
Démocratie directe ou retour
aux pleins pouvoirs ?

A la veille du vote du 4 j uin

v
ta Chaux-de-Fonds , le 2 juin 1950.

Nous voici à la veille du scrutin sur
la réforme des finances fédérales.

Vingt-quatre heures à peine nous en
séparent.

Est-il encore nécessaire de souligner
l'importance de la décision qui sera
prise ? Faut-il évoquer les conséquences
qui en résulteront ?

Aujourd'hui même nous publions à
l'intérieur du journal , selon une tradi-
tion d'impartialité bien établie, les ma-
nifestes des partis et des comités ad-
verses. Ainsi le lecteur pourra juger
« sur pièces » comme on dit. Il n'igno-
rera aucun des arguments contraires.
Il lira, examinera et se prononcera en
connaissance de cause...

Disons franchement que si nous
avions l'impression que le projet de
conciliation soumis au peuple était une
machine de guerre contre les classes
laborieuses, ou une échappatoire fiscale ,
ou un artifice permettant à l'Etat de ré-
pudier ses responsabilités et ses tâches
sociales, nous n'hésiterions pas à le
combattre et à voter non.

Si, personnellement, nous l'approu-
vons, c'est qu'au contraire nous consi-
dérons que la réforme des finances f é -
dérales, telle qu'elle est proposée au
peuple et aux cantons, a comme pre-
mier avantage de rétablir la démocra -
tie directe en matière fiscale et de per-
mettre au citoyen qui paie, de dire son
mot sur les impôts qui depuis 17 ans
sont soustraits à sa compétence et à
sa volonté. A-t-on assez protesté contre
les pleins-pouvoirs et les dépenses ex-
cessives votées par le Parleraient — où
tous les partis sont responsables — et
que la Confédération homologuait sans
autre ? M. Nobs, dont les experts se
sont si souvent et grossièrement trom-
pés , déclarait l'autre jour « que le pro-
jet menace notre pays de campagnes
référendaires ». Aurait-on, par hasard ,
peur que le peuple décide, juge et dé-
termine lui-même son des tin ? Crain-
drait-on la démocratie directe et son
libre fonctionnement ? Ou voudrait-on
maintenir les procédés par lesquels on
a réparti le premier milliard de l'assu-
rance-vieïllesse, sans que les électeurs
et les contribuables aient le moindre

mot a dire, après des marchandages
qui n'avaient rien de glorieux ?

C'est parce que nous savons qu'un
vote af f irmati f  rétablirait un contrôle
constitutionnel direct, qu'il remettrait
toutes les décisions fondamentales en-
tre les mains du peuple et qu'il res-
taurerait enfin l'autonomie financière
des cantons tout en assurant à la Con-
fédération les ressources qui lui sont
nécessaires, que nous avons accordé
notre approbation au projet , et cela
non sans l'avoir dûment pesé et exa-
miné.

Certes il faudra que l'Etat veille au
grain et songe à réaliser des économies
dont on parle depuis longtemps. Certes
il faudra réduire les impôts plutôt que
de chercher continuellement à les aug-
menter et à détruire la matière fiscale
elle-même, privant certaines industries
ou entreprises de leurs réserves. Mais
ces décisions elles-mêmes seront prises
par les citoyens, par le peuple, consti-
tué par la grosse masse des petits con-
tribuables et des salariés, non par quel-
ques rares privilégiés.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le «Columbia Broadcasting System»,
une des chaînes d'émetteurs de radio
des Etats-Unis, a annoncé qu'il pré-
voyait de créer une « Cité de la télé-
vision » à Hollywood. Cette cité cou-
vrira en fait la superficie de trois
pâtés de maison en longueur et d'un
pâté en largeur. Elle sera équipée de
tous les appareils les plus modernes.

Une cité de la télévision

Alzefra , j eune éléphant femelle d'A-
frique , âgé de 21 ans, est arrivé à
Francfort, en jetant des regards ir-
rités, les jambes raides, sa masse de
5 tonnes fatiguée par un ennuyeux
voyage de nuit, de 5 heures, depuis la
Suisse.

L'armée américaine prêta son plus
solide camion pour transporter Alze-
fra jusqu 'au jardin zoologique. Mais
dès que l'animal se trouva devant sa
voiture , elle se refusa à faire le moin-
dre pas, malgré les efforts conjugués
de tous les employés de la gare.

Alzefra fut déchargée de son vagon
avec sa cage, et l'on espérait qu'elle
voudrait bien se rendre , de sa démar-
che majestueuse, jusqu 'au zoo. Mais
Alzefra fit comprendre qu'elle n 'était
pas d'humeur à fournir cet effort.
Trente minutes, elle demeura age-
nouillée dans sa cage ouverte. Une
heure passa. Alzefra ne faisait que
jeter des regards irrités sur la foule
assemblée.

Vint enfin M. Bernhard Grzimek,
directeur du Jardin zool ogique de
Francfort. Il invita la foule des cu-
rieux, des journalistes, des photogra-
phes et des soldats à se retirer : « Al-
zefra a besoin qu'on la laisse en paix »,
expliqua-t-il.

A peine les spectateurs s'étaient-ils
dispersés qu'Alzefra se redressa légè-
rement (tou t est relatif...) sur ses
pieds et gagna sans se faire prier son
nouveau domicile.

Les élép hants ne sont pas bêtes

A travers le PakistanLes grands reportages
de * L 'Impartial * Du pittoresque de Peshawar à la ville artistique de Lahore. Cinquante heures

de train. - Retour en Europe avec le «Long courrier* d'Extrême-Orient,
(Voir «L'mpartiah du

31 mai. '
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L'hôtel où je loge, à
Peshawar, est du style
« colonie anglaise ». Un
corps de bâtiment pour
les salons et la vaste
salle à manger. Celle-ci
doit bien avoir trente
mètres de long sur vingt
de large et autant de
hauteur. Descendant du
plafond , une quinzaine
de ventilateurs aux bras
énormes. Quand vous
entrez dans la salle à
manger, vous avez d'a-
bord l'impression d'être
seul. Puis, surgissant à
côté des tables au pied
desquelles Us étalent
accroupis, voici cinq, dix garçons de
blanc vêtus et prêts à vous servir.

Je n'ai jamais connu service aussi im-
peccable. Trois garçons s'occupant de
vous, les mets se suivent, les assiettes
se changent comme par enchantement.

De.- deux côtés du bâtiment principal
apparaissent des dizaines de petits bun-
galows soudés l'un à l'autre, noyés dans
des parterres de fl eurs, entourés d'ar-
bres, et dont les murs sont tapissés de
bougainvillés. Chaque bungalow re-
présente l'appartement d'un client. U
est composé (l'appartement, pas le
client !) d'une chambre à coucher, d'un
petit salon et d'une salle de bain. Un
« boy '¦» est affecté à chacun des appar-

A gauche : beau type de nomade, à Peshawar. — Scène de la rue dans la
même ville.

Coif feurs installés sur un trottoir, à Lahore

tements. Sans que vous le lui deman-
diez, il s'occupe de votre linge, de vos
chaussures, du pli de vos pantalons et

/ %
De notre envoyé spécial j
Charles-André NICOLE

v=====*
de l'eau fraîche. Le matin à sept heures,
avec ou sans votre assentiment, il vous
apporte du thé. Simple prélude au co-
pieux « breakfast » servi jusqu'à dix
heures à la salle à manger.

Mais sortons, promenons-nous en
ville et singulièrement dans les quar-
tiers indigènes. Un hôtel confortable se

trouve sous toutes les latitudes, tandis
que le pittoresque d'une ville comme
Peshawar se rencontre moins couram-
ment déjà.

Très peu d'autos dans les rues. Quel-
ques autobus désuets et toujours bon-
dés. Et une quantité inimaginable de
« gàddys », dont les conducteurs vous
harcèlent partout et à longueur de
journée. Le « gàddy » est une sorte de
calèche à deux roues surmontée d'une
bâche qui abrite le voyageur du soleil
— et tirée par un cheval. Un banc sert
de siège à l'arrière du véhicule. On
tourne le dos au conducteur et on est
assis assez inconfortablement. Pesha-
war étant composé de plusieurs quar-
tiers éloignés les uns des autres, le
« gàddy » est pratique. Mais il y en a
surnombre, d'où la ténacité des con-
ducteurs à vous offrir leurs services.

Enfilons-nous dans ces ruelles ou se
tient en permanence un marché indi-
gène haut en couleurs sinon en odeurs
fines. Ici, des quartiers de viande sus-
pendus à un étal en plein air. Quand
une femme veut choisir un morceau, il
faut d'abord débarrasser les mouches
pour y voir clair ! -

(Voir suite page 7J

Trois chimistes américains ont pré-
senté, lors d'une récente réunion de
la Société de chimie des Etats-Unis,
une nouvelle formule de peinture à
l'eau à base de latex qui présente cet
avantage de pouvoir se laver aussi fa-
cilement et même mieux que la meil-
leure des peintures à l'huile.

On sait les difficultés que présente
le lessivage d'un mur recouvert d'une
peinture à l'eau ordinaire. Pour peu
que l'on frotte un peu fort, l'enduit
s'enlève et il faut rebadigeonner.

Le nouveau produit découvert par
Les chimistes américains supprime cet
inconvénient. De la couleur et de la
fluidité du lait, cette peinture à l'eau
s'étale aisément et recouvre les sur-
faces enduites d'une mince pellicule
élastique très résistante, qu'il sera
possible de laver à maintes reprises,
sans craindre de voir le mur s'écailler.

De plus, d'un prix de revient avan-
tageux, cette nouvelle peinture pro-
tège les surfaces recouvertes contre le
feu.

Mais on est, pour l'instant, au stade
des essais, et il faudra attendre quel-
que temps avant que la « peinture à
l'eau lavable » soit mise dans le com-
merce.

Une peinture à l'eau
qui résiste... à l'eau

/PASSANT
H ne faut pas juger sur les apparences...
C'est sans doute le conseil qu'on pour-

rait donner aux habitants d'une petite ville
anglaise qui ont imaginé une curieuse ma-
nière de vérifier l'application, le zèle et la
bonne administration de leurs édiles.

EUe consiste à faire monter le maire et
les conseillers municipaux sur une bas-
cule .Celle-ci ayant indiqué que treize de oes
messieurs avaient gagné du poids depuis
l'an dernier, les «profiteurs» ont été copieu-
sement hués. Leur réélection en pourrait
bien être compromise.

Neuf autres, en revanche, furent l'objet
de chaleureuses acclamations pour avoir
maigri à la tâche.

Evidemment, on peut trouver ce système
plus simple que l'examen judicieux et appro-
fondi d'une gestion publique. Et comme il
y a déjà dans le corps électoral une ten-
dance assez générale à admettre un jeu
de bascule qui renouvelle automati-
quement les majorités et les gouverne-
ments...

Toutefois il est permis de se poser plu-
sieurs questions de nature à élucider le
problème et à apporter aux contribuables
des garanties supplémentaaires.

D'abord qui prouve que les minces et les
droit-fil ont perdu leur apparence prospère
en se dévouant au service de la commu-
nauté ? Ne s'agit-il pas plutôt d'un simple
complexe des glandes qui leur permet de
conserver la ligne ? Alors qu'il existe de
gros mangeurs qui sont également de gros
travailleurs et qui — les exemples ne man-
quent pas — s'avèrent généralement de bons
bougres, joviaux, cordiaux et de bon carac-
tère. Enfin si i'Aga Khan est une illustra-
tion plutôt débordante de la statue du tra-
vail au repos — qui se paie son poids en
perles s'il vous plait ! — ce n'est pas une
raison pour prétendre que tout le monde
s'engrair-e de l'agitation ou de l'activité
d'autrul...

Comme le disait très just ement Georges
Kavon, dans le système un tantinet sim-
pliste de la balance et de la bascule, les tru-
queurs auront toujours le meilleur jeu :
après avoir vidé l'assiette au beurre, ils
n'ont qu'à se mettre aux éplnards à l'eau
un mois avant leur profession de poids !

Pesons donc davantage les arguments jue
les cilles. Ce sera plus r&r...

I* père Piquerez.

L'humour de la semaine

— Pour contenter tout le monde, il n'y  a qu'à le construire sur roulettes !...

Où mettra-t-on le kiosque de la gare ?

On va mater les colères
dévastatrices du Rhône

De grands travaux

qui, en quarante ans, a débordé
au moins six fois

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Sion, le 2 juin 1950.

De grands travaux vont être entre-
pris pour endiguer le Rhône valaisan.
Il s'agit de prévenir ses colères dévas-
tatrices et qui ont déjà coûté de nom-
breux millions aux communes riverai-
nes, au canton et à la Confédération.
Car la possession d'un aussi dange-
reux voisin est fort onéreuse. Les poè-
tes ont beau chanter le fleuve royal
qui sort du glacier, coule au pied des
vieux manoirs, s'épanouit au Léman
pour fuir vers les plaines de France et
aller unir ses flots à ceux de la mer ;
il n'en reste pas moins que les fras-
ques du Rhône ont causé maintes ca-
tastrophes.

En l'espace d'une quarantaine d'an-
nées, il n'a pas débord é moins de six
fois, semant la dévastation sur divers
points du canton, qui se situent entre
Vouvrey et Sion. Le plus récent dé-
sastre fut celui de Charrat, au début
septembre 1948, et qui occasionna de
lourds dégâts aux cultures.

(Voir suite page 3.)

Donnant donnant
Un auteur dramatique reçoit la visi-

te d'un de ses fournisseurs.
— C'est pas gentil à vous de me re-

fuser un billet de faveur à moi, votre
boucher.

— Soit... mais, à votre tour, donnez-
moi un gigot de faveur !

Echos



1 Qui paie les dettes de guerre? I
L'impôt sur le chiffre d'affaires équivaut actuellement au 4% d'un petit revenu. Cette charge diminue pro-
gressivement et n'est plus que 0,2% des revenus de 100.000 fr. et plus.
Avec les droits de douane actuels, l'impôt renforcé sur les boissons, celui sur le tabac et les 338 nouveaux millions

I nécessaires pour couvrir le budget lédéral - et dont la charge est proportionnellement la même - c'est plus de
12% de son revenu que le petit contribuable devra payer en impôts de consommation, tandis que le revenu de
100.000 fr. ne sera touché que de 0,6%.
La très grande partie des dettes de guerre étant couvert e par les impôts de consommation , le petit contri-
buable payera donc proportionnellement

I vingt fois plus pour la défense nationale I
que le riche» Cette différence est encore plus sensible pour les pères de familles qui ont deux enfants et plus.

