cheftaines, adjointes , chefs et sous-
chef s cle patrouille s'étaient donné
rendez-vous à Montperreux , samedi
après-midi, pour un cours de forma-
tion.

L'esprit fut excellent pendan t deux
jours , malgré pluie et brouillard ; si
bien que lundi le soleil conquis renon-
ça à bouder. Ce fut donc un Montper-
reux ruisselant de lumière et de joie
qui accueillit les 150 Petites Ailes et
jeunes éclaireuses venues rejoindre les
cadres pour la Journée cantonale.

Après le culte présidé par l'aumô-
nier F. Gschwend, les patrouilles se
dispersèrent afin de faire cuire leur
diner , puis pour relever les défis inter-
patrouilles inspirés des tournois che-
valeresques du moyen âge. En fin
d'après-midi ce furent  la proclamation
des résultats, la distribution des prix
et le départ , chacune emportant le
souvenir d'une belle journée et le mot
d'ordre donné par la commissaire can-
tonale : « Bonne Eclaireuse, Eclaireuse
heureuse ». H. U.

La Chaufc-de-Fonds
Jubilé de travail.
. « L'Impartial » a eu le plaisir de
fêter ce matin trois nouveaux jubilai-
res ayant 25 ans d'activ ité dans la mai-
son. Il s'agit de MM. Fernand Roulet ,
metteur en page du département des
annonces, Marcel Comincioli, conduc-
teur-typographe , et Charles Colombi-
ni, chef conducteur , du département
Hélio. Le traditionnel souvenir a été
remis à ces bons et fidèles collabora-
teurs du journal et d'Hélio-Courvoi-
sier, en même temps que M. Guido
Essig, administrateur - délégué, leur
adressait de chaleureuses félicitations
et des voeux.

A notre tour , disons à MM. Roulet,
Comincioli et Colombini la joie que
nous éprouvons de fêter leur beau ju-
bilé de collaboration et de travail en
même temps que de collégialité et d'a-
mitié sincères. Souhaitons-leur de con-
tinuer longtemps l'activité qui leur
vaut aujourd'hui une marque de re-
connaissance et une consécration d'ex-
périence et de talent bien méritée. En-
core toutes nos félicitations.

Chute d'un cycliste.
Hier , à 13 h. 50, un cycliste a fait

une chute devant l'immeuble No 87
cle la rue de la Charrière. Ses blessu-
res ne sont heureusement pas graves.
Après avoir reçu les premires soins, il
put .regagner son domicile.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Noces d'or.
Mme et M. Albert Nydegger , Alexis-

Marie-Piaget 7, ont fêté samedi 27
mai leurs noces d'or , entourés de leurs
enfants., petit-fils et amis.

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux aux heureux jubilaires.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann-Weber ,

rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Robert
13 bis, et l'Officine II des Pharmacies
Coopératives , rue de la Paix 72, ainsi
que les drogueries Amez-Droz, rue de
la Serre 66 , et Gobât , rue de l'Indus-
trie I, seront ouvertes jeudi 1er jin ,
l'après-midi.

BULLETIN DE BOURSE
du 31 mal 1950

Zurich : Cours du
Obligations 30 31
3</4°/o Féd. 42/ms 101.50 101.50
31/2% Féd. 43/av. 109.15 109.05d
3'/ 2°/o Fd. 44/mai 109.10 109 —
30/o Fédéral 49. 107.30 107.20d
30/o CF. F. 38.. 105.25 105.25
Actions
Union B.Suisses 902 900
Société B.Sulsse 799 799
Crédit Suisse.. h12 811
Conti Lino.... 212 213
Electro-Watt. . 680 680
interhandel. . .  682 682
Motor Colombus 523 530
àeeE Série I . . .  71i /2 ?3'/ 2

rndelec #1 '-73
Italo-Sulsse pr. 823/j 82>/2
réassurances . 5700 •«¦ 5705
Winterthour Ac 5180 o 5180
Zurich Assur.. . 7900 /900
Au-Teuln .... 1218 1225

Zurich : Cour.s d"
Actions 30 31
Oerlikon Accn. 400 395 d
Ad. Saurer .... 770 765 d
Aluminium .... 1825 1825
Bally 699 695 d
Brown Boveri . 828 828
Aciéries Fischer 817 820
Lonza 832 830d
Atel. Oerlikon . 585 d 589
Nestlé 1378 1389
Entrep. Sulzer . 1585 1590 o
Baltimore 473/4 47i/2
Pennsylvan. RR 72i/j 7H/j
Sodec 49 50'/2
Italo-Argentina 671/4 68'/2
Royal Dutch... 225i/2 226
St. Oil N.-Jersey 328 329
Eastman Kodak 200 200
internat . Nickel 124 124
Mont gomery W. 259 260
Allumettes B... 29% 29d
AMCA S 27.70 27.70
SAFIT....... £ 10.1.0 10.1.6
FONSA,e.prfc 113 1131/4

Genève : Cours du
Actions 30 31
Am. Sec. ord... 87 87 .
Canadian Pac. . 66 d 66 d
Inst. Phys. au p. 215 d 215
Sécheron nom.. 3/0 368
Separator 111 HOi/j
S. K. F 208 exc 208 .
Bâle:
Ciba 2220 2225
Schappe Bâle.. 835 d 830d
Chimiq. Sandoz 3155 3147
Hoffmann-La R. 4115 4105

Billets étrangers
Demanda Offre

Francs trançais.. 1.21 1.24>/ 2
Livres Sterling . 10.86 10.98
Dollars U. S. A.. 4.27 4.31
Francs belges . . 8.51 8.60
Florins holland. 103- 107.—
Lires Italiennes —.65 —.70
Marks allemands 80.— 83.—
Bulletin communiqua à litre indicatif par
l'ONIOH DE BANQUES SUISSES

L'actualité suisse
BERNE , 31. — Ag. — Dix précieux ta-

bleaux ont été volés pendan t les fêtés
de Pentecôte chez un collectionneur de
Berne. Ces oeuvres, qui représentent
une valeur d'environ 110,000 francs,
sont dues en particulier à Franz Hais,
Antonius van Dyck, Auguste Renoir ,
Camille Corot , A. Monticelli, Jules Du-
pré et Charles d'Aubigny.

Important vol d'oeuvres
d'art â Berne

MONTHEY , 31. — M. Megroz , 37
ans, marié et père de trois enfan ts,
employé de la fabrique de produits
chimiques de Monthey, habitant St-
Triphon (Vaud) , a été si gravement
intoxiqué et brûlé par des fuites de
chlore survenues dans la nuit de lundi
à mardi , qu'il a succombé mardi matin
à l'infirmerie de Monthey.

Plus que centenaire
BALE, 31. — Madame Anna Schnei-

der-Tschopp, qui suit immédiatement
le doyen d'âge de Bâle, célébrera mer-
credi son 101e anniversaire, en posses-
sion de toutes ses facultés.