B Ouvriers, employés, agriculteurs, vignerons l!
Petits artisans, petits commerçants

H Retraités, petits rentiers H
vous qui étiez à la frontière de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945, trouvez-vous équitable de payer pour la défense
du pays vingt fois plus proportionnellement que le millionnaire qui était avec vous sous le gris-vert et dont
la fortune n'a cessé d'augmenter ? Nonl Demain et dimanche, tous aux urnes pour la protection de nos foyers I

i Lkla âM 1Nous votons j ^ |l 11^

Comité cantonal contre l'augmentation des impôts.
j i  ^^^^^^^^^mmmmJlKWWÛ
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LA CHAUX-DE-FONDS (SUISS D

Transports Maritimes et par chemin de te
Transports par avion pour le monde entier

* Services spéciaux pour la France
(Correspondant — Agence en douane

Aug. Henriot , Morteau)
Tél. 2.44.73 Bureaux Léopold-Robert 76

\ remettre de suite , cause de santé ,

important commerce de ps et détail
Spicerie, droguerie, quincaillerie , mercerie, chaussu-
res, vins, produits agricoles et vilicoles. Immeuble en
partait état, comprenant locaux de vente, dépôt , labo-
ratoire, caves, 2 appartements , garage et 2 beaux jar-
iins. A la Côte dans gros centre agricole et viticole.
Mécessaire pour traiter Fr. 200.000. - environ.
Paire offres sous chiffre P. F. 34991 L., à Public!»
tas, Lausanne.

Depuis Fr. & M *&Z Si

9 80 ^̂ ^̂ S

SANDALE S flexibles
Semelles cuir crêpe

No 22/25 Fr. 9.80 11.80
26/29 11.80 13.80
30/35 14.80 16.80
36/42 17.80 19.80
43/47 19.80 21.80

Pour enfants, demandez nos SANDALES
à lanières :

No 22/29 Fr. 5. — 7. -
30/35 7. — 9. —

KuFrh La cnauH -de-Fonds

f A
Ne faites pas votre JARDIN

sans employer les bons ENGRAIS
et les fameuses GRAINES

de la

y iËRDON
Balance 2 Téléphone 2.57.60

ENGRAIS COMPLETS ,Lonza "
NITRATE DE CHAUX „Lonza *
SEL DE POTASSE pr pommes de terre

- ,l„, i,,, ,,, .,,,, , ,„ ,i,i,i, J

r ""N
SI vous achetez des

BANANES
choisissez

L'étiquette bleue garantit
une qualité supérieure

V /

7^2*'«a&»5g335ggĝ a 

^^  ̂ TOUTES VOS RÉPARATIONS

de RADIOS par
Ru«II« - Dépannage
Rocher 2 Tél. 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTON I

CHERCHONS

von norloqer
pouvant faire
emboîtages et remontages
fin. et mêc. Pressant.

-¦-.i -. Offres sous chiffre B. H. 8923, au bu-
reau de L'Impartial.

AIDES
da kataaiL

Jeunes filles sortan t
des écoles seraient
engagées par le dé-
partement fournitures
des fabri ques Movado.

Se présenter entre 11
et 12 heures.

Importante fabrique du Lo- 1
cle cherche

emp loy é (e) S
(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.

S /
Aide-vendeuse

Jeune fille Intelli gente , 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.

Association
est offerte dans commerce de combustibles à personne
active , disposant de Fr. 50.000.— à Fr. 60.000.—.

Offres sous chiffre P 3470 N , à Publlcltas, Neuchâtel.

(KJJ Ç% MARQUE DéPOSéE

^CJ J, ^m Meubles de cuisine

0. VON KAENEL
CORCELLES (Neuchâtel)

I Place de la Gare lb Tél. (038) 611.43
COMPTOIR DE NEUCHATEL

2 4  M A I  - 5 J U I N
STAND No 21S

Pour toute commande de Fr. 300. - passée à
notre Stand ,

il sera déduit :
le billet de transport , l ' entrée au Comptoir

et la valeur d' un repas.

A REMETTRE

Horlogerie-
Bijouterie

Fr. H OOO 
Situation uni que, sur grand
boulevard , proximité des
principaux centres d'activité
de la place. Appartement 2
pièces attenant au magasin.

Adresse Case Stand 96.
Genève. 8765

Employé supérieur
expérimenté , énergique, organisateur,
cherche

changement de situation
dans entreprise industrielle , commer-
ciale ou dans administration.
Excellente formation bancaire et com-
merciale, pratique à l'étranger , con-
naissance des langues française
(langue maternelle), allemande et an-
glaise.
Ecrire sous chiffre M. U. 8850, an bu-
reau de L'Impartial.

Employée
Ae (mreAM

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

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

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

COMPTOIR DE NEUCHATEL (du 24 mal au 5 juin 1950,ouvert
tous les jours 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 tout, impôt compris Fr. 1690.—

Splendide chambre à coucher en noyer, faces capitonnées
«Stamoid a , lavable, entièrement sur socle, avec Umbau , y
compris sommiers,- protè ge-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-
char ou d'un salon au Comptoir de Neuchâtel, nous rem-
boursons : les frais de voyages, les entrées au Comptoir, et
offrons le dîner ou souper à l'intérieur du Comptoir (2 per-
sonnes).

Ameublements O D A C
Fantl & Cle, Grande-Rue 34-36, Couvet

Au Comptoi r de Neuchâtel, Stand 404, tél. (038) 5.48.08
:,\ï. _ :» ., '.i ¦-- y !•'•¦•'¦* <¦ • > .

' ' . -¦¦

ACTIVIA
J.-L. BOTTIN1

architecte
Neuchâtel - Tél. (038) 5.51.68
Construit un nouveau modè-
le de maison lamillale de (S
pièces, pour fr. 50.000.— .
Visitez notre stand No 429,
Halle 4, Comptoir de Neu-
chfttel. • 8846

50 - 110.- îf.
à 4%

sont demandés pour une in-
dustrie métallurgique , en
pleine activité. — Offres à
L'Indicateur Jurassien,
à Delémont. 8977

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

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

lolo militaire
500 ce, moteur « Mag Ju-
bilé », sélecteur au pied ,
en parfait état de mar-
che , revisée, est à ven-
dre.

S'adresser M. Q. Ro-
bert , Jaluse 20 ou Jean-
nerets 17, Le Locle.

8743

ON CHERCHE

aviveur (se)
qualifié (e)

sur placage or galvani-
que. Place stable, bien
rétribuée , à personne
capable.
Faire offres avec pré-
tentions et certificats
sous chiffre N. O. 8975
au bureau de L'Impar-
tial . 8975

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place Jdu Marché 8a. Grand choix
Prix avantageux. Tél. 2.33.72 ]

Leçons de guitare ;
B. ZANONI, ler-Mars 12a ]

i

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

(JCCaSBOIli machine à
coudre , tête rentrante , gran-
de bibliothèque , table â ral-
onge, buffet de service, ré-
chaud à gaz moderne avec
table émaillé. — S'adresser

I au bur. de L'Impartial . 8853

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

k vendre "!ïïK£
ble, à l'usage de baraque à
poules , bon état. — Offres
sous chiffre A. V. 8856 au bu-
reau de L'Impartial.
I J un chalet dé-
l\ IfOllfiP Q montable , une
f t ï ouul B ĵ» -̂ ™»-

aine, dortoir ,
région Vue-des-Alpes. - Ecri-
re sous chiffre G. L. 8820 au
bureau de L'Impartial. 

IsûrlGliS cartons radio
et autres. S'adresser Radio
Frésard, Neuve 11.
IWRamtM A vendre pe-

tite moto, 98
! Il cm3, taxe etas-¦ II V I I VI  surance payées

prix très avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold-Rooert
60, au 3me étage. 8910

Berger allemand.
Belle chienne d'une année,
sans papier , est à vendre,
bas prix. — S'adresser après
18 heures, rue du Doubs 159,
au sous-sol. 8905

A lnilOP au centre , jolie
IUUCI chambre meu-

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

Appartement. va
Dbîemechet

che appartement de 2 à 3
pièces dans maison d'ordre ,
pour de suite ou date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
M. B. 8864 au bureau de
L'Impartial.

Belle chambre S'en-'
dante , à louer de suite rue
du Crêt 9, 1er étage.

I lhamh pp meubIée. à louer
UlldlllUI C à monsienr sé-
rieux. — S'adresser rue des
Sorbiers 23, au 1er étage, à
droite. 8779

A l n i l P P  crlambre meublée ,
IUUCI près de la gare. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8922

A lnn pp tle su 'te ou à con "IUUCI venir, chambre non
meublée, indépendante et
chauffée, en plein centre. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 32, au 4me étage, à gau-
che. 8992

fihamhnp meublée est a
unaiwj i e louer à monsieur
solvable. — S'adresser Nu-
ma-Droz 19, au 2me étage, à
gauche. 8987

Pnn ccDttn K°y al £ka- bei -
I Ul iùoUUrJ  ge, en parfait
état , est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8817

A uonrinn une poussette
H VCIIUI U Royal Eka , blan-
che, état de neuf , 1 chaise
d'enfant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8851

A UQnriti Q matelas tout laine
VCIIUI C larg. 75 cm. pour

divan turc moderne, cédé
50 fr. — S'adresser chez M.
E. Berger , Nord 172. 8848

A vendre g» -Insœ
ser i.emil-Antoine 7, au 1er
étage. 8822
PnucQotto en Parfait é'at.ruUooCllC est à vendre. —
S'adresser rue de la Répu-
blique 3, au 4me étage, à
gauche.

PnneeOi-tu a vendre Wlsa
r U U û o B U C  Gloria , belge ,
carrosserie , sortant de revi-
sion , élat parfait, fr. 125.—.
S'adr. rue de l'Est 12 au rez
de chaussée. 8937



La situation
Économique et sociale
dans l'Univers

coup d'œil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial t)

France : Le prix  du blé ne sera pas
abaissé. — Le ministre de l'agriculture,
répondant à une question d'un député
français, a assuré que « nul ne songe à
abaisser le prix du blé pour la récolte
1950 ».

Espagne : Un programme de rénova-
tion industrielle . — TJn vaste program-
me est annoncé par le gouvernement.
U s'agirait essentiellement de rendre
,1e pays indépendant de l'importation en
ce qui concerne l'automobile et l'avia-
tion et de moderniser le réseau ferro-
viaire.

Un emprunt de 400 millions de pe-
setas a été lancé en vue de la réalisa-
tion de ce dernier projet , pour laquelle
il sera fait appel à des techniciens al-
lemands et italiens et à des livraisons
de matériel d'origines diverses.

Dans le domaine de l'automobile, la
production de voitures Fiat serait sur
le point de commencer. Une société a
été consti tuée au capital de 600 mil-
lions de pesetas, fourni par les six prin-
cipales banques du pays.

Turquie : Le retour à la libre entre-
prise est-il possi ble ? — Après .l'écra-
sante victoire électorale du Parti dé-
mocrate, les milieux commerciaux s'at-
tendent à un transf ert prochain des in-
dustries d'Etat, y compris les monopo-
les, à l'entreprise privée, et escomp-
tent des mesures de décentralisation
et la simplification des méthodes bu-
reaucratiques.

Etats-Unis : Hausse des prix de dé-
tail et diminution du chômage. — La
hausse des prix de gfos aux Etats-Unis
au cours de ces derniers mois com-
mence à atteindre les consommateurs.
C'est ainsi que l'indice officel des prix
de détail entre le 15 mars et le 15
avril a augmenté de 0,2% , soit la plus
forte hausse mensuelle enregistrée cet-
te année.

D'après les statistiques établies par
le « Fédéral Reserve Board », le nom-
bre des chômeurs aux Etats-Unis est
revenu à fin avril à 3,500,000 contre
le chiffr e record de 4,700,000 atteint en
février.

." T—. Prorogation du programme de f a -
brication synthétique. — La Chambre
américaine des Représentants a voté
un projet de loi portant prorogation
pendant trois ans du programme de
production de caoucthouc synthétique.

On rappelle que la loi en vigueur
permet au gouvernement de conserver
la propriété d'un nombre suffisant d'u-
sines pour fabriquer annuellement 600
mille tonnes de gomme synthétique des-
tinées à l'usage général et 65 mille ton-
nes pour les besoins spéciaux.

— 165 milliards de dollars de dépôts
dans les banques à f in  1949. — Le mon-
tant des dépôts dans l'ensemble des
banques américaines atteignait à fin
1949 un total 165 milliards de dollars,
en augmentation de 3 milliards de dol-
lars sur le chiffre à fin 1948. Quant au
total des actifs, il s'établissait à 180
milliards de dollars, chiffre record, en
augmentation de 2 milliards de dollars
sur celui à fin 1948.

Egypte : Les chargements de blé et
de maïs russes. — Le gouvernement
égyptien est tombé d'accord avec la
légation d'URSS pour que les charge-
ments de blé russe achetés par l'Egyp-
te soient expédiés en mai comme
prévu , mais que les chargements de
maïs soient différés jusqu'en juin.

La saison estivale commençan t, cet-
te année , plus tôt que d'habitude ,
le ministère du ravitaillement égyp-
tien a décidé que les produis ration-
nés seraient livrés dans les centres de
vacances aux estivants, à partir du 15
mai.

Démocratie directe ou retour
aux pleins pouvoirs ?

IA la veille du vote du 4 juin

(Suite et fin)

Au surplus personne ne saurait nier
que le compromis soumis au peuple
et qui supprime à la fo i s  l'im-
pôt direct fédéral  et la double im-
position des personnes physiques , sim-
pl i f i e  l'administration et réalise de
substantielles économies (60 millions
pour l'ensemble du pays ) .  Enf in , et ce
sera là ma conclusion, si cette solution
était repoussée , si le peuple disait
« non ¦», qu'arriverait-il ?

Personne assurément n'en mourrait !
Pas même le Conseil fédéral  qui l'a

approuvée ou les Chambres qui l'ont
votée...

Mais ce qui est certain, c'est que la
solution de l'impôt direct ne passerait
pas davantage et qu 'on serait alors ré-
duit à vivre dans l'inconstitutionnalité ,
à remettre entre les mains de M. Nobs
et de ses bureaux le soin de gérer les
finances de la Confédération. Et c'est
pour le coup que la danse des pleins
pouvoirs reprendrait et que nous con-
naîtrions à nouveau toutes les beautés
du transitoire et du p r-ovisoire qui
dure...

Le citoyen et le contribuable choisi-
ront...

Ils sont libres et déterminent souve-
rainement leur destin...

Mais qu ils se souviennent des paro-
les de bon sens et de sagesse que pro-
nonçait M. Max Peti tpierre, président
de la Confédération , lors du Congrès
de Lugano : « On peut comprendre
telle ou telle critique adressée au com-
promis adopté par les Chambres. On
peut , de bonne fo i , regretter qu'un im-
pôt féd éral  direct n'ait pas été insti-
tué, craindre que le régime prévu ne
se révèle à l'application moins satisfai-
sant que ses auteurs ne l' envisagent.
On peut aussi pen ser que d'autres so-
lutions eussent été meilleures.