3"f~ Un ouvrier intoxiqué
par du chlore

Chronique horlogère
Le rapport d'Ebauches S. A.

Ebauches S. A., qui groupe 15 maisons
affiliées et qui contrôle deux autres
maisons f abriquant des ébauches pour
l'horlogerie, a réalisé, en 1949, un bé-
néfice net de 1,366,050 fr. 98 (1948 :
1,176,476 fr. 34). Le Conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée générale
des actionnaires de fixer à 28 fr. le di-
vidende net par action et de maintenir
à 300,000 fr., comme ce fut le cas des
quatre exercices précédents, le verse-
ment à la fondation en faveur du per-
sonnel et des maisons affiliées.

Le rapport de gestion relève que le
nombre des montres et mouvements
finis exportés au cours de l'exercice
1949, est inférieur à celui atteint en
1947 et 1948 qu'en 1937. Les exportations
totales accusent une diminution de 40
millions de francs environ sur celles
dé l'exercice 1948 et 65 rniliions sur cel-
les de l'exercice 1947. Ainsi donc le flé-
chissement, qui s'est manifesté en cours
d'exercice, s'est confirmé. Il s'est enco-
re accentué au cours des premiers mois
de 1950.

Les ventes d'ébauches ont augmenté,
certes, mais cette augmentation s'ex-

plique par les retards dans les livrai-
sons accumulées au cours des exercices
précédents, retards comblés à ce jour.

Actuellement , les por te feui l les  de
commandes des soc iétés a f f i l i é e s  à
Ebauches S. A. sont peu importants par
rapport à ceux des années 1947 et 1948.
Certaines maisons ont réduit leur ho-
raire de travail.

Le rapport relève ensuite que l'arrê-
té protégeant l'industrie horlogère suis-
se du 23 décembre 1948, arrivera à éché-
ance le 31 décembre 1951. Il devra être
remplacé par une loi f édéra le  f o n d é e
sur les nouveaux articles économiques
de la Constitution fédérale .  Les organi-
sations horlogères ont soumis un proj et
de loi au Département fédéral cle l'éco-
nomie publique, projet qui , tout en
étant plus souple que l'arrêté actuelle-
ment en vigueur, n'en reprend pas
moins l'essentiel de ses grandes lignes.
Un projet de loi a également été pré-
paré par les représentants des ouvriers.
Le Département fédéral de l'économie
publique en rédige également un pour
sa part. Les consultations et études se
poursuivent. U y a lieu de croire qu 'une
formule satisfaisante sera trouvée. Le
rapport ajoute :

L'expérience prouve que notre indus-
trie ne saurait rester économiquement
saine sans une protection légale , néces-
saire à la sauvegarde du régime con-
ventionnel qu'elle s'est librement im-
posé. Si, contre toute attente, le peuple
suisse refusait  à l'industrie horlogère
l'appui du législateur fédéra l , il ne se
passerai t pas de longs mois avant que
notre industrie ne connaisse à nouveau
des périodes aussi critiques que celles
traversées avant sa réorganisation.

»• *- Dans « PARIS-MATCH » : Le
reportage complet sur la visite de
Juliana à Paris par toute l'équipe
photographique de «PARIS-MATCH »,

FOOTBALL

Avant la Coupe du monde
Les rencontres du tour éliminatoire
Le comité d'organisation du tour fi-

nal de la Coupe du monde s'est occu-
pé, à Rio, de rétablissement du calen-
drier des rencontres du tour élimina-
toire. Les lieux où les matches seront
joués n'ont pas encore été choisis. Par
contre, les matches du tour final se-
ront tous joués à Rio où à Sao Paulo,
lés 8, 9, 12 13, 15 et 16 juillet . Le Por-
tugal (indiqué dans le calendrier par
X) sera invité à se décider jusqu 'au 31
mai.

Calendrier : 24 juin : Brésil-Mexique,
25 juin : Uruguay-France ; Bolivie-

X ; Angleterre-Chili ; Italie-Suède ;
Suisse-Yougoslavie ; Espagne-Etats-
Unis.

28 juin : Brésil-Suisse.
29 juin : Uruguay-X ; Espagne-Chili;

Suède-Paraguay ; Angleterre-Etats-
Unis ; Yougoslavie-Mexique ; Bolivie-
France.

1er juillet : Brésil-Yougoslavie.
. 2 juillet : Espagne-Angleterre ; Ita-

lie-Paraguay ; Chili-Etats-Unis ; Suis-
se-Mexique; Bolivie-Uruguay ; France-
X.

Sports

SCALA : Les Hauts de Hurlevent , î.
CAPITULE : Jusqu'à ce que mort s'en-

suive, f.
CORSO : La Naufragée , f.
EDEN : Panique, f.
METROPOLE : Le Père Tranquille, t
REX : L'Enfer de la Jalousie , i.

î, — parlé français. — v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.

CINEMA-MEMENTO

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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VOTATION FÉDÉRALE DES 3 ET 4 JUIN 1950

Les partisans de l'impôt fédéral
désirent que
les impôts sur les revenus
et les fortunes
aillent à la Confédération.
Que restera-t-il alors aux cantons ?
Fédéralistes tous debout

jlliMfc ra n ¦
Votez _ _ g g :

Union Cantonale Neuchâteloise des Arls et Métiers

I 

Fédération Neuchâteloise des Sociétés de Détaillants
Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l 'Industrie
Groupement Neuchâtelois des Intérêts Immobiliers
Section de Neuchâtel de l'A. C.S.
Parti Radical Neuchâtelois
Parti Libéral Neuchâtelois
Parti Progressiste-National Neuchâtelois

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ y

rai-i >gfi|
Messieurs fij lP^

la chaussure idéale pour l'été
Un choix incomparable l

Fr. 23.80 25.80 29.80

fC1!! P F n La ^m"¦ Ml ¦ pi] -de-Fonds

Portez nos socquettes unies ou fantaisies !

I

AU GAZt.iy* JL
NATUREL ^Èg^'

On peut aAnirer les prodiges que réalise Ty
chaque jour la chimie moderne, mais on esi Cr
bien forcé de convenir rja'elle n'a pa imiter
Team vivante de la Source PERKIER. Son gai
nstrtrel la rend légère et «Sgestive, elle désin-
toxique ainsi merveilleusement l'organisme.

Laissez-donc la chimie ans chnmtvtes et
pour le choix de votre eau minérale, faites
confiance à la nature et à PERRIER.

O

fj \ MINÉRALE GAZEUSE
Xj r NATURELLE

Montagnes neuchâteloises et Franches-Montagnes :
Sanzal S. A., Ronde 28, La Chaux-de-Fonds, tél. 2.44.18

Dans tous les bons caiés-resiaurants et les bons magasins
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COLLEGE 29. TEL!2.19.56
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magasins el bureaux
DEVIS SANS ENGAGEMENT

r^ ; >*Notre épilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide

lïlte MOSER * TISSOT Scfes - """** t?S.k /

COMBUSTIBLES
en tous genres

BrfQueues - Anthracite - Coke
Boulets - Bois de foyard et sapin
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'
^Jk VA?- m 

|| composée 
de 

graisse , rj 'lvutfe d'olive et de tournesol.