Mais ce qui, a mon avis personnel,
est essentiel, c'est que dorénavant le
peuple reprenne le contrôle des a f f a i -
res financières et fiscales de la Confé-
dération. Si l'expérience démontre que
le nouveau régime présente des lacu-
nes ou des imperfections, les correc-
tions nécessaires pourront lui être ap-
portées. La solution arrêtée par les
Chambres n'est peut-être pas la solu-
tion idéale , mais c'est sans doute, dans
les conditions actuelles et dans un do-
maine où seul un compromis peut être
envisagé , la meilleure des solutions
possibles , si l'on veut revenir, sans nou-
veau délai , à un régime constitutionnel
normal . »

On ne saurai t mieux dire...
Paul BOURQUIN.

On va ma er les colères
dévastatrices du Rhône

De grands travaux

qui, en quarante ans, a débordé
au moins six fois

(Corr. part, de « L'Impartial »;

(Suite et f in)

Moyens primitifs...
Nos ancêtres ne possédaient pas les

moyens de lutte modernes contre le
fleuve.

Les chroniques du temps nous révè-
lent que même les communes de la
montagne devaient participer aux tra-
vaux de défense ou d'endiguement par
l'envoi d'hommes munis de haches
pour couper les vernes, de pioches et
de pelles pour fixer les fagots d'aul-
nes qu'ils chargeaient ensuite de pierres
et de terre pour constituer la digue.
Plus tard, on construisit des « épis »,
sorte d'éperons en maçonnerie sèche,
qui devaient briser le courant de
l'eau et préserver les « douves » d'af-
fouillements dangereux.

... et plus modernes
Depuis un certain nombre d'années,

un nouveau système de digues a été
innové. On creuse à la drague une
sorte de chenal au milieu du fleuve. Le
lit est rétréci, les côtés empierrés et
murés. Cette technique permet un
écoulement plus rapide des eaux et
empêche l'amoncellement de maté-
riaux qui dévient le courant Nous
croyons savoir qu'elle sera adoptée avec
quelques variantes pour les futurs tra-
vaux. Ceux-ci seront échelonnés sur
dix ans. Us permettront de résorber le
chômage en mauvaise saison, seul mo-
ment de l'année (basses eaux) où les
travaux d'endiguement et de correc-
tion du Rhône peuvent être exécutés.

Un phénomène depuis longtemps
constaté, c'est celui de la présence
toujours plus sensible de sable et de
matériaux pierreux dans le fleuve. Ces
apports proviennent des affluents tor-
rentueux qui ont été endigués. Aupa-
ravant, à l'état libre, ils abandon-
naient sur leurs rives ou leurs deltas
la majeure partie de ces matériaux.
Maintenant, ils sont entraînés au
Rhône dont le lit s'encombre d'autant,
ce qui nécessite de nombreux draga-
ges. On obvie aussi à cet inconvéient
par la création de chenals dont il est
question ci-dessus et qui ont pour
effet d'évacuer plus rapidement les
apports des divers affluents.

«Une aide rapide de la confédération
est nécessaire»

La situation difficile de la Swissair

révèle M. Berchtold, nouveau directeur

ZURICH, 2. — Ag. — M. Berchtold,
le nouveau président de la Direction de
la Swissair, a longuement exposé aux
représentants de la presse, la situation
de cette compagnie aéronautique, afin
de motiver la nécessité d'une aide ra-
pide de la part de la Confédération.
M. Berchtold a révélé, à ce propos,
qu 'aux termes des propositions du di-
recteur de l'Administration fédérale des
finances, cette aide pourrait prendre
,1e caractère d'un accord « prêt-bail ».

La situation actuelle de la Swissair
est due essentiellement à la régression
du trafic aérien , à la concurrence
étrangère et à la dévaluation de la
livre sterling. Cette dernière a eu pour
résultat de réduire de huit à dix mil-
lions les recettes. On a reproché à la
Swissair d'entretenir un personnel trop
nombreux. Or on constate que le nom-
bre des kilomètres parcourus par tête,
par rapport au personnel, a été en
1948 de 4263 pour la Swissair, de 2042
pour la compagnie hollandaise K.L.M.,
de 2932 pour Air-France, et de 4232
oour la compagnie belge Sabena.

Un dilemme
Notr e pays est placé aujourd'hui de-

vant 1 e dilemme suivant : continuer
d'appartenir aux nations dites aéronau-
tiques, ce qui n 'est possible que si l'on
aide la Swissair, ou se contenter de
pratiquer, en matière aéronautique, une
politique passive. Une liquidation aurait
aussi pour effet de renoncer au pres-
tige moral que la Swissair a su ac-
quérir au profit du pays, grâce à son
excellente réputation. La Suisse a tou-
jours été un pays connu pour ses per-
formances dans le domaine de la qua-
lité. Il semble que notre peuple toute-
fois n'entend pas renoncer à ce capital .
Il veut que la Suisse joue son rôle en
matière de trafic aérien.

M. Berchtold a évoqué .les divergen-
ces de vue qui se sont manifestées au
sein de l'opinion, quant aux tâches
futures de la Swissair. Les milieux aé-
ronautiques opinent que tout l'effort
doit être porté sur la navigation au
long cours, les parcours européens n'a-
yant plus qu'un rôle complémentaire,
consistant à alimenter les lignes prin-
cipales.

On peut se demander, en raison mê-
me des dépenses, 11 est bien néces-
saire de maintenir un réseau suisse li-
mité sur le continent européen. Cette
question a été étudiée minutieusement
par la direction de la Swissair, qui a
établi deux modèles de budget pour les
années 1950 à 1952, l'un calculé en fonc-
tion d'un réseau européen avec renon-
ciation complète à la mise en service
d'avions au long cours, l'autre compor-
tant l'organisation d'un service sur des
distances variables (lignes européen-
nes) , lignes à destination du Proche-
Orient et lignes provisoires pour New-
York. Les investigations prouvent clai-
rement que le service combiné, autre-
ment dit la deuxième solution , est le
plus rentable.

Des « Constellation » et « DC-6 »
L'exploitation cle ce service combiné

est subordonné toutefois au maintien
cle la ligne de New-York , ce qui n 'est
possible que si la Swissair est à même
d'annoncer la mise en service , au plus
tard pour l'été 1951, d'avions modernes

au long cours. La Swissair aurait donc
besoin en premier lieu de deux machi-
nes du type « DC 6 » ou de Constella-
tion. La dépense totale est supputée à
12 voire 14 millions de francs. La société
ne saurait la supporter sans l'aide de
la Confédération. Les délais de livrai-
son étant fort longs, il appartient de
passer sans retard les commandes. Aus-
si doit^m espérer que les Chambres fé-
dérales, lors de .la session de juin , au-
torisent le Conseil fédéral à prendre les
mesures nécessaires à l'achat de deux
avions au long cours sans préjuger en
aucune façon de la forme future de
l'aide de l'Etat.

Pour ce qui est de l'assistance de la
Confédération, le Conseil d'administra-
tipn est d'avis que d'Etat doit revoir
la question des indemnisations versées
au titre du fret postal, et contribuer
également au versement d'une subven-
tion en faveur de la formation du per-
sonnel. En outre, un accord prêt-bail
pourrait être conclu aux termes duquel
la Confédération achèterait une partie
du parc aéronautique qu 'elle afferme-
rait ensuite à la Swissair. De plus, la
Confédération devrait acheter deux
avions modernes au long cours et les
mettre à la disposition de la compagnie
qui serait déchargée ainsi des amor-
tissements et des primes d'assurance.
D'autre part, la Swissair pourrait ver-
ser à la Confédération une somme va-
riable à titre d'affermage. Son mon-
tant dépendrait, bien entendu, du bé-
néfice d'exploitation.

L'initiative privée n'a pas échoué
M. Berch told, examinant la question

de l'influence de l'Etat sur la Swissair,
s'est élevé contre l'affirmation que l'i-
nitiative privée a échoué. Au contraire,
celle-ci a mis à disposition du dévelop-
pement de la Swissair un capital d'en-
viron 14 millions de francs. Les pou-
voirs publics, de leur côté, ont contri-
bué pour une somme de 6 millions de
francs, à la constitution du capital de
dotation, ce qui a permis, par cette
double collaboration , de l'Etat et des
particuliers, de faire de la Swissair une
société dont la renommée n'est pas plus
contestée à l'étranger que chez nous.

M. Berchtold a conclu son exposé
sur une note optimiste que justifie le
développement du trafic aérien au
cours des quatre premiers mois de 1950.
En effet , .les recettes durant oette pé-
riode, sont supérieures de 500,000 fr.
environ à celles de la période corres-
pondante de 1949.

Mesures de rationalisation
Des renseignements complémentaires

ont été donnés ensuite aux journalis-
tes par M. v. Meiss, directeur technique
de la Swissair. M. von Meiss s'est éten-
du en particulier sur les mesures de
rati onalisation prises j usqu'à présent.
Le temps employé à l'entretien des mo-
teurs et des machines a pu être sensi-
blement réduit depuis 1947, compara-
tivement aux heures de vol. Bien enten-
du , ces mesures n 'ont affecté en rien
la sécurité ' aérienne.

Les représentants de la presse ont vi-
sité ensuite les ateliers et hangars de la
Swissair à Kloten , ainsi que le service
commercial. Us ont pu se rendre comp-
te du travail intense et précis fourni
aussi bien par le personnel technique
que le personnel de bureau.

Chronique de la bourse
Bonne tendance boursière après la cal-

me Pentecôte. — Augmentation de
capital des valeurs argentines ?

Pas de grandes variations
en titres industriels,

mais fermeté de la
Nestlé.

(Corr. part , de < L'Impartial >)
Lausanne, le 2 juin.

Voici donc passée la Pentecôte dont
les politiciens et les financiers atten-
daient l'arrivée avec tant d'appréhen-
sions ! Les événements ont été beau-
coup plus sages que les suppositions . Qui
oserait s'en plaindre ? En tout cas pas
la bourse qui, dès mardi , a laissé pa-
raî tre un regain de bonne humeur. Il
est évident que si l'été ne devait don-
ner lieu à aucune friction en Europe,
les marchés financiers oseraient aller
de l'avant avec moins de réticences ;
d'autant plus que les disponibilités
monétaires sont touj ours considérables.

¦ a) m

Les différences de cours n'ont rien de
sensationnel d'une semaine à l'autre ,
mais il ne faut pas oublier qu 'il y a eu
quelques vacances et que la tendance
n'a pas pu se manifester normalement.
Les actions de banques ont marqué
quelques progrès et les trusts se sont
mieux comportés que précédemment. A
leur propos, mentionnons que la Sodec
(ancienne Chade) est sur le point de
libeller ses actions en pesos argentins.
Est-ce pour procéder ensuite à une aug-
mentation de capital dont on parle en
coulisse ? Et dans cette éventualité,
comment seront traités les porteurs
suisses qui ne reçoivent aucune rému-
nération depuis plusieurs années par
suite des impossibilités(??) de trans-
ferts ? Le bon sens voudrait que les
pesos accumulés là-bas puissent être
utilisés pour souscrire. Mais avec un
partenaire aussi récalcitrant, il est
peut-être risqué de songer à une telle
opération. L'entrevue entre le prési-
dent Peron et la délégation commer-
ciale suisse apportera-t-elle des nou-
velles réconfortantes ? Pourquoi ne pas
l'espérer... • • •

A Lausanne, on constate que l'écart
entre les actions de la Banque canto-
nale et du Crédit Foncier Vaudois a
toujours tendance à s'accentuer : on est
maintenant à 30 francs. Quant aux As-
surances La Suisse, elles sont encore en
progrès au-dessus de 4000 francs, pen-
dant qu'à Zurich la Réassurance est
aussi bien orientée à 5700 ex-coupon.
A Zurich encore, meilleure tenue des
obligations allemandes, comme à Lon-
dres.

Pas beaucoup de variations dans les
titres industriels où les Aluminium,
Saurer , Brown Boveri, Fischer et Lon-
za sont échangés sans grande anima-
tion. Les valeurs chimiques sont restées
soutenues tout en conservant leurs élé-
ments de titres bien surveillés par le
placement. Nestlé encore ferme.

w m m

En valeurs étrangères, on trouve la
Chartered en modique avance en raison
de l'amélioration du dividende. Les ac-
tions américaines sont toujours active-
ment traitées selon les directives de
Wall Street. Et les Royal Dutch font
mine de reprendre un peu de fermeté
avant le paiement du dividende Inchan-
gé de 9%. Enfin soulignons qu'hors
bourse les transactions en emprunts
Français ont retrouvé quelque anima-
tion à des prix en amélioration.

La page économique et financière
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Vers l'achèvement de la première par-
tie des travaux de correction de
l'Areuse.

(Corr.) — Les travaux de correction
de l'Areuse, qui ont débuté en septem-
bre dernier, s'acheminent vers la fin
de la première partie, comportant un
affouillement du lit de la rivière sur
une longueur de 800 m.

Chronique neuchâteloise

Au passage à niveau non gardé
du Loclat

Jeudi en fin d'après-midi, une au-
tomobile française a été happée par
une automotrice des CFF au passage
à niveau non gardé du Loclat près de
Travers. La voiture qui fut touchée à
l'arrière fut violemment projetée sur
le bord de la route. Par un miraculeux
hasard, le conducteur s'en est tiré
sans mal, mais un jeune homme qui
l'accompagnait a été blessé à la tête.
Quant à l'auto, elle a été très sérieuse-
ment endommagée et la motrice a subi
également des dégâts.

Nos voeux de prompt rétablissement
au blessé.

Une automobile happée
par une automotrice

Echos
Consolation

— Je louerais bien la villa... mais
elle est trop près du chemin de fer...

— Oh ! madame, on s'habitue au
passage des trains... au bout de cinq
à six nuits, vous croirez que c'est mon-
sieur votre mari qui ronfle !

— Ma chère, j'ai la très nette im-
pression que tu flirtes avec ce long
diable d'Albert...

Soupçon*.

La Chaujc-de-Fonds
3»%T~ Les protecteurs des animaux de

Suisse romande en notre ville.

On s'est ému, dans les milieux neu-
châtelois de la protection des animaux,
au sujet d'une annonce parue dans
quelques j ournaux du canton et an-
nonçant des courses de taureaux avec
mises à mort, à Pontarlier.

L'Union romande des sociétés pour
la protection des animaux, qui doit se
réunir samedi en notre ville sous la
présidence de M. F. de Henseler (Fri-
bourg) discutera de cette question qui
intéresse la Suisse puisqu'on y convie
le public suisse.

Les taux d'intérêt continuent à bais-
ser. C'est ainsi qu'en avril 1950 les
taux d'intérêt pour obligations de
caisse dans 12 banques cantonales
était de 2,6 pour cent (en j anvier 2,65
pour cent). Et de 2,28 (2 ,5o/ 0) dans
5 grandes banques. Douze grandes
banques donnaient en avril 2,31 pour
cent (2 ,33) sur les livrets d'épargne.
En avril, le taux pour premières hy-
pothèques dans 12 banques cantonales
était de 3,54 pour cent (janvier 3,56
pour cent) .

Le taux d'intérêt baisse
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Citoy ens !
Le mouvement coopératif suisse a proposé , en 1947 déjà , que la
réforme des finances fédérales s'effectue sur une base équitable , et
qu'un équilibre supportable soit établi entre impôts directs et im-
pôts de consommation.

A plusieurs reprises , les coopérateurs ont déclaré , de la manière la
plus catégori que , qu 'ils ne pourraient accepter un projet où l'équi-
libre des finances fédérales serait obtenu avant tout par des impôts
de consommation.

On n 'a pas tenu compte de ces avertissements. Le projet de la
Commission de conciliation a supprimé l'imp ôt d'amortissement
prévu dans le projet du Conseil fédéral et l'a remplacé par des
contingents cantonaux qui ne rapporteront que 70 millions , mais
qui obligeront tous Ees cantons à modifier leur légis-
lation fiscale et à augmenter leurs impôts. En outre ,
ce projet institue un nouvel impôt fédéral direct qui serait
perçu sur les personnes morales.

Enfin et surtout , ce projet ne limite plus le taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, sur toutes les marchan-
dises - non indispensables ». Cela signifie que les marchandises
dont on estimera à Berne qu 'elles ne sont pas nécessaires au
peuple suisse, pourraient être frapp ées d' un imp ôt de 10, 20, 30 ou
50 , ou même davantage.

Il est question d'imposer assez lourdement , non seulement les
articles de luxe , mais toutes les boissons , y compris le vin, et
même les boissons sans alcool!

Non! Nous voulons une réforme équitable
des finances fédérales et une juste répar-
tition des charges.

.' : y

Pas d'impôts nouveaux! Pas de renchérissement de
la vie! Nous voterons

les 3 et 4 juin 1950.

COOPÉRATIVES RÉUNIES

Sm é

2JÇ Société de lir „ L'BELÏETIE "

Tir militaire obligatoire
Samedi 3 juin 1950, de 14 à 18 h.
Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant pas

encore partie d'une société de tir.
La Comité.

©

SAMEDI 3 JUIN
h Stade du
! canionai -neucnatei F.-C.

Neuchâtel

ETOILE - SPORTiNG CâNTOIIÛL
Championnat de Ligue Nationale

Remise de la Coupe au Cantonal F.-C.
Champion de Ligue Nationale B

Profitez du billet à prix réduit pour visiter le
Comptoir .

Bois de feu
Je détaille une coupe de bois, 1er
choix , livrable directement de la
forêt , franco domicile, non bûché
soit:

Quartelage foyard Fr. 35.— le stère
. Quartelage sapin Fr. 31.— le stère

Branches sapin Fr. 31.— le stère
Gros rondins foyard 32.— le stère

Se recommande ;
Paul BENOIT - Succès 15 a

Une carte suffit.

I looven prin 1
I Cordonnerie de l'Ouest S

Rue du 1er Mars 8

Semelles hommes Fr. 6.25 j !
Semelles dames » 5.— j
Talons hommes » 2.25 j

y Talons dames » 1.50 ' I
Les colis postaux sont retournés tranco :

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Beau choix de
CHAPEAUX

laine et lapin depuis
Frs 12.50 a 32.—

CHAPEAUX D'ÉTÉ Frs 15-

¦ii î nflf f iif njr

Léopold-Robert 47

Arrêtez-vous au

RELAIS DU CHEUIIl-BlAilC
BOINOD

vous y serez toujours bien servis

Spécialité de charcuterie vaudoise
Dîners sur commande - Vins des premières
marques. Tél. 2.48.37.

. Nouveau lenancier Y . GRIESSEN.

BOIS DE FEU
quartelage foyard , le stère Fr. 47.—
quartelage sapin , le stère Fr. 40.—
branches sapin , le stère Fr. 36.—

Ces prix s'entendent pour de la marchandise de qualité
bonne mesure, façonnée , livrée au bûcher

A la même adresse , à vendre 1 scie à ruban modèle Kupfer

Se recommande M. Furer, Les Planchettes

| Manteaux JPI 
^

Tirage à Chièîres Fr.

BffitfWlfilr*,W',r,l'",»»Hffi''̂  W

Peugeot 202
A vendre Peugeot zO^ , parlait état , mo-
dèle 1946, Fr. 3000.—. Toit ouvrable.
Maurice Dubois , Carrosserie , Gare du
Grenier.

o4e£C 1QQ p i .
Vous devenez propriétaire de l'objet de vos
rêves , une moto neuve.
La PUCH 250 cm3 est vendue avec facilités
de payement , soit 700 Ir. à la livraison et 12,
18 ou 24 mois de crédit.
Ainsi pour le minimum vous obtiendrez le

' maximum de satisiaclion.
Visitez ma vitrine exposition.
Agence Puch — Ariel — Cucciolo
LIECHTI , 25, Hôtel-de-Ville
Vente à crédit vélos et moros



Les paysans tessinois
bloauent la frontière...

Pour protester contre l'importation
de produits italiens

... avec deux tonnes de choux !
CHIASSO, 2. — Ag. — Après avoir

tenu une réunion à Mendrisio, où ils
ont protesté contre l'importation, à
leurs yeux excessive, de produits agri-
coles italiens, plusieurs centaines de
paysans tessinois se sont rendus jeudi
après-midi avec des camions devant le
poste frontière suisse et, déchargeant
deux tonnes de choux-fleurs et d'au-
tres légumes, ils ont bloqué les camions
des commerçants de Lugano , Bellinzone
et Locarno, qui rentraient de Milan
chargés de légumes.

La population en profite !
La population de Chiasso qui a sui-

vi avec intérêt cette originale mani-
festation , ne s'est pas privée de se ser-
vir abondamment des légumes aban-
donnés sur la chaussée. La manifesta-
tion s'est déroulée dans le calme.

A Zurich

ZURICH, 2. — Le deuxième congrès
International des producteurs de jus de
fruits a été ouvert jeudi , à Zurich, en
présence de 300 délégués venus de 17
pays d'Europe et d'Afrique, parmi les-
quels de nombreuses personnalités offi-
cielles étrangères, des représentants du
corps diplomatique, etc.

On entendit M. Nobs, conseiller fédé-
ral , qui parla des qualités des jus de
fruits, lesquels sont une boisson ra-
fraîchissante et hygiénique que con-
somment avec plaisir et profit les en-
fants, les femmes, les malades et aussi
la grande masse des travailleurs.

Le congrès international
des producteurs de jus de fruits

BERNE, 2. — Ag. — Le service de
presse des CFF communique :

Vendredi 2 juin, à 8 h. 30, le troi-
sième wagon avant la f i n  d'un train de
marchandises se dirigeant vers le sud, a
déraillé dans un tunnel entre Rodi et
Faido. Pas d'accident de personne et
peu de dégâts matériels.

Le trafic est maintenu, car une seule
des deux voies est encombrée. Le trajet
Rodi-Faido s'e f fec tue  provisoirement
sur voie unique.

Déraillement
sur la ligne du Gothard

Les usines Handegg II tournent. —
Selon une communication des forces
motrices Oberhasli S. A., la nouvelle
usine Handegg II a été mise en exploi-
tation le 25 mai, après trois ans de tra-
vaux, et cela provisoirement avec un
des deux groupes de machines.

Le nouveau maire de Genève. —
Dans sa séance de jeudi, le Conseil ad-
ministratif de la ville de Genève a
nommé son président pour l'exercice
1950-51 en la personne de M. Albert
Dussoix , national-démocrate, et comme
vice-président M. Lucien Billy, radical.
Le nouveau maire de Genève est âgé
de 39 ans.

Négociations économiques polono -
suisses. — Le 2 juin commenceront à
Berne des négociations polono-sulsses
concernant le contingentement des
marchandises prévu par le traité de
commerce conclu l'année dernière.

La semaine verte à Bâle. — A l'occa-
sion de l'assemblée générale de la se-
maine verte , il a été décidé de com-
mencer cette manifestation le 7 ou le
14 octobre de cette année, dans la halle
de la Foire suisse d'échantillons.

Et voici la « Semaine suisse ». —
L'association de la « Semaine suisse » a
tenu jeudi sa 34me assemblée générale
sous la présidence de M. W. Minder, de
Schaffhouse. La « Semaine suisse » de
cette année aura lieu du 21 octobre au
4 novembre. Elle coïncidera avec un

concours de compositions dans les éco-
les sur ce thème : « Le livre suisse ».

Petites nouvelles suisses

L'Allemagne approuve le plan Schuman
Dans l'attente des pourparlers franco britanniques

BONN, 2. — Reuter. — Un porte-pa-
role du gouvernement a déclaré que
l'Allemagne occidentale était disposée
à donner son accord à la proposition de
M. Schuman lorsqu'on connaîtra quel-
les nations participeront à ce plan.

La déclaration de cet accord deman-
dée par le gouvernement français se
fera en même temps que celle des au-
tres pays qui prendront part aux en-
tretiens. Le porte-parole a en outre dé-
claré que la notification de l'accord de
l'Allemagne dépendra du résultat de
l'échange de notes entre Paris et Lon-
dres. On ne sait pas si la Grande-Bre-
tagne se déclarera d'accord avec les
mêmes conditions, ainsi que l'ont fait
l'Allemagne, l'Italie et les pays du Bé-
nélux.

Le gouvernement français examine
la réponse britannique

PARIS, 2. — AFP. — M. Georges Bi-
dault a présidé jeudi après-midi une
réunion à laquelle étaient conviés plu-
sieurs de ses ministres, notamment MM.
Queuille, vice-président du Conseil,
Schuman, ministre des affaires étran-
gères, Pleven, ministre de la défense
nationale, René Mayer, ministre de la
justice, Petsche, ministre des financées,
et Buron, secrétaire d'Etat aux affai-
res économiques.

Au cours de cette conférence, le mi-
nistre des affaires étrangères a donné
connaissance à ses collègues de la ré-
ponse britannique à la note du gouver-
nement français, en date du 31 mai,
sur l'évolution des conversations rela-
tives au pool charbon-acier.

M. Bevin (dans son lit
d 'hôpital) examine la note

français e
LONDRES, 2. — Reuter. — La note

française remise jeudi soir à l'intention
du gouvernement britannique a été im-
médiatement transmise à Londres. On
apprend de source généralement bien
informée que des conversations ont eu

lieu tard dans la soirée a Londres. La
note française a été remise à M. Er-
nest Bevin, ministre des affaires étran-
gères, qui se trouve présentement dans
un hôpital de Londres. La note a éga-
lement été examinée par le ministre
d'Etat Kenneth Younger et par des
hauts . fonctionnaires du Foreign Office.

Le porte-parole du ministère des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne
s'est toutefois refusé à commenter le
contenu de la note française.

Les divergences sont
de plus en plus profondes

LONDRES, 2. — Les divergences de
vues entre la Grande-Bretagne et la
France au sujet du « pool » des indus-
tries de l'acier et du charbon se sont
accentuées au cours des dernières 48
heures et le refus britannique d'ac-
cepter les dernières propositions fran-
çaises, ainsi que la nouvelle que le
gouvernement de Londres prépare son
propre « plan Schuman » ne font que
confirmer qu'il ne s'agit pas d'un sim-
ple « malentendu », entre la thèse de
la France et celle de la Grande-Bre-
tagne, mais plutôt d'une divergence
sur des questions fondamentales.

Ce qu'en pense M. McMillan
LONDRES, 2. — AFP. — « Un échec

du plan Schuman amènerait un tour-
nant de la politique européenne et
aboutirait à l'un des deux résultats sui-
vants :

1. Les masses perdront confiance
dans l'Union européenne.

2. le plan serait rep ris par une Alle -
magne qui ne serait plus contrôlée par
les Anglais et les Américains », telle est
la déclaration faite j eudi soir à Londires
par M. Mac Millan, l'un des leaders du
parti conservateur et ancien ministre et
délégué à l'assemblée .européenne de
Strasbourg.

Selon M. Mac Millan, « si échec il y
a, on peut s'attendre à un plan Schu-
man allemand , plan qui serait identi-
que au pacte Staline-Rïbbentrop ».
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Zurich ! Corn? du
Obligations 1 2
3i/4°/o Féd.42/ms 101.60 101.60
3i/2°/o Féd.43/av. 109.05 109.—
3'/2°/o Fd. 44/mai 109— 109.—
30/0 Fédéral 49. fu7.40 107.40 '
30/0 C.F. F. 38.. 105.30 105.25
Actions
Union B.Suisses 9°1 900
Société B.Suisse 800 799
Crédit Suisse... 8U 811 d
Conti Lino 214 d 215
Electro-Watt. . 682 682
Interhajidel.... &93 693
Motor Colombus 531 532
Sœg Série l . . .  T&k 75
Indelec 276'/2 276
Italo-Sulsse pr.. 83 83
Réassurances.. 5700 5705
Winterthour Ac 5225 5375 d
Zurich Assur.. . 7910 /900
Au-TMtin .... 1220 d 1221

Zurich : Cours du
Actions 1 2
Oerlikon Accu. 390 400
Ad. Saurer .... 765 765
Aluminium .... 1830 1835
Bally 710o 705
Brown Boveri . 830 830
Aciéries Fischer 820 785 exe
Lonza 835 o 833 d
Atel. Oerlikon . 586 d 586 d
Nestlé 1412 1408
Entrep. Sulzer . 1585 1580
Baltimore 473/4 47
Pennsylvan. RR 72 71
Sodec 521/2 54
Italo-Argentina 691/2 69
Royal Dutch... 228 227
St. Oil N.-Jersey 330 330
Eastman Kodak 200 200 d
Internat Nickel 127'/2 129
Montgomery W. 261 264
Allumettes B... 293/4 30
AMCA S 27.75 27.75
SAFIT £ 10.2.0 10.1.6
FONSA,«.pfic. 1131/4 «31/4

Genève : Cours du
Actions 1 2
Am. Sec. ord... 88 883/4
Canadian Pac. . 66 d 653/4
Inst. Phys. au p. 215 215
Sécheron nom.. 365 d 365 d
Separator 110 109 d
S. K. F 209 210d
Bâle :
Ciba 2210 2205o
Schappe Bâle. . 840 d 850 d
Chimiq. Sandoz 3140 d 3135
Hoffmann-La R. 4105 4105

Billets étrangers
Demanda Offre

Francs français. 1.22 1.25
Livres Sterling . 10.89 U.—
Dollars U.S .A.. 4.28 4.32
Francs belges... 8.49 8.60
Florins holland. 105.— 107.—
Lires italiennes . —.65 —.70
Marks allemands 81.— 83.—
Bulletin comm uniqua à litre indicatif par
l'DNIQN 0£ BANDES SUISSES

Invasion de doryphores
(américains ?) en Pologne

LONDRES, 2. — Reuter. — Selon une
information de Radio-Varsovie, le do-
ryphore, qui a déj à fait de grands ra-
vages en Allemagne orientale, en Hol-
lande et en Belgique, a fait son appa-
rition en Pologne.