^^M/ ^M ^y
 ̂

ËZÊ§i1Ë0 | S „ *.r * ÉSJ Ĵffia ĵAL̂ MBMB
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A vendre £* ™̂
ser Cernil-Antoine 7, au 1er
étage. 8822

Pousse-pousse Si
est demandé. — Téléphone
2.37.03. 8814

A upnrlpp l p°taser bols. 2H VCIIUI C trous , 1 réchaud
gaz, 3 feux. S'adr. Ronde 19,
2me étage à droite.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29_

par GASTO N BONHEUR

— Napoléon, tu le sais bien.
— Napoléon ? Jamais j e ne pourrai retenir

ça.
En haut de l'armoire, il prend son bicorne des

grands jours, il se retourn e vers Catherine.
—¦ Alors, tu ne veux pas me dire ce qui se

trame ?
— Il se trame que tu serais peut-êtr e assez

bête pour défendre un Barras qui nous a fait
crever de faim, et cette bande d'avocaillons,
d'agioteurs qui vous obligent , vous autres sol-
dats , à toujours sauver la France qu'ils sont
touj ours en train de perdre. Si ça pouvait finir...

Lefebvre fronce les sourcils.
— Moi d'abord, j 'ai prêté serment à la Cons-

titution.
— A quelle Constitution ? Il y en eu tant...
On entend grincer les essieux d'une voiture

qui s'arrête devant le perron. Catherine re-
garde par la fenêtre.

— C'est la berline du commandant de la 17e
division militaire... « La vôtre, mon général >

ajoute-t-elle en faisant claquer ses talons nus.
Lefebvre sourit.
— Au revoir, Catherine.
—¦ Tu ne m'attends pas ? Tu vas m'obliger à

aller à pied dans la boue.
— C'est bon. Mais dépêche-toi... Je ne suis

pas mécontent que tu sois là. Tu vas voir un
peu comment je suis quand je suis moi.

Pendant que Catherine enfile sa robe neuve
en lainage bleu clair, Lefebvre va à sa panoplie
dans le hall et parmi tant de sabres qui ont
une histoire, il décroche celui qui s'appelle La-
zare Hoche.

— Quand je dirai : «C'est le sabre de Hoche
que je porte », Bonaparte comprendra ce que
ça veut dire et qu 'il a devant lui non pas seu-
lement le. commandant de la 17e division, mais
toutes les armées de Sambre-et-Meuse, de Rhin
et de Moselle qui ne se sont pas battues pendant
sept ans pour ses beaux yeux.

Au centre de la rue Chantereine, c'est le
Quartier général du complot... Sur les pavés
mouillés, devant la grille, c'est un va et vient
ininterrompu de. cavaliers et d'attelages. Le ma-
meluck bien dépaysé .sous ce ciel brumeux ,
monte la garde. La berline de Lefebvre franchit
le seuil au grand galop et dérape sur les gra-
viers mouillés. Les derniers dahlias défaits par
le vent, s'en vont en pétales sur les gazons flé-
tris. Un marbre d'Italie criblé de gouttelettes
semble transi, tout seul, sur sa pelouse triste.

Au bout de l'allée se dresse un pavillon blanc
surmonté d'une attique, flanqué de remises et

d'écuries, n y a des chevaux jusque dans la ro-
seraie qui broutent les dernières roses fanées.
Il y a ce bruit de carrosses qui roulent alen-
tour et de sabres qui traînent sur le pavé...

Au centre du perron , la main droite passée
dans la redingote, l'oeil plissé, tête nue avec
ses mèches noires i collées aux tempes, le sabre
courbe en travers des jambes , le talon rageur , il
y a Bonaparte au milieu de son état-major ;
Murât , Leclerc, Junot, Berthier.

Catherine se faufile devant les militaires cha-
marrés, fait un clin d'oeil complice à l'apprenti
dictateur qui lui sourit du fond de ses prunelles
sombres et court retrouver Joséphine au premier
dans la chambre où elle s'attarde et que meu-
blent des tabourets en forme de tambours et
deux lits jumeaux sous une tente militaire sup-
portée par des fûts de canons en bois peint.

En bas, Bonaparte et Lefebvre sont face à
face. Le Corse et l'Alsacien. Le brillant condot-
tiere que son étoile entraîne aux pays fabu-
leux de Rome et d'Egypte. Le rude soldat que
la défense de la patrie retient dans les boues
sanglantes de l'Est. Le proconsul et le légion-
naire... Les bottes de sept lieues et le va-nu-
pieds... Le génie de la guerre et la besogne des
combats. Ils sont face à face , l'adolescent pro-
digieux et le grognard superbe. L'un, c'est Athè-
nes. Et l'autr e Sparte. L'armée d'Italie, ses ca-
valcades tintamarresques, ses couchants de
pourpre, ses petits jours gris, ses rigueurs...
De leur rencontre dépend la réussite du Coup

d'Etat. Un instant, durant que leurs regards
s'affrontent, l'oeil noir du boucanier, l'oeil
bleu du paysan, tout est suspendu.

Certes, le scénario a été admirablement réglé
par ceux qui l'ont conçu. Sieyes, Talleyrand et
Fouché, le fameux «brelan de prêtres». On a la
majorité au conseil des anciens. On a le prési-
dent des Cinq Cents. On a deux directeurs sur
cinq : Sieyes, naturellement, et Ducos. Les trois
autres ne sont pas à craindre. Barras, on l'ex-
pédiera dans sa propriété de Grosbois. Gohier
et le général Moulin seront gardés à vue au
Luxembourg par Moreau qui s'est contenté, dans
la distribution, de ce rôle peu reluisant de geô-
lier. Enfin on a Bonaparte vedette de l'affiche,
nommé commandant supérieur des troupes de
Paris, sa popularité , son Etat-major , son épée.
On a tout : des politiciens, des orateurs, des
policiers, des savants, des philosophes, des gé-
néraux, un chef , tout, sauf des soldats. Lefeb-
vre représente les soldats. Le sort de la conju -
ration est entre ses mains. Le sort du premier
conjuré, fût-il empereur, sera pendant quinze
ans entre ses mains, entre les mains de ceux
qu'on appellera les « grosses épaulettes », les
chefs de troupe, et quand ils diront «non» à
Fontainebleau, ce sera l'abdication . Napoléon
restera toujours plus ou moins à la merci d'un
«pronunciamento», car , dès le départ , dès au-
j ourd'hui, il contracte une trop lourde dette en-
vers les baïonnettes de Lefebvre.

(A suivre.)

La raaréclttile
Sans-ûêne

La uoie lactée à La ChauH-de-Fonâs
Admettez qu 'une troupe de cent dames Enfin , chacun peut blanchir d' une ma-
toutes chaussées de souliers blancs , nière durable et parlaite ses souliers
circule au pas cadencé a la rue de toile , de daim ou de cuir.
Léopold - Robert et qu'une averse Ne pestez donc plus sl ie blanc de
vienne les surprendre. N aurions-nous vos sou|iers dépose, mais demandez
pas une véritable voie lactée? aujourd 'hui même à votre droguiste
Et pourquoi? Parce que les souliers ie Blanc tenace Schaerer
blancs déteignent à la moindre ondée. Fabricant: Schaerer & Cie
Des à présent, cela n'arrivera plus car g d , drogueries et au
?ln !t°UV1 "H 

Pr°d(m .?uV eS'Ste a dépôt pour La Chaux-de-Fonds:1 eau et au frottement évitant ainsi ces r. V.̂ .. . r. ^r,désagréables taches blanches sur le DKOUUERIE PERROCO S. A.
sol et les meubles, sur le revers du 5. P1- Hôtel-de-Ville - Tél. (039) 2.11.68
pantalon , sur les bas, dans l'auto et Le flacon ori ginal à Fr. 1.80 est très
dans tous les coins de l'appartement . avantageux.



GYMNASE El TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable , un
poste de

COMMIS (demoiselle)
est mis au concours.

Entrée en fonctions: 14 août 1950
ou époque à convenir.

Les offres de services sont à adresser
jusqu 'au 15 juin 1950 à M. le Or
Henri PERRET , Directeur général du
Technicum Neuchâtelois qui enverra
le cahier des charges et donnera tous
renseignements utiles aux intéressées.

LES COMMISSIONS.

TECHNICUIÏ1 NEUCHATELOIS
N Division du Locle

MISE AU COflCOURS
Par suite de démission honorable

du titulaire, un poste de

MAITRE - HORLOGER
est mis au concours.

La préférence sera donnée à un HOR-
LOGER COMPLET connaissant bien le
pivotage et la pose des pierres ou capa-
ble d'être mis au courant de ces spécia-
lités par l'école elle-même.

Entrée en fonctions le 1er septembre
1950 ou époque à convenir.

Les demandes de renseignements et les
offres de services sont à adresser jus-
qu'au 17 juin 1950, à M. le Docteur
H. Perret, Directeur général, qui remet-
tra le cahier des charges aux intéressés.

LA COMMISSION.

I A u 
Pi Lonvre
Place Hôtel-de-Ville

Saison des tabliers
FOURREAUX pour
dames
FOURREAUX à
boléros
FOURREAUX fantaisie
FOURREAUX unis

Grand choix — Tous coloris

Il sera offert un PETIT CADEAU PRATIQUE.
pur tant achat à partir de Fr. 5.—

I 

menuiserie • Uitrerie - Ebénisterie
Georges GIULIANO
Bel-Air 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.52

\ Brt

moderne cherche vendeuse qualifiée, à même
de gérer magasin , au courant de tous les
produits de grandes marques, très bonne
présentation exigée. Place très intéressante,
entrée immédiate.
Demander l'adresse sous chiffre P 3474 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur et Madame Werner
VUILLE-LAEMLÉ ;

Madame et Monsieur Otto BER-
j GER-VUILLE ; ]

Madame et Monsieur Charles
CREVOISIER-VUILLE ; j

profondément touchés de l'affection et de !
la sympathie qui leur ont été témoignées j
pendant ces jours de deuil , remercient très '\ j
sincèrement toutes les personnes qui les !
ont ainsi entourés. \

i Uu merci spécial au Personnel de l'Hô- ' I
pital pour son dévouement et ses bons
soins. 8836 i i

¦ ' r

Les familles parentes et alliées de
Madame Marguerite WEYERMANN-
R E l N B OL D , reconnaissantes de la
sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse sé-

I paration, expriment â toutes les per-¦ sonnes qui les ont entourées, leurs
remerciements sincères.

i Profondément touchés par les très nom- i j
! breuses marques de sympathie , et dans i'im- !

possibilité de répondre à chacun personnelle- i !ment , Madame Vve Robert PERRIN , ses
enfants Hélène et Roger , ainsi que les jlamilles parentes remercient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés pendant ces jours
de douloureuse séparation. Ils leur en garde-
ront une reconnaissance émue. 88S0

Etat-civil É 30 mai 1950
Naissances

Oertli Liliane, fille de Ja-
kob, technicien-mécanicien
et de Gerda-Lina née Jaggi ,
Glaronnaise. - Von Allmen
Nicole-Lily, fille de Jean-
Louis, chauffeur et de Lily-
Colette née Franz, Bernoise.
Promasses da mariage

Liechti Pierre-André, agri-
culteur, Bernois et Neuchâ-
telois et Sammt Lily-Ivette-
Bernoise. - Guinand Jean-
Paul , bijoutier-orfèvre , Neu-
châtelois et Fasnacht Ginette-
Rose, Fribourgeoise et Neu-
châteloise.

Mariage civil
Bassin Serge - Germain ,

chef de bureau , Bernois et
Curty Lucienne-Angèle, Fri-
bourgeoise.

Décès
11098 Girardin Marcel-Au-

guste, fils de Paul-Ulysse et
de Lisa-Lina née Santschy,
né le 28 décembre 1891, Ber-
nois , - lncinér. Pfaus née
Dubois Blanche - Amicie,
épouse de Arthur-Arnold-
Otto Pfaus , née le 5 octobre
1890, de nation, allemande,
lncinér. Banz née Gex Alix-
Bertha , veuve de Frédéric-
Joseph , née le 14 février
1860, Lucernoise.

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jour s.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES etBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 31

$e6ev
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

Au Rucher
VICTOR VAUCHER

rue du Doubs 77
Téléphone 2.14.32

Brosserie des aveugle s
Vannerie - Savon

Encaustique

Articles de nettoyages
Paillassons en tous genres

Passages
Descentes de lit

Milieux — Textile

Vêtements de travail
Cabacs de commissions

Monsieur seul cherche

ménagère I
de préférence veuve I
sans enfants, dans la I
cinquantaine, pour tenir I
son petit ménage, ma- I
riage pas exclu. — Ecri- I
re sous chiffre X. X.
8733 au bureau de L'Im-
partial.

Pl iaml iM Q meublée, au so- |Ulldl l lUI t» leil, à louer, si- I
tuation centrale. — S'adres- I
ser au bureau de L'Impar- I
tlal. K-M.t  I

Perdu
parcours Fleurler-La Chaux-
de-Fonds , une sacoche mo- I
to avec nécessaire toilette et I
carte. — Prière avertir La- I
boratoire OXYDOR , Paix I
55, La Chaux-de-Fonds. Té- S
léphone (039) 2.45.85. 8868 |

Le Comité des Vétérans-
Gymnastes, a le pénible I
devoir d'informer ses mem- I
bres du décès de

Monsieur

Marcel Girardin
leur collègue.
L'inhumation a eu lieu mer- I
credi 31 mai 19-0.

wf rnmmmmi

Cherche camping |
tente est demandée. — Ecri- |
re avec détails et prix sous I
chiffre A. A. 8513 au bureau ¦
de L'Imoartial.