Le ministre polonais de l'agriculture
a offert des primes de 10.000 zlotys
pour la découverte de « centres de do-
ryphores ».

Radio-Varsovie prétend à ce propos
que des doryphores ont été «jetés en
grandes quantités par des avions amé-
ricains ». Une affirmation semblable
provenant d'Allemagne orientale est
qualifiée de risible par les milieux oc-
cidentaux.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le jourruAJ

En Gruyère avec la Musique des Ca-
dets.

Départ samedi 17 juin, à 12 h. 12,
retour dimanche 18 j uin, à 21 h. 02. Re-
pas et logement dans hôtels de premier
ordre à Bulle. Renseignements et ins-
criptions jusqu'au 10 juin, chez le pré-
sident, M. A. Hodel, salon de coiffure,
Numa-Droz S.
Cinéma Eden .

Greta Garbo dans « Ninotchka » film
parlé français. Deux heures de folle
gaîté, des situations cocasses. Une
splendide réussite de Lubitch. Matinées.
Un film burlesque français « Branqui-

gnol » à la Scala cette semaine.
Le célèbre Crazy-Show qui fait salle

comble tous les soirs à Paris, oe « Bran-
quignoi » dont tout le monde parle, va
secouer toute la ville de rire. « Branqui-
gnol » ne se raconte pas : ça tient de
la farce, du music-hall et de l'asile de
fous ! Il faut le voir. On évoquera « Hel-
zapoppin », oui, mais un « Helzapop-
pin » français ; c'est quelque chose
comme le summum du rire ! La distri-
bution est de tout premier ordre avec
Raymond Butssièrej s, Canette, Pauline
Carton, Robert Dhéry, Duvaleix, Made-
leine Lambert, Annette Poivre, Ray-
mond Souplex, Marcel Vallée et Gérard
Calvi. Au programme : Le bal des pe-
tits lits blancs avec Chevalier, Suzy
Delair, Luis Mariano, etc.
Au Capitole cette semaine «Les Reculs

de Westgate» avec Burt Lancaster.
Parlé français.

Un drame déchirant qui se prépare
derrière les barreaux du pénitencier de
Westgate. Tous les hommes qui y sont
enfermés ne désirent qu'une seule et
même chose : revoir la femme qu'ils
aiment ; c'est leur seule raison de vi-
vre. Véritable bombe humaine toujours
prête à éclater. C'est le règne de la
haine, de la discorde, de la trahison
qui commence ! Le désir de vengeance
et la force brutale vous étreint et alors
un désir irrésistible de recouvrer la li-
berté vous saisit et ne vous lâche plus!
Avec Burt Lancaster, Yvonne de Carlo,
Charles Bickford, etc. Réalisation puis-
sante qui captivera et impressionne-
ra les plus aguerris !
James Mason dans un film parlé fran-

çais au Rex : « La Vengeance du
Dr Joyce ».

Ce drame puissant au sujet nouveau,
à la mise en scène soignée, tient le
spectateur en haleine du début au dé-
nouement Inattendu. L'intrigue poli-
cière a été dirigée avec intelligence
par le metteur en scène Sydney Box.
Il fallait le talent extraordinairement
sûr et personnel de James Mason pour
interpréter le rôle délicat du Dr Joyce.
James Mason nous dévoile mie nouvelle
face de ce talent varié et exceptionnel.
A ses côtés Rosamund John et Pamela
Kellino. Parlé français.

L'actualité suisse

Incident réglé

CHIASSO, 2. — Ag. — Les deux ton-
nes de choux-fleurs que les agriculteurs
tessinois ont déposées dans la . cour de
la douane de Chiasso, j eudi après-midi,
pour bloquer la sortie de l'Italie aux
camions des marchands de Lugano et
Bellinzone qui s'étaient rendus à Milan
pour s'approvisionner en légumes, ont
été enlevées j eudi soir vers 10 heures,
après de longues discussions.

Les camions ont déposé symbolique-
ment une corbeille de haricots. Les pro-
priétaires ont promis qu'ils collabore-
ront dorénavant avec les organisations
des paysans tessinois pour les aider à
écouler leurs produits. La manifesta-
tion de protestation des paysans tessi-
nois, qui semblait vouloir prendre à
un moment donné une mauvaise tour-
nure, s'est donc terminée dans le cal-
me.

La corbeille symbolique
de haricots

Hier, à 9 h. 55, une auto qui des-
cendait le Reymond a croisé un trou-
peau de vaches et a heurté l'une d'el-
les. L'auto a un garde-boue endomma-
gé. La vache est indemne.

A 10 h. 38, une auto avec remorque,
sur laquelle se trouvait une échelle,
s'arrêta devant le No 75 de la rue Léo-
pold-Robert. Une moto qui suivait l'au-
to de près fut surprise par cet arrêt
et se j eta contre l'échelle. Son con-
ducteur, qui souffre de contusions dans
la région thoracique, a reçu les pre-
miers soins du Dr Mathez puis put re-
gagner son domicile. Gros dégâts à la
moto.

A 18 h. 40, un cycliste est venu se
j eter contre une auto en stationnement
devant le No 9 de la rue Léopold-Ro-
bert. U fuit blessé à l'arcade sourcilière
droite. Le vélo a la fourche et le cadre
plies.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment aux blessés.

Collisions

sur les nouvelles dispositions
constitutionnelles sur le régime
financier de la Confédération

A l'intention des citoyens qui n'au-
raient pas reçu ou qui auraient égaré
leur carte civique, le Bureau de la Po-
lice des habitants, rue de la Serre 23,
au rez-de-chaussée, sera ouvert pen-
dant toute la durée du scrutin, soit sa-
medi jusqu 'à 19 heures et dimanche de
9 à 13 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus ont le droit de participer à
cette votation.

Votation des 3 et 4 juin 1950

La Chaux-de-Fonds
Lé Comité de l'Union des Villes suisses

à Heimelig.
Hier a eu lieu à La Chaux-de-Fonds

une séance du comité de l'Union des
villes suisse, présidée par M. Cottier,
de Genève. Y assistaient en particu-
lier MM. Wenk, de Bàle, Baertschi , de
Berne, le Dr Horber, secrétaire de l'U-
nion et le Dr Saxer, directeur des assu-
rances sociales. Le soir , un souper au-
quel participait le Conseil commu-
nal présidé par M. Schelling a eu lieu
au chalet Heimelig et fut servi par les
soins de M. Hans Ritter qui fit con-
naître à ses hôtes les spécialités et dé-
lices culinaires de la maison.

Inutile de dire que les sympathiques
représentants des villes suisses se mon-
trèrent enchantés aussi bien gastrono-
miquement que de la situation de ce
point de vue ravissant et bien chaux-
de-fonnier. Signalons à ce propos
qu 'Heimelig est cette fois relié les mer-
credis, samedis et dimanches par un
autobus qui part et arrive place de la
Onre.

Nos hôtes ont félicite nos édiles pour
l'amélioration qu 'ils eurent le plaisir
de constater depuis leur arrivée à La
Chaux-de-Fonds, en ce qui concerne
notamment le service des trolleybus,
l'éclairage et la signalisation.

Ils ont visité, ce matin, le Musée
de l'horlogerie.
Commencement d'incendie.

Cette nuit, à 3 heures, le poste de
premiers secours fut alerté à la suite
d'un commencement d 'incendie au
Numéro 65 de la rue du Parc. Une
caisse à balayures déposée dans l'allée
de la cave et dans laquelle se trou-
vaient des chiffons imbibés de ben-
zine avait pris feu. Un locataire réus-
sit à éteindre au moyen d'un seau
d'eau avant même l'arrivée du camion
des premiers secours. Le chambranle
d'une porte et les parois sont noircis.
Championnat de l'ACFA.

Porte-Echappement bat Tissage 3 à
0 ; Travaux publics bat Singer 4 à 0.
Amitié franco-suisse.

Pour rendre l'aimable visite de 60
Montbéliardais, la « Jeune Eglise » de
notre paroisse s'est transportée, le
lundi de Pentecôte , à la «journée du
Lomont ».

Moue neuchâteloise
Les Hauts-Geneveys. — Il n'a pas

couru longtemps.
(Corr.) — Un pensionnaire de l'hos-

pice cantonal de Perreux qui s'était
enfui a été arrêté, mardi soir , par le
gendarme des Hauts-Geneveys. Aussi-
tôt , le fugitif , après qu'il eut passé
quelques instants au poste de Cernier ,
a été reconduit à Perreux.

J**»5" M. Auriol ira aux Etats-Unis
WASHINGTON, 2. — AFP. — La Mai-

son-Blanche annonce que M. Auriol ,
président de la République française,
visitera les Etats-Unis en mars 195L

A l'extérieur
MONTREAL, 2. — Reuter. — M. C. D.

Howe, ministre canadien du commerce,
a inauguré jeudi la maison de l'aviation
internationale.

Le bâtiment a coûté 4 millions de dol-
lars. Celui-ci comprend 10 étages où se
sont établis deux importantes sociétés
de navigation aérienne ainsi que les
bureaux de presque toutes les compa-
gnies de navigation aérienne dont les
appareils font escale à Montréal.

Le centre nerveux de l'aviation
international

WASHINGTON, 2. — U. P. — En
atterrissant à l'aérodrome national
de Washington, le capitaine William
Sperry, pilote des «American Airlines»»
a signalé qu'il avait aperçu dans le
ciel « quelque chose » ressemblant à
un « sous-marin avec des feux », à en-
viron 11 km. à l'ouest de Mount Ver-
non (Virginie) et à l'altitude de 2300
mètres.

L'étrange engin « fit deux fois un
cercle autour du DC-6 » que pilotait
Sperry et partit ensuite dans la direc-
tion de Washington.

Lorsque le mystérieux appareil pas-
sa devant la lune, son dessin apparut
clairement, et le pilote constata qu'il
n'avait pas d'ailes.

A la demande de Sperry, l'aérodro-
me essaya de repérer l'appareil grâce
au radar, mais sans succès.

Un porte-parole des « American
Airlines » a souligné qu'au moment de
la rencontre, le DC-6 de Sperry avait
une vitesse comprise entre 250 et 300
milles (soit entre 400 et 480 km.) et
que le sous-marin volant devait voler
à une très grande vitesse pour avoir
pu faire par deux fois un cercle au-
tour du DC-6.

Le «sous-marin volant» va-t-il
détrôner les soucoupes ?

PALERME, 2. — Reuter. — Giuseppe
de Vicente, vieux bandit sicilien de 60
ans, a écrit une lettré' pleine- de repen-
tante à la police de "Palerme, deman-
dant son pardon. Vincente, condamné
par contumace à 5 ans de prison, ex-
plique qu'il ne désire pas finir ses j ours
tué par les balles de la police, en lui ré-
sistant. U préfère se rendre spontané-
ment.

Le colonel Ugo Luca, chef des forces
spéciales de police chargées d'extirper
le banditisme sicilien, a envoyé une voi-
ture pour prendre Vincente dans la fer-
me isolée où il s'était réfugié.

Après avoir discuté longuement avec
lui, il lui donna quelque argent et lui
accorda son pardon. Giuseppe de Vin-
cente a promis de se «retirer des affai -
res ».

Le bandit repentant...
... se retire des affaires

Chez les « lourds »...

MOSCOU, 2. — AFP. — Une « kolk-
hosienne », de la région de Toula a don-
né naissance à un enfant de 8 kilos, an-
nonce le j ournal « Vetchernyaya Mosk-
va ». Le nouveau-né dont la taille at-
teint 61 centimètres et la mère, Alexan-
dra Goloubiatova, se portent bien. Le
service de santé régional a envoyé sur
les lieux un pédiatre pour observer
l'enfant.

Naissance d'un enf ant de 8 ka.ï

LOS ANGELES, 2. — Reuter. — Un
nouveau bombardier américain muni de
4 moteurs à réaction a effectué ses
premiers vols d'essai avec succès. Il s'a-
git d'un bombardier pouvant être éga-
lement utilisé à des fins de reconnais-
sance. L'avion développe une vitesse de
900 kmh. et peut atteindre une altitude
de 12,000 mètres. Son rayon d'action est
de 2000 km.

Et voici un nouveau
bombardier américain

à réaction

CARCASSONNE, 2. — Ag. — Suivant
l'exemple de sept communes du dé-
partement de l'Aude et d'autres ag-
glomérations françaises, la ville de
Carcassonne vient de se déclarer cité
mondiale.

Carcassonne, cité mondiale

PARIS, 2. — AFP. — Mme Chabais,
rédactrice au journal communiste
« L'Humanité », où elle signe sous son
nom de jeune fille, Simone Téry, a été
inculpée jeudi de diffamation envers
les armées de terre et de l'air, ainsi
qu'envers le président Bidault.

Une rédactrice de « L'Humanité »
inculpée de diffamation

ROME, 2. — Reuter. — Deux Romai-
nes, éveillées par le fracas des murs
qui s'écroulaient, ont trouvé un char
Sherman dans leur chambre à cou-
cher.

Le char avait échappé au contrôle
de son conducteur, tandis qu 'il parti-
cipait à la répétition du défilé qui sera
donné aujourd'hui à l'occasion de
l'anniversaire de la République ita-
lienne.

Personne ne fut blessé, tandis qu'il
s'ouvrait un chemin à travers l'im-
meuble de trois étages.

Un réveil mouvementé !
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I La passagère
HB Film alerte , très « jeune » où alternent la sensibilité et l'ironie. C'est aussi un film très moderne

par l'allure des personnages, leurs réactions devant la vie, devant la fortune
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Une ravissante comédie de Jeunesse, d'aventure et d'amour
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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
Parti Radical Neuchâtelois
Parti Libéral Neuchâtelois
Parti Progressiste-National Neuchâtelois
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;.l j . ENCORE LÉOPOLD - ROBERT 56 j

. . . .  Toujours beau choix en :

.'¦ r \L / IVIA\UI— O salé pour la fondue ! |
I ! Toutes spécialités de produits laitiers

Notre renommée, BEURRE, tous les jours frais

I ! , Se recommande : Madame veuve Charles TRIBOLET

FOYER PU THEATRE 'Hgf êM >taa

DANISE
avec le sympathique Orchestre D A m If A S

Se recommande : BLONDEL

A uonil no buKet de service,VUIIUI C table à rallonges ,
6 chaises, canapé, divan , 2
lourneaux , I escalier, 1 ba-
lance à poids , planche à re-
passer, leuiliet , moulin à
grain , lit complet , table cui-
sine , régulateur , dîner com-
plet — S'adresser à Q. & P.
Racine , Serre 57 c, La Chaux-
de-Fonds . 8907

Tandem -sport , 80uctt„.
complètement équi pé, 6 vi-
tesses à vendre. — S'adres-
ser Nord 169, rez-de-chaus-
sée, milieu, après 19 h. 8862



(Suite et f i n )

Voici de bien curieux policiers, à
moins que ce ne soient des soldats. Pan-
talons de toile blanche, bouffant à la
cheville , longue tunique grise, turban
de couleur enroulé sur la tête, cartou-
chières à la ceinture. ILs se promènent
en se donnant la main et n'ont pas une
apparence bien terrible. Là, installé à
l'angle de deux venelles, un orchestre
ambulant avec de curieux instruments
mongols. Mongols, les musiciens le sont
aussi. P.lus loin , un montagnard du
Cachemire qui vend de la dentelle (il
est venu me présenter sa marchandise
hier soir à l'hôtel, de connivence avec
mon « boy », probablement).