A UPnrlnP 2 vélos garçons IVCIIUI G et homme. S'adr. B
Progrès 21, 2me étage. I

Contemporains

1901
Assemblée extraordinaire

le JEUDI 1er JUIN 1950
à 20 h. 15 à la

Brasserie de la Serre
(Salle du 1er étage)

, Ordre du Jour :
Cinquantenaire

Présence de tous indispen-
sable. Le Comité.

bu Mer
Vétérinaire

de retour
On demande
à acheter

deux lits jumeaux , un
lit d'une place, genre
Louis XV, un lit d'en-
fant , moderne, une ta-
ble de chambre et de
cuisine, deux armoires
modernes pour habits
et divers meubles de
ménage.
Faire offres sous chiffre
A. D. 8872 au bureau
de L'Impartial.

FOÎD 1950
première qualité , chargé
sur le pré, est demandé
à acheter.

Faire offres avec prix
et quantité à Georges
Hertig Fils A Cle, vins
La Chaux-de-Fonds.

8892

Je cherche à louer

CHALET
ou petit apparte-
ment meublé avec
2 ou 3 lits aux envi-
rons de La Chaux-
de-Fonds ou au Val-
de-Ruz.
Ecrire sous chiffre
J E 8879 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

OPEL 6 CV.
modèle 1936, ainsi que
deux Hotosacochet
350 TT.

Tél. (039) 2.24.68

Tourneur
sur machine Duball pour
boites acier, est demandé.

Offres sous chiffre
M 53334 X, Publicitas,
Genève.

Personne
de toute confiance, sachant
cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné
est demandée dans famille
de 3 personnes. Bons gages.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8873

A UPnHn a une Poussette
VCIIUI B R0ya[ Eka _ D|an.

che, état de neuf , 1 chaise
d'enfant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 8851

A i/Dli rllio matelas tout laine
VCIIUI C |arg. 75 crn, pour

divan turc moderne, cédé
50 fr. — S'adresser chez M.
E. Berger , Nord 172. 8848
PS&pfinnC A vendre 100
Uni lUIlO cartons radio
et autres. S'adresser Radio
Frésard , Neuve 11.

A lniion i°''e chambre meu-
IUUBI blée , au soleil , dis-

ponible dès le 10 juin.  S'adr .
le soir à partir de 18 h. 30,
Parc 92, 1er étage à droite.

j> commune de La cnaun-de-Fonds
W Avis
aux propriétaires de véhicules à

moteur et aux agriculteurs
Il est rappelé aux propriétaires de véhicules à moteur
soit: autos, camions, tracteurs que le remisage de ces
véhicules ne peut-être autorisé que dans des locaux
conformes aux dispositions des art. 85 à 100 du règle-
ment Cantonal sur la Police du leu et les constructions
du 19 octobre 1928.
En particulier ils est rappelé aux AGRICULTEURS
qu'il est formellement interdit de remiser un véhicule
à moteur dans une grange ou dans tout autre local
construit en matériaux combustibles.
Les propriétaires de véhicules à moteur assument la
responsabilité pour tout remisage de véhicules dans
des locaux n'offrant pas la sécurité exigée par la loi
Tout projet de garage doit être soumis à la sanction
du Conseil communal.
En cas de sinistre causé par négli gence ou imprudence
grave, l'Etablissement cantonal d'assurance immobi-
lière , se réserve le droit de réduire ses prestations.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

jjjjp Fêle îles musiques
Hiiaires neucnaieioises

La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 4 JUIN 1950

11 heures Parc des Crêtels :

Concert parles4corpsdemusique j

14 h. 30 Bois Noir :

Grande kermesse, concert, can
tine, jeux

17 h. 30 Morceaux d'ensemble \

En cas de mauvais temps, la manifestation
de l'après-midi se déroulera dans les locau
du Cercle de l'Union , rue de la Serre 64. i

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp la
cernent de fête.

I

Comptable qualifiée
et sténo-dacty, trouverait place
stable dans bureau de la ville —
par la suite indépendance de si-
tuation — Offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre L. A. 8866 au
bureau de L'Impartial.

Nous engagerions jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. - S'adresser NOBILIA S. A.
Fabri que de boîtes de montres , Commerce 15 a

A VENDRE

beaux géraniums,
bégonias, salvias, antenis,
fleurs annuelles

S'adres. à MM. P. MEIER & Fils
horticulteurs, Colombier,
tél. (038) 6.32 61.

Employée de maison
qualifiée , sachant bien cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné, serait
engagée par famille de 2 personnes (commerçants).
Références exigées. Très bons gages.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 8780

Fabrique d'horlogerie (Etablisseur) à Genève, fort
occupée malgré la crise, cherche

employé supérieur
très au courant de la fabrication , calcul des prix
de revient selon barrage, connaissance des con-
ventions F. H., bonne présentation , connaissance
des langues préférée , âge 45 ans maximum. Posi-
tion intéressante et d'avenir pour personne adé-
quate. — Faire offres sous chiffre R 5127 X,
Publicitas, Genève.

Employé supérieur
expérimenté, énerg ique, organisateur,
cherche

changement de situation
dans entreprise industrielle , commer-
ciale ou dans administration.
Excellente formation bancaire et com-

i( merciale, pratique à l'étranger, con-
naissance des langues française
(langue maternelle), allemande et an-
glaise.
Ecrire sous chiffre M. U. 8850, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
4e bureau

Habile sténo - dactylogra phe, ayant
écriture soignée, serait engagée par
entreprise de la place. Place stable.

Offres en indi quant références et pré-
tentions sous chiffre J. K. 8855, au
bureau de L'Impartial.

Berne-Thoune-Spiez-Frutigen

Dimanche L3C BICU
Kandersteg

DépTh. Lac d'Oeschinen
retour par Spiez-Berne.

Prix de la course Fr. 19.—

Fabrique de meubles

Si vous voulez
un beau et bon meuble
adressez-vous chez

Visitez notre
exposition

A.-Marie-Piaget 82 - Tél. 2.32.57

Mariage
Jeune homme, 35 ans , protestant , de parfaite
honorabilité, ayant situation indépendante, désire
connaître gentille demoiselle ou dame, " affectu-
euse et aimant le commerce, en vue de mariage.

Lettre avec photo sous chiffre L. R. 8854, au
bureau de L'Impartial. Discrétion assurée.

M Q P fi E S courses de chevaux internationales - eoneours
% É P̂ Wk %1 WÊ Wr SAMEDI 3 JUIN, dès 14 heures DIMANCHE 4 JUIN, dès 7 h. 30



La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 31 mai 1950
Aucune nouvelle sensationnelle ce

matin dans le domaine national ou in-
ternational.

Le duo anglo-français sur les propo-
sitions Schuman est devenu un trie
depuis que l'Italie a été invitée à s'en
occuper et y a apporté une adhésion
enthousiaste. Rome réclame l'égalité
absolue entre l'Italie et les autres pays ,
le maintien des programmes de l'OECE
et la vente assurée sur les marchés
intérieur et extérieur de la production
du pool . Les seuls milieux hostiles dans
la Péninsule sont les propriétaires des
mines de charbon de la Sardaigne.
Mais on sait que ce produit est de qua-
lité inférieure et ressemble un peu à
notre anthracite du Valais.

Quant aux Britanniques, on attend
leurs contre-propositions. Ils n'ont pas
voulu se lier les mains d'avance et leurs
demandes d'éclaircissements se succè-
dent. Les négociations proprement di-
tes sur le plan Schuman commence-
raient le 15 juin.

Sauf accident, les élections pour le
renouvellement de l'Assemblée natio-
nale française auront lieu l'an pro-
chain. Tous les partis s'en préoccupent
déjà. Cette proximité relative a été sans
doute pour beaucoup dans la décision
des SFIO de ne pas participer à nou-
veau au gouvernement. Dans ces cas-
là une cure d'opposition paraît tou-
jours indiquée. Mais cette fois-ci ce se-
ra le simple isolement avec soutien...
Dans tous les domaines du reste, les
SFIO se sont montrés extrêmement
prudents et ont pris des positions qu'on
est convenu d'appeler nuancées...

On reparle d'une offensive améri-
caine dans la guerre froide.  Beaucoup
d'Américains estiment que la Maison
Blanche attend les coups pour les ren-
dre, ce qui n'est pas une politique. Sans
porter de coups soi-même, il faudrai t
prendre l'initiative des opérations. Mais
cela coûte cher et c'est pourquoi le pré-
sident Truman n'est pa s pressé de suiy
vre aux avis de ceux qui critiquent son
soi-disant manque de dynamisme dans
le Proche-Orient ou en Extrême-Orient.

En Suisse, la campagne pour la ré-
forme des finances fédérales bat son
plein. A noter qu'une comparaison du
taux des impôts indirects avec des pays
étrangers se solde nettement à l'avan-
tage de notre pays. Ainsi la Suisse paie
37,8 % d'impôts indirects , la Suède
43,7 %, la Grande-Bretagne 48 % et
l'URSS 84 % ! C'est dire que ceux qui
prétendent que l'impôt sur le ch i f f r e
d'af fa ires  écrase ou ruine le tra-
vailleur agitent un épouvantail qu'on
peut carrément dénoncer. D'autant
plus qu'on a introduit récemment des
dégrèvement importa nts touchant les
denrées de première nécessité.

P. B.

/*M^ fouR

Le bilan en suisse:
3 millions et demi!

Les dégâts causés par la grêle

ZURICH, 31. — Les orages qui ont
sévi les 22 et 23 mai sur notre pays ont
causé des dommages d'une ampleur
peu commune. Ce n'est que maintenant
que l'on peut se rendre compte des dé-
gâts causés à l'agriculture. Les points
les plus atteints sont les vignobles en-
tre Nyon et Lausanne et sur les bords
du lac de Neuchâte l, la région de
Grandson et Bevaix, le pied du Jura
vaudois entre Bière et l'Isle , la région
de Bassecourt dans le Jura bernois,
certaines parties des Franches-Monta-
gnes, les deux rives de l 'Aar entre
Bienne et Soleure, le triangle Fribourg -
Anet-Berne, de nombreux points de
l'Emmenthal, de l'Entlébuch, du dis-
trict de Willisau.

D'autre part, des dommages sont si-
gnalés du Seetal , du Freiamt argovien ,
du lac inférieur de Zurich, ainsi que
des districts de Pf a e f f i k o n , Winter-
thour et des territoires voisins du can-
ton de Thurgovie.

Dans le Tessin, il y a eu des dégâts
à la Collina d 'Oro, à Gambarogno , dans
le Bellinzonese et dans la vallée de
Mesocco.

La Société suisse d'assurance contre
la grêle a reçu 10.000 annonces de dom-
mages. Les dommages seraient de l'or-
dre de 3.500.000 franc».

Les Etats-Unis et la guerre froide
M. Stassen, ancien candidat à la Maison-Blanche, souhaite qu'on intensifie la lutte contre

le communisme ; M. Truman va demander un milliard 225 millions de dollars pour l'Europe.

M. Stassen :

Les U.S.A.
devraient prendre

l'offensive
CARBONDALE (Illinois) , 31. — AFP.

— Les Etats-Unis devraient prendre
l'o f fens ive  dans la guerre froide , a dé-
claré mardi M. Harold Stassen, qui fut
aspirant, en 1948, à la présidence des
Etats-Unis et qui dirige l'université de
Pennsylvanie.

M. Stassen a affirmé notamment :
« Il est nécessaire que, dans la lutte
sociale idéologique et économique , nous
commencions l'attaque plutôt que de
choisir une politique négative , dé fen-
sive et attentiste ».

Les trois moyens
Après avoir insisté sur le danger de

guerre qui menace actuellement les
Etats-Unis, M. Stassen a proposé les
trois moyens suivants pour y parer :

1. Renforcer à l'intérieur la lutte
contre les espions ;

2. Adopter un programme positif  en
Asie ;

3. Pousser au maximum un program-
me d'information destiné aux peuples
de derrière le rideau de f e r , en em-
ployan t les procédés de diffusion les
plus divers, au besoin la suggestion du
savant américain Robert Milikan , con-
sistant à envoyer des ballons chargés de
tracts au-dessus des territoires soviéti-
ques.

M. maman
demandera des crédits
WASHINGTON , 31. — Reuter. — Le

président Truman présentera , sans
doute jeudi , au Congrès une demande
portant sur l'ouverture d'un '¦crédit de
1 milliard 225 millions de dollars pour
financer les fournitures d'armes amé-
ricaines à 14 pays.  Le département d'E-
tat et la commission du budget consi-
dèrent que ce crédit est nécessaire pour
favoriser la politique américaine dans
la mesure où l'exigera la guerre froide
pendant l'année fiscale allant du 1er
juillet 1950 au 30 juin 1951.

Sur ce nouveau crédit , 1 milliard se-
ra employé aux fournitures militaires
à 9 pays : Grande-Bretagne, France,
Italie, Belgique, Hollande, Luxembourg,
Norvège , Danemark et Portugal. Le
reste servira à envoyer des armes en
Grèce , Turquie , Perse, Corée et Philip-
pines.

Le Portugal figure parmi les pays
bénéficiaires. Il ne recevra que des
quantités relativement minimes du ma-
tériel d'armement pour la marine et
l'aviation afin de pouvoir mieux défen-
dre ses côtes stratégiques et ses bases
aériennes des Açores. '

C'est la France qui recevra les plus
fortes livraisons, c'est-à-dire du maté-
riel pour l'artillerie, les troupes blin-
dées et pour les troupes terrestres pour
un montant total de 300 millions de
dollars. La Grande-Bretagne recevra
bien plus d'avions que l'an dernier . Il
est question de 75 forteresses volantes
B-29. Jusqu 'ici, vingt appareils de ce
type ont été fournis à l'Angleterre.