La foule grouille, circule, gesticule ou
flâne. Les gosses sont comme les mou-
ches : il faut les chasser pour voir son
chemin.

Les voitures et les vélos circulent à
gauche — héritage anglais. De temps à
autre, on voit passer des policiers mili-
taires sur motos, casqués et armés. Ou
des avions de reconnaissance, qui at-
terrissent à l'aérodrome militaire pro-
che. Matin et soir, les clairons de la
diane et de la retraite retentissent des
casernes.

La population parait assez bonasse
et je ne sens pas, comme en Afrique
noire, la haine qui me suivait à chaque
fois que je photographiais. Ici, au con-
traire, un troupeau de curieux me suit
et m'indique même les endroits pitto-
resques et les êtres susceptibles de m'in-
téresser...

• • •
J'ai décidé de retourner à Karachi

avec le train, en faisant une halte à
Lahore. Mille huit cents km. à peu pores.
Bon courage !

Encore un autre héritage de l'occu-
pation britannique que cette ligne de
chemin de fer traversant .le pays du
sud au nord, et que ce confort des
trains. Les premières classes sont com-
posées de compartiments pour deux
personnes, avec cabinet de toilette in-
dépendant. Même principe pour les deu-
xièmes classes, mais avec des compar-
timents pour quatre voyageurs, soit
quatre couchettes et... autant de venti-
lateurs à rayon mobile. Les fenêtres
ferment hermétiquement avec une vi-
tre, une grille très fine et un volet de
bois. Malgré ces précautions, la pous-
sière s'infiltre partout, et j usqu'au fond
des valises. On ne peut circuler d'un
compartiment à l'autre, chacun de
ceux-ci ouvrant directement sur l'ex-
térieur. Ainsi, quand le train s'est mis
en branle, on se trouve emprisonna
dans une petite chambre à deux où
quatre couchettes.

Le voyage est assez long : deux nuits
et un jour au total. Mais très bon mar-
ché par contre : 120 francs suisses pour
les 50 heures du trajet. Puisque nous
parlons d'argent, que je vous signale la
complication que crée pour nous la rou-
pie pakistane. Celle-ci se divise en 16
armas, et vous comprendrez ainsi à
quels savants calculs il faut avoir re-
cours, quand on vous dit par exmple
que la chambre d'hôtel coûte 18,7 rou-
pies, c'est-à-dire 18 roupies et sept
seizièmes !

A chaque arrêt du train, des dizai-
nes de marchands d'eau fraîche , de
fruits, de pain, de noisettes, de galet-
tes. Du wagon-restaurant, une nuée

Les gr ands reporta ges
de ' L 'Impartial *

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

resp onsabilité)

les portes d'accès au cimetière
On nous écrit :
J'ai appris par une annonce parue

dans votre j ournal que les portes don-
nant accès au cimetière par la rue
du collège allaient être totalement
fermées.

Puisque tous les convois funèbres
passent par la rue de la Charrière je
ne vois pas d'inconvénient à ce que
le grand portail de la rue du collège
soit complètement fermé, toutefois, je
serais heureux de connaître le motif
qui incita la police sanitaire à suppri-
mer dorénavant la petite porte d'en-
trée placée à l'angle sud du cimetière.

Par cette manière de faire on oblige
tous les habitants du quartier compris
entre les rue du Puits-rue du Collège,
rue Fritz Courvoisier, rue du Pont et
l'importante agglomération de la gare
de l'Est à faire le tour par la Charriè-
re pour se rendre au cimetière.

Déjà prétérités lors de la mise en
service des auto et trolleybus qui igno-
rent cette partie de notre ville, les
habitants de ce quartier sont une fois
de plus ignorés.

Je serais très' heureux, puisque l'u-
nion fait la force , que tous ceux qui
sont d'accord avec mon point de vue
réclament aujourd'hui le maintien de
la petite porte mentionnée, pendant
la belle saison tout au moins.

Un abonné.

Trois ténors: Bobet, Kubler et Mapi (ou Martini) !
Ce que sera le Tour de Suisse 1950

Sans oublier les outsiders Koblet, Schaer ou Coste..

Le parcours

(De notre envoyé spécial à Lausanne.)

Sans aucun doute, le Tour de Suisse
1950 qui, rappelons-le, se disputera du
24 juin au 1er juillet, revêtira un inté-
rêt transcendant ! Les renseignements
que nous ont donnés hier à Lausanne
MM. Kaarl Senn, président du comité
d'organisation, Fredy Metzler, quar-
tier-maître et le Dr Haeberli, chef de
presse, nous en ont convaincu.

On lira à la fin de ces lignes la liste
des engagés. Relevons d'emblée le prin-
cipe général qui a gmidé les organisa-
teurs : baser le Tour sur la rivalité de
trois hommes de valeur sensiblement
égale, Kubler, Louison Bobet et Magni.
Evidemment, et certains le regrette-
ront, il n'est pas question des deux
grands ténors italiens, Bartali et Cop-
pi.

— Le premier, nous a déclaré M.
Metzler, n'intéressait pas les organi-
sateurs parce qu'il a déj à gagné l'é-
preuve deux fois !

Quant à Coppi, des pourparlers fu-
rent engagés avec lui, mais le « oam-
piondssimo » exigeait, au départ, une
somme fixe (et rondelette !) pour cou-
vrir les engagements qu 'il n'aurait
pu tenir pendant ce laps de temps.
Somme que les organisateurs ne
purent s'engager à verser puisque, dès
le 1er Tour de Suisse, le principe avait
été admis de ne j amais engager des
coureurs à prix fixe. Hormis le cas d'Ar-
chambaud — unique — qui fut riche
en enseignement... puisque le cham-
pion français abandonna... à la Ire éta-
pe !

Magni ou Martini ?
Si les engagements de Kubler et de

Bobet ne font aucun doute, il n'en est
pas de même avec Magni. Ce qui est
tout à l'honneur du coureur italien
d'ailleurs. En effet , le leader actuel du
championnat Desgranges-Colombo a
affirmé aux organisateurs, qui étaient
allés le trouver à Locarno où le Tour
d'Italie faisait balte :

— En principe, je suis d'accord de
disputer le Tour de Suisse, mais sd j' y
participe, c'est dans la ferme intention
de m'y distinguer et de consolider ma
première place au challenge. Or, main-
tenant, bien que je sois en excellente
santé, je n'ai pas encore atteint la
grande forme. Toutefois j e serai fixé
dimanche à Milan après l'étape des
Dolomites.

On se rend donc compte que les in-
tentions de Magni sont excellentes et
il est à espérer que ce coureur se sente
en forme ces jouirs-ci ! Néanmoins, s'il
s'abstenait de venir en Suisse, les or-
ganisateurs engageraient Martini, qui
ravit le maillot rose à Schaer lors de
l'étape Loca/rno-Brescla du « giiro ».

Les outsiders
Trois hommes (que ce soit Magni ou

Martini) qui donneront au Tour de
Suisse une incertitude qui n'est pas
pour nous déplaire ! Et cela, d'autant
plus qu'il faudra compter avec des out-
siders de classe : Koblet, Schaer ou
Coste par exemple.

Il ne fait aucun doute — souvenons-
nous de la course du Locle ! — que Ko-
blet et Schaer n'hésiteront pas à con-
juguer leurs efforts pour battre Kubler ,
si le besoin s'en fait sentir... Nous vou-
lons pour nouvelle preuve de la rivalité
qui oppose notre champion suisse à nos
autres représentants la proposition que
Ferdy fit à une dizaine de coureurs
italiens dans l'étape que Koblet devait
remporter à Locarno, lorsque le Suisse
se fut échappé :

— Chassez sans arrêt , leur dit-il, et,
si vous rejoignez Koblet , je vous pro-
mets de vous prendre avec moi au Tour
de Suisse.

L'histoire ne dit pas comment il au-
rait tenu ses engagements si la chose
s'était produite !

D'autres éléments risquent encore de
donner plus d'attrait à la lutte, les ri-
valités entre les hommes de la même
marque ! En effet , si les organisateurs
engagent Magni, ce dernier courra sur

Cilo. Comment s'entendra-t-il avec Ko-
blet ?

D'autre part, si c'est Martini qui
vient, défendant la marque Tebag,
quelles seront ses relations avec Ku-
bler ? Détails qui ne manqueront pas
de faire encore couler de l'encre !

Mais n'oublions pas, en conclusion,
de rappeler aussi la présence de Metz-
ger , Zbinden, G. Weilenmann, qui , cou-
rant respectivement sur Condor, Alle-
gro et Wolf , sont fort capables de met-
tre les ténors en difficultés, encore
qu'ils paraissent devoir plutôt se dis-
tinguer par à-coups. Georges Aeschli-
mann aussi d'ailleurs.

Enfin , c'est ce que l'avenir nous ré-
servera et nous aurons l'occasion d'y
revenir !

J.-Cl. D.

Suisses : 32
Allegro : Emilio Croci-Torti , Giovan-

ni Rossi, Fritz Zbinden.
Cilo : Jean Brun , Charly Guyot , Hu-

go Koblet, Hans Nôtzli , Ces. Zuretti.
Condor : Georges et Roger Aeschli-

mann, Ernst Kuhn, Martin Metzger,
Hans Schûtz.

Féru : Walter Diggelmann, Attilio
Magnaguagno, Max Meier, Edy Pfister ,
Hans Sommer.

Mondia : Erich Ackermann, Hans
Born, Eugen Kamber, Fritz Schaer,
Ernst Stettler.

Peugeot : Robert Lang.
Stoll : Max Bosshard.
Tebag : Eugen Huser, Ferdinand Ku-

bler , Jakob Schenk.
Wolf : Gottfried et Léo Weilenmann.
Individuels : Hans Hutmacher (Met-

ta) , Carlo Lafranchi (Imholz).

Etrangers : 37
Français : Stella : Pierre Barbotin ,

Louis Bobet, Basile De Cartes, Marcel
Dussault, André Mahé, Jean Mallejac,
Pierre Molinéoris ;

Peugeot: Charles Coste, Camille Dan-
giuillaume, Jacques Dupont, Emile Idée,
Roger Queugnet.

Féru : Ahmed Kebaili et Abdelkader
Zaaf (Alger).

Belges : Allegro : Ward Van Dijck,
Elias Walckiers, René Walschot, Gus-
taaf Speecfcaert , Ernest Sterckx ou
Eugène Van Roosbroeck.

Stella : Roger Lambrecht.
Peugeot: Jean Bolly, Ward Van Ende.
Italiens : Cilo : Pasquale Fornara,

Angelo Fumagalli, Florenzo Magni ou
Alfredo Martini (Tebag).

Tebag : Bruno Pasquini, Silvio Pe-
droni, Armando Peverelli.

Wolf : Danile Barozzl.
Allemands : Werner Holthôfer, Heinz

Muller, Matthias Pfannenmuller, Hu-
bert Schwarzenberg.

Luxembourgeois : Stoll : Jean Diede-
rich, Jean Kirchen.

Tebag : Jean Goldschmit.
Hollandais : Peugeot : Henk Faanhoi.

La liste (provisoire)
des coureurs

En cas de match d'appui
entre Bâle et Servette

Le comité de ligue nationale com-
munique que si Servette et Bâle sont
à égalité de points et doivent prendre
part à un match d'appui, celui-ci au-
ra lieu au Neufeld , à Berne, le samedi
10 juin à 17 h. 30.

—

Le Neufeld au lieu
de la Pontaise

En Autriche

GRAZ, 2. — AFP. — Un manège fo-
rain s'est brusquement disloqué en
pleine rotation. Les « passagers » ont
été projetés assez loin par la force
centrifuge ou ensevelis sous les débris
du manège. Sept personnes ont été
grièvement blessées.

Un carrousel se disloque
en tournant...

Jho.U1 vacances idéales à 1200 m. &
I L J/IF -"* R°ute mod. pour autos. Promenades Ŵ / X  y

k ÀÊj l ravissantes. Belles courses de mon- %f /  L /
* f  éAJif ir ' tagne, piscine. Le nouveau télésiège / 3TH»V

A /  JâW vous mène en 9 minutes dans la splen- / sysli *J
.14 W9 dide région de l'Œschinensee à 1700 m \/ /^«P^
iï V/ Renseignements : Office du tourisme , g^Y s JàS Ŝ
V  ̂ tél. (033)8 20 20. /  -<

A travers le Pakistan
Du pittoresque de Peshawar à la ville artistique de Lahore. Cinquante heures

de train. - Retour en Europe avec le «Long courrier» d'Extrême-Orient.

de « boys » sa précipitent dans les
compartiments pour prendre les com-
mandes qu'ils livreront à l'arrêt sui-
vant. Au troisième arrêt ils viennent
reprendre les plateaux et encaisser le
prix du lunch ou des consommations.

Cela aide à passer le temps.
Quand le train s'arrête en gare de

Lahore, j ' ai le souffle littéralement
coupé par les cris et les bousculades
d'une armée de portefaix , tous habil-
lés d'une chemise rouge qu'ils portent
par-dessus leurs pantalons. Spectacle
bruyant et coloré...

Lahore m'apparait tout de suite
comme une très belle ville, avec des
parcs et des jardin s magnifiques, des
temples à faire rêver de voyages, des
rues larges et bitumées, des maisons
modernes, bien entretenues et de style
colonial.

Grosse activité et circulation in-
tense. Magasins propres, quartiers de
banques, façades d'immeubles cou-
vertes par les enseignes de commer-
çants.

Mais je n'ai le temps de m'arrêter
que deux jours ici. Je reprendrai en-
suite le train jusqu 'à Karachi.

trop peu sûre pour elles. Quelques
femmes marquées par le climat ter-
rible de là-bas, onze gosses presque
tous malades et qui rendront le voya-
ge assez pénible .
Les officiers que j' ai interrogés m'ont

tous fait la même remarque : « Nous
faisons une guerre épuisante, l'insécu-
rité règne partout. Nous aurions dû
quitter l'Indochine pendant qu'il y
avait quelque chose à sauver. A pré-
sent nous avons tout à perdre. » Dé-
sillusion, fatigue... Ces hommes don-
naient l'impression d'avoir sacrifié
leur santé et des années de jeunesse
pour rien.

Nous faisons une première escale à
Bahrein sur le golfe Persique, où cha-
cun s'approvisionne en cigarettes amé-
ricaines à 60 ot. le paquet ! Une autre
au Caire, en fin d'après-midi, où j'au-
rais aimé à m'arrêter pour y chercher
des souvenirs laissés ici il y a quelques
années. Puis d'une traite nous volons
vers Paris. Un vent froid nous
accueille. Nous avions terriblement
souffert du chaud de Karachi au
Caire.