La fièvre paratyphoïde
en Allemagne

MUNICH, 31. — AFP. — On signale
170 cas de fièvre paratyphoïde dans
les arrondissements de Baernau (Haut
Palatinat) et de Tirschenreut (Baviè-
re) .

Deux personnes atteintes du mal sont
déjà décédées. >

D'autre part, dans la région de Hof
en Bavière, 21 cas de typhus ont été
enregistrés. Toutes les réunions publi-
ques ont été interdites dans les régions
où ces épidémies ont fait leur appari -
tion.

Une partie de plaisir
qui finit mal...

NUREMBERG, 31. — AFP. — Cinq
morts, telle est la conclusion d'une
partie de plaisir en automobile orga-
nisée par quatre soldats américains en
compagnie de quatre jeunes filles alle-
mandes à la veille de la Pentecôte,
dans les environs de Nuremberg.

La voiture a heurté en pleine vitesse
un arbre et les huit occupants ont été
grièvement blessés, tandis que la voi-
ture était réduite en miettes. Un des
soldats et les quatre jeunes filles sont
morts à l'hôpital.. Les trois survivants
n'ont pas pu être interrogés en raison
de leur état.

N
A Berlin

Un officier polonais tué
à coups de mitraillette

BERLIN, 31. — AFP. — Un
officier polonais a été tué à
coups de mitraillette par des
policiers du secteur soviétique
cle Berlin , au pont du Kron-
prinz, à la limite du secteur
soviétique et du secteur bri-
tannique. On suppose que cet
officier voulait se réfugier
dans l'ouest de la ville.

Des précisions
Quatre personnes en unifor-

me d'officiers polonais ve-
naient de sauter d'une auto-
mobile en marche, près de la
Kronprinzenbruecke, lorsque
plusieurs policiers leur inti-
mèrent l'ordre de s'arrêter.
L'une des quatre personnes
tira des coups de mitraillette
sur les policiers et ceux-ci ri-
postèrent à leur tour. Une
balle blessa mortellement à la
tête l'une des quatre person-
nes. Quelques balles furent
retrouvées en secteur britan-
nique. On suppose que les
quatre militaires se dirigeaient
vers les secteurs occidentaux
et que les policiers ont voulu
les en empêcher.

V J

La jeep dans un ravin

Cinq soldats tués en Turquie
ISTAMBOUL, 31. — Reuter. — Aux

environs d'Istamboul, une jeep mili-
taire est sortie de la chaussée et est
tombée dans un ravin. Cinq soldats
furent tués et trois autres blesses.

Fermeture de la légation
yougoslave à Tirana

LONDRES, 31. — Reuter. — Radio-
Belgrade a annoncé mardi que la You-
goslavie avait rappelé le chargé d'af-
faires et son état-majôr à Tirana et
qu'elle a décidé de fermer la légation
dans la capitale albanaise.

M. Jules Moch succédera-t-il
à Léon Blum ?

PARIS, 31. — Du correspondant de
l'ATS : Le congrès socialiste vient de
clôturer ses travaux. M. Jules Moch y
a fait figure, de candidat à la succes-
sion de Léon Blum à la tête du
parti . Le programme d'action en 11
points qu'il a fait approuver par les
militants, réunis à la salle de la Mu-
tualité, l'a consacré comme son devan-
cier. Le nouveau leader voudrait ra-
jeunir le socialisme français et l'adap-
ter aux circonstances actuelles. Néan-
moins, il a présenté un programme
prudent pour ne pas choquer les sen-
timents marxistes de ses commettants.

Le travail forcé en Roumanie
BUCAREST, 31. — Reuter . — L'As-

semblée nationale roumaine a exami-
né mardi le proj et de loi sur la disci-
pline du travail , qui prévoit des me-
sures urgentes et passagères, comme
le travail forcé. Toutefois, cette mesu-
re ne pourra pas être appliquée aux
gens âgés et malades.

Le projet a été déposé lundi par M.
Groza, président du Conseil.

La mousson à Ceylan

Six victimes
COLOMBO, 31. — Reuter — Des

pluies de mousson se sont abattues
sur l'île de Ceylan, coupant les condui-
tes électriques, déracinant les arbres
et occasionnant de nombreux glisse-
ments de terrain. Six personnes ont
été tuées et un grand nombre blessées.
Ces pluies mettent fin à une longue
sécheresse qui menaçait Colombo et les
autres régions de l'île.

La situation économique est encore favorable
en Suisse

Grâce à la construction et aux exportations

BERNE, 31. — Ag. — Le rapport pour
le premier trimestre de 1950 de la Com-
mission de recherches économiques dit
que l'activité industrielle qui s'était re-
lâchée dès 1948 a encore fléchi, mais
d'une manière beaucoup moins pro-
noncée. Si le degré de l'occupation se
révèle encore favorable dans son en-
semble par rapport aux armées d'a-
vant-guerre, c'est grâce à la cons-
truction et aux exportations.

Quand le bâtiment va-
La construction de logements a été

de nouveau très intense. C'est à Genève
et à Bàle que l'augmentation est la
plus forte. Quant aux projets de cons-
tructions industrielles, leur nombre a
continué de fléchir. La valeur des pro-
jets de construction pour l'année cou-
rante s'élève à la somme-record de 2,2
milliards de francs, à savoir 13 o/ 0 de
plus qu 'en 1949, tandis que les construc-
tions industrielles accusent un fléchis-
sement de 14 o/ 0. L'augmentation dans
la construction des logements provient
du fait que nombre de personnes ont
voulu bénéficier des subventions fédé-
rales avant que celles-ci ne prennent
fin.

Bonnes exportations
Nos exportations se sont maintenues

à un niveau élevé. U se peut que le
volume encore considérable de nos ex-
portations s'explique par l'excédent de

commandes anciennes et que ces com-
mandes ne se renouvelleront pas dans
une égale mesure. Quant à nos impor-
tations, elles ne sont pas intensifiées
dans la mesure nécessaire pour donner
un nouvel essor à nos exportations.
Leur valeur a reculé de 16,8 o/ 0 par rap-
port à l'année précédente.

Le marché du travail
Sur le marché du travail, le nombre

des personnes en quête d'emploi a été
plus élevé qu'il ne l'avait jamais été
durant l'hiver, depuis la fin de la
guerre. A la mi-février, 90.000 étran-
gers soumis au contrôle étaient occu-
pés dans notre pays, contre 106.000
l'année précédente. Un tiers d'entre
eux travaillaient dans le service de
maison, un tiers dans l'hôtellerie et
l'agriculture, le dernier tiers enfin se
composait en majeure partie d'ouvriers
de la métallurgie, de l'industrie textile
et du groupe de l'habillement et de la
toilette, ainsi que de personnes de pro-
fession libérale.