Et voici le voyage terminé, bouclée
la boucle que je souhaitais de faire.
Comme les belles amours, les voyages
ont une fin . Après quoi ils s'embellis-
sent encore de tout ce que la mémoire,
l'imagination et les récits cent fois
redits y ajoutent...

Charles-André NICOLE.

Puis l'avion. Je monterai dans ce
« Skymaster » d'Air-France qui assure
la ligne Paris-Saïgon. La plupart des
voyageurs viennent d'Indochine. Offi-
ciers ayant accompli trois ans de ser-
vice (trois ans de guerre) et rentrant
en congé. Familles françaises quittant
la colonie d'Extrême-Orient devenue

Le parcours, assez difficile, com-
prendra huit étapes (dont une frac-
tionnée en deux : tronçon Genève-
Lausanne contre la montre) les or-
ganisateurs ayant eu soin de placer
les arrivées généralement peu après
l'ascension des cols. Les dernières
étapes seront plus difficiles que les
premières.

L'étape reine Bellinzone-Saint-
Moritz comprendra l'ascension des
cols San-Bernardino, Splugen et
Maloja, ces deux derniers escaladés
pour la première fols par la ca-
ravane.

Tous les coureurs suisses ont trou-
vé une marque.

Le vainqueur du Tour recevra
2000 francs et le deuxième 1500 fr.

Le premier de chaque étape sera
crédité de 30 secondes de bonifi-
cation.

Une vingtaine de suiveurs (sup-
plémentaires) tourneront un film
de l'épreuve dont la durée sera de
1 h. 30 et qui sera projeté en Suis-
se et à l'étranger.

Une voiture spéciale renseignera
le public.

La caravane publicitaire précé-
dera les coureurs d'une demi-heure.

Un avion suivra les étapes de
montagne.

v y
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Sports
FOOTBALL

Pour la Coupe du monde

Le choix des villes où se j oueront
les matches

Le comité d'organisation de la coupe
du monde à Rio s'est occupé de fixer
les villes où les matches seront joués.
Comme le Portugal semble renoncer
définitivement à se rendre au Brésil,
les matches du Portugal contre la Bo-
livie, l'Uruguay et la France n'ont pas
été fixés.

Ordre des rencontres :
24 juin : Brésil-Mexique à Rio de Ja-

neiro.
25 j uin : Suisse-Yougoslavie à Belle

Horizonte. Uruguay-France à Porto A-
legre. Angleterre-Chili à Rio. Italie-
Suède à Sao Paulo. Espagne-Etats-Unis
à Curityba.

28 juin : Brésil-Suisse à Sao Paulo.
29 juin : Espagne-Chili a Rio. Suéde-

Paraguay à Curityba. Angleterre-Etats-
Unis à Bello Horizonte. Yougoslavie-
Mexique à Porto Alegre. Bolivie-France
à Recife.

1er juillet : Brésil-Yougoslavie à Rio.
2 juillet : Espagne-Angleterre à Rio.

Italie-Paraguay à Sao Paulo. Chili-
Etats-Unis à Recife. Suisse-Mexique à
Porto Alegre. Bolivie-Uruguay à Bello
Horizonte.

Koblet gagne retape
Brescia-Vicenza

CYCLISME

Le Tour d'Italie

et endosse le maillot rose
101 coureurs ont pris le départ, jeudi

matin, pour la 8e étape Brescia-Vicenza,
214 km. Après une première bagarre à
15 km. du départ, tout rentre dans l'or-
dre. Jusqu'au 120e kilomètre, rien de
spécial à signaler, la course n'étant ani-
mée que par les chasses pour les primes.
Après Rovereto, c'est l'attaque du col
de Fugazze. C'est là que la course va se
jouer. Trois hommes se détachent, puis
un 4e. Derrière, Koblet démarre et lâ-
che le gros du peloton (avec Coppi,
Bartali, Kubler, etc.). Il rejoint Vitto-
rio Rossello, qui est lâché, puis Logli,
Volpi et Fornara. Seul ce dernier peut
rester dans la roue de Koblet qui passe
premier au sommet du col. Fornara est
à 6 longueurs, Coppi est 3e à 1' 50".

Koblet et Fornara foncent ensemble
jusqu'à l'arrivée où Koblet se classe
premier tandis que derrière, il y a un
regroupement d'une douzaine d'hom-
mes où figurent, en particulier, Coppi,
Bartali, Kubler et Schaer. Ayant gagné
3' 20", Koblet prend le maillot rose.

Classement de l'étape. — 1. Koblet,
les 214 km. en 6 h. 35' 30" ; 2. Fornara,
à 3 longueurs ; 3. Pasotti, à 1' 20" ; 4.
Bartali ; 5. Fausto Coppi ; 6. Soldani ; 7.
Kubler ; 8. Guidici ; 9. Martini ; 10.
Cecchi ; 11. Schaer { 12. Magni ; 13. Ro-
bic, même temps.

Classement général
1.. Koblet, 52 h. 35' 24" ; 2. Martini, à

19" ; 3. Bresci, à 2' 27" ; 4. Schaer, à 2'
33" ; 5. Fausto Coppi, à 3' 58" ; 6. Ma-
gni, à 5' 58" ; 7. Bartali, à 6' 12" ; 8.
Robic, à 6' 15" ; 9. Kubler, à 6' 45" ; 10.
Pedroni, à 6' 53".

Classement général du Grand Prix
de la montagne. — 1. Koblet, 14 pts . ;
2. Schaer et Fausto Coppi, 9 ; 4. Serse
Coppi et Fornara, 6 ; 6. Robic, 5 ; 7.
Bartali, Castelluccl et Vittorio Rossel-
lo, 3 ; 10. Zampieri et Barozzi, 2.

— Le chat se découvre des talents
de pêcheur...
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;...__,, „ ,„ Match de Ligue nationale A.
SAMEDI 3 JUIN 1950 A ie h. 15, en ouverture i habituels
à ia heures précises Finale Championnat neuchâtelois Juniors A : LA C H A U X - D E - F O N D S  I - FLEURIER I
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Poisson frit
J'assaisonne le poisson (fera, truite, perche, brochet , etc.) de sel , de poivre et
de jus de citron, le plonge dans du lait cru et le saupoudre légèrement de
farine. Là-dessus, je le mets frire dans de l'huile SAIS bouillante jusqu'à ce
qu'il soit bien croustillant. Je ie sers alors avec une mayonnaise à /N^.l'huile SAIS et des pommes nature. jL mJP)

Chef da cuisine, Hôtel W ysses RÔ8SII, Schwyi ¦*¦ f /^

ySS^Sm^. Vos mets aussi seront meilleurs, chère ménagère ,
B HsBjSah si vous cuisinez à l'huile et à la graisse SAIS, car

p̂ |U| Faire une bonne cuisine, c'est bien;
l/̂ ^̂ M |a faj re avec SAIS, c'est mieux!

Votre rêve
de tourner vous-même des films
deviendra b i e n t ô t  une réalite.
L'opinion qui veut que fi lmer soit
trop coûteux et trop compliqué pour
le commun des mortels est absolu-
ment erronée. Aujourd'hui , un équi-
pement cinématographique d'ama-
teur est d'un prix abordable et fil-
mer n'est pas plus cher que photo-
graphier. Nous examinerons volon-
tiers la question avec vous. Adres-
sez-vous à la bonne maison spé-
cialisée

BERG
Optique - Photo - Ciné

LÉOPOLD-ROBERT 64

L 
: 

à
f 

! ^

Toujours bien reposé
-

dans une literie
remontée par

oar,o «WU-ER
tap issier-décorateur

membre de l'association clés maîtres tapissiers

Coutil rayé pur coton
dep. Fr. 6.50 le m.

Coutil sanitaire
den. Fr. 5.50 le m.

Daniel JeanrU ha r d  16 Tél. 2..t>8. ()4

V^ _J-

i JH Voyages en ce^p

fr., aller ou retour en avion (DC 3)

S€69WE.FE!I..S£I$G - B&P
Uberland bernois, 1 400 ni

Splendides vacances dans situation magnifique
dernièrement i tnové.  Cure.'- elh'caces les eaux sultuieuses
guérissent les ihumaiismes , la goutte , etc., etc.
Mé ecin : Dr méd. A. Hauswinh.
Nouvelle direction : H. WUthrlch-Kôthlisberger

AU COEUR DES HAUTES ALPES SUISSES
- point d'allraclion majeur du Valais, la lerre rêvée des vacances
heureuses, en pleine beauté - un souvenir pour loule la vie.
Prospeclus par les Hôtels el les Agences de voyages. Billels de vacances.

Les Hôtels Seiler , à l 'hospi ta l i té  t rad i t ionne l le
et connue:  Mont-Cervin , Victoria , Mont-Rose,
Rifielalp 2213 m , Lac Noir 2589 m , groupant
700 l i ts .  Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhof , Riiielberg, Gornergrat-Kulm , p.
dep. Fr. 17. -; échange de repas et de chambre
Schweizerhof , National , Bellevue , dep. 16.50
Hôtel Beausite , tél. 7 72 01; péns. dep. 16.50
Hôtel Perren , 56 li ts , tél. 7 72 15, p. dep. 14. -
Hôtel Matterhornbllck , t , 7 72 42 , p, dep. 13.-
Hôtel du Gornergrat , tél. 7 72 06 , p. dep. 12.-
Hôtel Weisshorn , 11.50; Pens.Morgenrot , 10.50
Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pension dep. Fr. 12.50
Sporthôtel , tél. 7 72 33, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn , tél. 7 72 70, pens. dep. 11.50
Hôtel Alpina , tél. 7 72 27 , pens. dep. 12.50
Hôtel Julen , ouvert  toute l' année , t. 7 72 41
Hôtel Mischabel, t , 7 72 95, pens. dep. 11.50
Hôtel Breithorn , tél. 7 72 67 pens. dep. 11,50
Hôtel Alpenblick , tél . 7 72 84, pens. dep. 11.-
Hôtel Walliserhoi , 7 71 02, ouv . toute l' année
Hôtel Pollux , tél . 7 71 46 , pens. dep. Fr. 12.50
Kurhaus St. Thêodule, 15.-, ouv . toute l' année

^̂ ¦"•¦L -̂"̂  ̂ ¦riBffl'IflflW

pension Musenen XZZ Td ^Z ^i
Maison pour repos et récréation , jardin, terrasses , situation
magnifique et ensoleillée. Excursions. Pension Ir. 10.—.
Prospectus par propriétaire : L. Lug lnbuhl , tél. (033) 8.10.41

Pension JEsch - walchwil tLac zdo0UB)
Contrée idéale pour les vacances , siiuaiion douce et
abritée , partiellement eau courante , grande salle pension a
partir de 9.50, réduction pour l'avant-saison.

Famille HUrl imann , tél. (042) 4.41.26

Haa™1»»1*̂ ^̂ "»̂ ™™"1»—ninruBui um ni iiirTmminnainrTW -raàààâM ~-r~—r-nT^aâââââââââââââââââââââ—iM

Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950 ;

le dites pas : I
« la réforme des finances fédérales est une loi qui vient de Berne, il faut la refuser ».
Au contraire , elle est destinée : à lutter contre la centralisation ,

à limiter raisonnablement les dépenses de la Confédération.
à rétablir le droit des cantons et des contribuables.

Votez

£y jS*î\ i M MH Union cantonale neuchâteloise des Arts et Métiers !
\i:- y Bfr "artU B Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants
''•afiaattW^ ^»w»Baaal» JKaaa Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

-__^_^________ Groupement neuchâtelois des intérêts immobiliers
¦MHHaaaaaHaOaaaaK&Baaaaaa1 Parti radical neuchâtelois

Parti libéral neuchâtelois '
Parti progressiste-national neuchâtelois

L» , JS
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ROBE en plissaline \ K^ £̂ ï/ \  \coton uni , jolie façon \ \ / \ \
entièrement boulon- \ \ ^^^^^^m^J )
née, en tous colons \ j f f f '® ''- \ j

fin O#B f ;¦ , 1

yÈf la Montagnarde

Tirs obligatoires
Dimanche 4 Juin. - Dernière séance

dès 8 heures — Bureau 7 h. 30

Tous les militaires ne faisant pas partie d'une société d«
tir sont cordialement Invités.

Se munir du livret de service et de tir.
8882 LE COMITÉ.

Brienzer
« Rothorn

Chemin de fer à crémaillère
Kulmhôtel et sentier alpestre du
Rothorn au Brtlnl g (sans danger)

Ouverture le 3 juin



sur ia réforme des finances fédéra les
Pourquoi fauHi voter oui?

a

Le système fiscal actuel repose en
grande partie sur des arrêtés urgents
et sur des dispositions prises en vertu
du droit de nécessité. Il présente de ce
fait de nombreux désavantages tels
que l'impôt fédéral direct qui se su-
perpose aux impôts cantonaux et com'
munaux, la coexistence de deux sys-
tèmes de taxation , l'impossibilité pour
le contribuable de se prononcer sur les
taux, l'aménagement ou l'affectation
des ressources de l'impôt, de défense
nationale, etc.

Sans être parfait , le projet de con-
ciliation qui sera soumis au verdict du
peuple le 4 juin — et il est exception-
nel qu'un peuple , chaque électeur,
presque chaque contribuable d'un pays
tout entier, aient à donner leur avis
sur un régime fiscal , vient de déclarer
M. Max Petitpierre — comporte de
nombreux et importants avantages. Si
le peuple et les cantons votent oui le
4 j uin :

1. L'impôt de défense nationale dis-
paraîtra au plus tard en 1954. En cas
de rejet du projet , il sera pour ainsi
dire impossible de supprimer cette dis-
position fiscale.

2. La disparition de l'impôt de dé-
fense nationale et son remplacement
par des contingents cantonaux éli-
mine la superposition des impôts com-
munaux sur les impôts fédéraux ainsi
que la double progression qui en ré-
sulte. Elle abolit ,' de plus, une grande
partie des déclarations, des estima-
tions et des bordereaux dont la masse
complique toujours davantage la tâ-
che des contribuables et impose à
ceux-ci des travaux et des frais inu-
tiles.

3. Le système des contingents laisse
aux parlements cantonaux et aux ci-
toyens le soin d'en fixer les modalités
de prélèvement. Tous les impôts di-
rects seront de la compétence exclu-
sive des électeurs, dont le consente-
ment préalable , direct ou indirect, sera
requis.

4. Par l'intermédiaire des contin-
gents cantonaux chaque citoyen sera
en mesure d'influencer directement la
structure des recettes de la Confédé-
ration et, donc, de ses dépenses.