Divers facteurs ont nui au mouve-
ment touristique, limitation des devises
attribuées pour voyages en Suisse, con-
currence étrangère favorisée par les
dévaluations , enfin manque de neige
dans diverses stations de sport.

Les chiffres d'affaires du commerce
de détail ne s'écartent que fort peu des
résultats du premier trimestre de 1949.

SALERNE, 31. — Reuter. — Deux
mille personnes étaient agenouillées
lundi dans l'église du village de Vietri
sul Mare, près de Salerne , priant pour
un chef communiste local , Vincenzo
Lusso.

La veille, alors que Vincenzo Lusso,
un homme de 30 ans, brandissait son
poing en formulant des imprécations
contre la religion, soudain, son bras
fut brisé, sans que personne ne l'ait
touch é, ni même ne s'en soit approché.

Le médecin qui diagnostiqua une
fracture simple du bras ordonna son
transport à l'hôpital de Salerne. Mais
hier déj à, il insistait pour retourner à
l'église de Vietri sul Mare , « afin d'y
faire sa paix avec Dieu ».

Selon le médecin qui a soigné Lusso
à Salerne, la fracture que le jeune chef
communiste déclare êtr e miraculeuse ,
présentait l'aspect d'une fracture cau-
sée soit par une chute brutale, soit par
un coup violent.

Vincenzo Lusso, son bras dans le plâ-
tre et en écharpe , a passé la plus gran-
de partie du lundi de Pentecôte à l'é-
glise, sous les yeux de milliers de fidè-
les qui la remplissait.

Il refuse de discuter son expérience.
« Ce qui m'est arrivé est assez évident »,
déclare-t-il.

La miraculeuse conversion
de Vincenzo Lusso

Le bilan s'aggrave
NEW-YORK, 31. — AFP. — 455 per-

sonnes ont trouvé la mort dans les
accidents survenus aux Etats-Unis,
lors des fêtes de Pentecôte et celles du
« Mémorial Day ».

Selon les statistiques 290 ont été
tuées dans des accidents de la circu-
lation, 67 se sont noyées et 98 autres
ont péri des suites de divers accidents.

Les accidents de Pentecôte
aux Etats-Unis

Ciel variable, par intervalles très
nuageux. Quelques précipitations en
partie orageuses. Vents en général
faibles. Assez chaud.

Bulletin météorologique

En Grande-Bretagne

annoncées par M. Dalton
BISHOP AUCKLAND (Comté de

Durham) , 31. — Reuter. — M. Hugh
Dalton , ministre britannique, pour l'a-
ménagement des villes et des campa-
gnes , a prononcé mardi soir un discours
dans sa circonscription de Bishop
Auckland. U a fait une nouvelle allu-
sion à de prochaines élections.

M. Dalton a déclaré : « Cette Cham-
bre des communes n'aura pas une très
longue durée, car elle n'est pas un bon
instrument pour réaliser des lois de
quelque importance. Les deux princi-
paux partis y sont à peu près d'égale
force. »

M. Dalton a invité ses auditeurs « à
se tenir prêts pour de nouvelles élec-
tions », ajoutant : «Il suffit d'un ins-
tant pour que le parti travailliste soit
mis en minorité. »

De nouvelles élections

RIO-DE-JANEIRO, 31. — AFP —
M. Roger Peyré, impliqué dans l'affai-
re de la divulgation du rapport Re-
vers, a déclaré mardi qu'il partirait
dans la journée pour New-York, afin
de se rendre à Bruxelles d'où il rejoin-
dra Paris par la route. Il a précisé qu'il
désirait se trouver à proximité de la
frontière française afin de se présen-
ter rapidement devant la commission
d'enquête et devant le juge d'instruc-
tion, dès que les garanties qu'il a de-
mandées lui auraient été accordées.

On sait que M. Peyré a demandé de
comparaître librement devant la com-
mission et devant le juge.

Vers la comparution
de Peyré

PARIS, 31. — Ag. — Durant son
voyage de retour de Rome, où il s'était
rendu à l'occasion de l'année sainte,
M. O'Kelly, président de la République
irlandaise s'est arrêté à Paris où il a
été reçu notamment par M. Vincent
Auriol. M. O'Kelly vient d'adresser au
président de la République française
une lettre par laquelle il l'invite, ainsi
que Mme Vincent Auriol, à se rendre
à Dublin « si les circonstances se prê-
taient à une telle visite ».

M. Attlee dans le val de Loire
TOURS, 31. — Ag. — M. Attlee, pre-

mier ministre de Grande-Bretagne, et
son épouse sont arrivés en France. Us
visiteront notamment les châteaux de
la Loire . Le premier ministre de Gran "
de-Bretagne restera une semaine en
France pour s'y reposer.

'JflP^' Le président de la République
française invité en Irlande

Sur la Seine

ASNIERES, 31 .— Ag. — Un radeau
construit par six jeunes gens d'Asniè-
res et consistant simplement en des
planches ajustées sur des bidons vi-
des, s'est disloqué sur la Seine, à
Asnières, dans la banlieue parisienne.

Un marinier est parvenu à sauver
six de ses occupants, mais le septième,
un jeune Parisien qui ne savait pas
nager, a coulé à pic.

Un marinier sauve
six ieunes gens

En Italie

CASERTE, 31. — Reuter. — Plu-
sieurs femmes ont envahi le bureau des
impôts de San Pietro près de Caserte,
et ont mis le feu à des registres de
contributions, annonçant qu'elles ne
paieraient plus leurs impôts.

L'oeuvre d'un fou...
KINGSTONE (Jamaïque) , 31. — Reu-

ter. -|ffA West-Kingstone, un homme
armé *û'un revolver et devenu subite-
ment fou, a tué d'une balle une per-
sonne et en a blessé cinq autres, par-
mi lesquelles des femmes et des en-
fants.

La police est parvenue à le maîtriser
au moment où il voulait recharger son
arme. L'incident s'est produit au cours
d'une discussion politique.

Un office de contributions
pris d' assaut !

Nouvelles de dernière heure
où l'on brûle un drapeau communiste

HELMSTEDT, 31. — Reuter. — Un
incident s'est produit entre de jeunes
anticommunistes et un groupe d'envi-
ron 70 membres de la jeunesse libre
allemande, aux environs du poste de
contrôle de Helmstedt, en zone bri-
tannique.

Le groupe communiste revenait des
manifestations qui se sont déroulées à
la Pentecôte, à Berlin.

Après un violent échange d'injures ,
les jeunes d'Helmstedt réussirent à
s'emparer du drapeau du groupe com-
muniste et à le brûler sur le Holzberg.
La police allemande de la zone bri-
tannique réussit à rétablir l'ordre et
la jeunesse libre allemande continua
son chemin dans la direction de Ha-
novre.

Précédemment déjà , la jeunesse de
Helmstedt, qui appartient à tous les
partis politiques, avait brûlé sûr la
place du marché un certain nombre
de chemises bleues.

Un incident à Helmstedt