5. La suppression des parts des can-
tons aux impôts fédéraux éliminera
des recettes cantonales incontrôlables ,
à propos desquelles le contribuable
n'est pas consulté et qui représentent
l'une des causes de dépenses publiques
exagérées. Les cantons ne touchant
plus leurs parts aux recettes fédérales
seront obligés de faire preuve d'un
sens aigu des économies. Si les con-
tingents cantonaux sont substitués à
IT. D. N., il en résultera une diminu-
tion de la charge fiscale pour le con-
tribuable.

Le comité d'action neuchâtelois
Finances saines, cantons libres.

Manifeste du Parti
socialiste neuchâtelois

Ohers concitoyens,
La nécessité de créer en Suisse, sur

des bases constitutionnelles un régime
d'équilibre et de stabilité des finances
de la Confédération n'est aujourd'hui
contestée par personne.

Si nous vous appelons à voter NON
samedi et dimanche oe n'est donc pas
par opposition au principe même de la
réforme mais parce que nous consta-
tons que le proj et qu'on nous propose
sous ce nom est inacceptable et dange-
reux.

Il est inacceptable d'abord parce qu'il
ne réalise pas l'objet d'une véritable ré-
forme, soit l'amortissement de la dette
de la Confédération et la garantie de
l'équilibre entre les recettes et les dé-
penses du ménage fédéral.

Il est dangereux parce qu'il consacre
des principes qui sont manifestement
hostiles aux Intérêts des salariés de
toutes conditions et qui ménagent seu-
lement les privilèges de la fortune.

Sans doute les partisans du projet
font grand bruit autour de la suppres-
sion d'un impôt, l'impôt fédéral direct ,
perçu actuellement dans notre pays
sous le nom d'impôt de défense natio-
nale. Ils comptent sur l'impopularité du
fisc pour grouper autour de leur pro-
jet un majorité acceptante. Mais pour
cela ils se gardent d' attirer l'attention
des électeurs sur les faits suivants :

a) l'impôt direct fédéral est la moins
injuste de toutes les contributions par-
ce que, comportant de larges exonéra-
tions à la base elle est fortement pro-
gressive ce qui signifie qu'elle ne tou-
che pas les petits salariés, ne fra ppe
que d'une taxe modeste les gains
moyens et les petites fortunes et est
supportée pour la plus grande partie
par les propriétaires d'imposantes for-
tunes et les bénéficiaires de gros re-
venus. Supprimer cet impôt revient
donc à dire que l'on va faire un ca-
deau à ceux qui en ont le moins be-

| soin à cause de leur situation écono-
I mique florissante.

b) les ressources tirées de l'impôt
cle défense nationale que l'on suppri-
me devront être remplacées par d'au-
tres et le projet s'est ingénié à en
faire retomber la plus lourde partie1 sur les épaules des consommateurs
sous forme d'impôts indirects qui sont
les plus injustes de tous parce qu 'ils
frappent les familles nombreuses plus
lourdement que les personnes seules.

c) en particulier le .projet donne ,
pour la première fois une base consti-
tutionnelle à l'impôt sur le ch i f f r e  d' a f -
faire s sans que — sauf pour certaines
catégories de produits déterminés —
une limitation de taux figure dans la
loi, ce qui signifie que, chaque fois que
le besoin s'en fera sentir, un nouveau
tour de vis pourra augmenter le ren-
dement de cet impôt indirect et en
même temps accroître les difficultés
économiques des ménages ouvriers en
renchérissant le coût de la vie.

d) une autre façon de compenser la
perte de l'impôt de défense nationale ,
au détriment de l'ensemble des con-
sommateurs sera la hausse des droits
de douane qui est réclamée déjà pour
des raisons de protectionnisme par
certains secteurs économiques.

e) l'insuffisance de la prétendue ré-
forme proposée paralysera la Confédé-
ration dans l'accomplissement de tâ-
ches qui sont reconnues nécessaires
et urgentes, telle que la mise en chan-
tier d'occasions de travail et la lu tt e
systématique contre le chômage et ses
conséquences.

f )  la politique sociale sera elle aussi
freinée par les difficultés financières ,
la politique de soutien des prix des
denrées alimentaires die première né-
cessité ne pourra pas être continuée ce
qui provoquera une nouvelle hausse
du coût de la vie, le développement de
l'assurance vieillesse et survivants, qui
commence à faire sentir ses bienfaits ,
mais que chacun désire voir s'améliorer
sera fortement compromis.

g) le système du prélèvement des
contingents cantonaux ne marqu e pas
du tout le succès d'une saine politique
fédéraliste, mais un recul , absolument
injustifié vers un régime concevable
avant 1848 dans l'ancienne Confédéra-
tion, mais incompatible avec les exi-
gences de l'Etat moderne , il n 'est qu 'un
rnoyen ingénieux de permettre aux pri-
vilégiés de la fortune de se décharger
de l'accomplissement d'une partie de
leur devoir fiscal et d'ouvrir la porte
à une concurrence économique mal-
saine entre les cantons, dont les seuls
bénéficiaires seront les malins dépour-
vus de scrupule et dont la victime" sera
le Pays tout entier.

h) l'affirmation selon laquelle la
charge fiscale des petits contribuables
à l'impôt cantonal ne sera pas aug-
mentée est à tout le motos téméraire
et audacieuse, personne ne pouvant
prétendre que seuls les actuels contri-
buables à l'impôt de défense nationale
seront mis à contribution pour com-
penser l'énorme manque à gagner qui
résulterait pour les finances des can-
tons de l'adoption du projet et du ver-
sement des contingents cantonaux.

Il n'est en revanche nullement té-
méraire d'affirmer que le but des pro-
moteurs de la soi-disant réforme est
au contraire de décharger le plus pos-
sible les gros contribuables au détri-
ment des petits et des moyens.

Pour toutes ces raisons nous disons
que le projet est inacceptable , dange-
reux et néfaste. Il tend à RENDRE
LES RICHES PLUS RICHE S ET PLUS
PAUVRES LES PAUVRES .

C'est pourquoi nous le combattons
de toutes nos forces et pourquoi nous
demandons à tous les électeurs d'as-
surer son échec en allant samedi et
dimanche voter

NON.

Parti socialiste neuchâtelois.

Manifeste de la Chambre
neuchâteloise du commerce

et de l'industrie
L'assemblé générale de la Chambre

neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, après avoir entendu un exposé
de M. Sydney de Coulon, recommande
aux chefs de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat de voter en faveur de
l'arrêté fédéral , instituant de nouvelles
disposi tions constitutionnelles sur le
régime financier de la Confédération ,
et cela pour les raisons suivan tes :

Cet arrêté met fin au système de
l'impôt fédéral direct et rétablit le con-
trôle du peuple, que les pleins pouvoirs
et la clause d'urgence avaient suppri-
mé ;

il restitue aux cantons leur souverai-
neté fiscale ;

il combat l'étatisme et la centralisa-
tion administrative ;

il apporte le très grand avantage de
supprimer les doubles déclarations fis-
cales et les tracasseries qu 'elles engen-
drent.

Pour ces raisons, il faut voter oui.
Au surplus, le Conseil d'Etat a dé-

claré au Grand Conseil que les contri-
buables à revenus modestes seraient
protégés et que l'adoption de l'arrêté
permettrait une diminution de l'im-
pôt payé jusqu 'ici à Berne.

Toutes les classes de contribuables
peuvent donc voter oui.

Patrons, ouvriers et employés sont
intéressés — en réduisant la charge
fiscale — à la lutte contre la concur-
rence étrangère.

Mais il y a plus, l'arrêté vivifie le
fédéralisme qui est la raison d'être de
la Suisse.

Pour cette raison essentielle , il faut
voter oui les 3 et 4 juin prochains.

Le procès rïas tmû$
secrets roumains

A Berne

BERNE , 2. — Ag. — La Chambre ci-
vile de la Cour d'appel de la Cour su-
prême du canton de Berne a mis fin
récemment au procès intenté à la fin
de 1945 par le gouvernement roumain
de M. Taaresco contre l'ancien minis-
tre de Roumanie à Ankara , M. Cret-
zeanu , en vue de la remise du fonds
secret de 6 millions de francs suisses,
déposé en Suisse.

En janvier 1945, M. Visoianu , alors
ministre des affaires étrangères de
Roumanie, avait donné l'ordre à la lé-
gation de Rome de mettre ces six mil-
lions à la disposition de M. Cretzeanu ,
par suite de quoi le paiement eut lieu
en février et .l'argent fut  déposé en mai
dans une banque bernoise. Mais, entre
temps, soit en mars, le ministr e Vi-
soianu avait été suspendu de ses fonc-
tions par le nouveau président du Con-
seil, M. Tataresco. Alors que l'affaire
était pendante à Berne, un tribunal de
Bucarest condamna M. Visoianu, qui
s'était réfugié aux Etats-Unis, ainsi
que M. Cretzeanu qui , par prudence,
n'était pas rentré en Roumanie, mais
qui s'était aussi rendu aux Etats-Unis.

Le tribunal prononça de fortes pei -
nes de réclusion.

Le tribunal bernois était appelé à se
prononcer sur sa compétence pour ju-
ger de la plainte et , en cas affirmatif,
si Cretzeanu pouvait être tenu de rem-
bourser le solde d'après une obligation

de droit civil, car c'est à ce solde que
le gouvernement roumain avait enfin
borné sa revendication. Un fonds se-
cret avait été mis à disposition du mi-
nistre des affairese étrangères en vertu
d'une loi spéciale roumaine de 1944. Le
ministre était tenu de rendre compte
des dépenses sans en indiquer les mo-
tifs. C'est en application de cette loi
que le ministre Visoianu avait pris ces
dispositions. Le versement de ces six
millions à Cretzeanu ayant eu lieu au
moment où M. Visoianu agissait selon
ses attributions, ce montant se trou-
vait dissocié des biens de l'Etat rou-
main. En outre , il n 'y avait pas de
relations de droit civil entre Cretzea-
nu et le gouvernement roumain. Cret-
zeanu n'était responsable qu 'envers Vi-
soianu.

Le verdict
En conséquence , la deuxième Cham-

bre civile a statué par 2 voix contre 1
qu'il n'y a pas lieu d' entrer en ma-
tière sur le bien-fondé de la revendi-
cation du gouvernement romain, car
l' ordonnance pris e par M. Visoianu , mi-
nistre des a f fa i res  étrangères , est un
acte gouvernemental qui ne tombe pas
sous le 'droit pénal suisse, mais qui est
du ressort du droit public roumain.

Les frais du procès sont mis en con-
séquence à la charge ¦ du demandeur
qui doit aussi prendre à sa charge les
frais du défendeur .

La question sera sans doute encore
soumise au Tribunal fédéral.

Assemblée des délégués
de l'association

La Fédération cantonale des socié-
tés de secours mutuels a tenu ses assi-
ses annuelles à Neuchâtel le samedi
20 mai.

L'assemblée des délégués, présidée
par M. Paul Dupuis, conseiller commu-
nal , a entendu le rapport présenté par
M. Henri Verdon , président central . Ce
rappor t a permis de constater une heu-
reuse augmentation du nombre des
mutualistes dans le canton de Neuchâ-
tel. La fédération groupait à fin 1949
32 sociétés comptant ensemble envi-
ron 37,150 membres. C'est là un fait
réjouissant. Le même rapport apporte
un dernier écho de la participation de
la fédération à la campagne en faveur
de la nouvelle loi sur la tuberculose,
mentionne les relations avec l'Associa-
tion des pharmaciens et la Socité mé-
dicale neuchâteloise, à .la suite des con-
ventions passées avec ces groupements
professionnels. Enfin il indique que les
indemnités payées par toutes les cais-
ses-maladie neuchâteloises s'élèvent à
2,400 ,000 francs environ en 1949. M. An-
dré Rochat a ensuite renseigné l'audi-
toire sur l'administration du « Mutua-
liste », organe de la fédération , puis a
donné lecture du rappor t de caisse.

Après que M. Dupuis eut remercié le
Comité de son excellente activité, l'as-
semblée adopta la gestion et les comp-
tes sans discussion, à l'unanimité.

Puis M. Jules Biétry, avocat, a fait
une conférence richement documentée
et for t intéressante sur les relations
des assurés avec les médecins en Suisse
romande. Il a su mettre en évidence
les droits des assurés et a engagé les
mutualistes à les fair e valoir. ' Cette
conférence a été écoutée avec un vif
intérêt par un auditoire très attentif.

Avant de se séparer , l'assemblée a
entendu de brèves allocutions de M.
Ch. Weber , président de la Caisse tuber-
culose romande et de Me Jean Krebs,
directeur de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire.

L'assemblée générale a été suivie d'u-
ne réception à .l'Hôtel de Ville où M.
le conseiller communal P. Dupuis sou-
haita la bienvenue aux délégués au nom
des autorités communales de Neuchâ-
r.Pi

Le repas en commun, bien servi â
l'Hôtel Terminus, donna occasion à l'é-
change de propos aimables entre MM.
Miétry, major de table aussi entendu
que bon conférencier , Henri Verdon, le
très dévoué et compétent président de
la Fédération, Ch. Weber qui fit l'éloge
de Neuchâtel, Otto Schmidt qui rappela
l'idéal commun de la CCAP et des mu-
tualistes, et du Dr h. c. Léon Montan-
don qui , lui aussi, fit l'éloge de l'es-
prit de mutualité. Tous ces discours
furent ponctués par des productions
excellentes d'un club d'accordéonistes.

Merci à M. Pierrehumbert et à ses
collaborateurs qui réservèrent une belle
réception aux mutualistes neuchâte-
lois.

La prochaine assemblée annuelle aura
lieu au Val-de-Travers. A. V.

Chez es mutualistes neuchâtelois

La votation du 4 juin
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Chroniaue suisse
Genève. — In memoriam...

GENEVE, 2. — Ag. — Les sociétés pa-
triotiques, civiles, militaires et confé-
dérées de Genève se sont rendues, jeu-
di dans la soirée , selon la tradition, au
Port noir, pour commémorer l'anniver-
saire du débarquement, le 1er j uin 1814,
des contingents suisses.

Fermeture du consulat général
de Bratislava

BERNE , 2. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a décidé de fermer le 15 j uin le
consulat général de Bratislava , en
Tchécoslovaquie. L'arrondissement con-
sulaire de Bratislava sera désormais
géré par la Légation de Suisse à Pra-
gue. 

j

Vendredi 2 juin
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Oeuvres de
Schumann. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musi-
que roumaine. 12.30 Opérettes d'autre-
fois. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Musique de Joh. Strauss.
13.15 Roberta , vedette de la chanson.
13.25 Musique de chambre. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Le comte Kostia, feuilleton. 17.50 Deux
pages de Chopin. 18.00 L'agenda de
l'entr 'aide. 18.10 Radio-Jeunesse. 18.25
Jazz authentique. 18.45 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.05 La situation inter-
nationale. 19.15 Informations. 19.25 La
revision des finances fédérales. 18.45
Music-Box. 20.10 Les cinq minutes de
Monsieur. 20.15 Dante et Béatrice. Poè-
me de Georges Hoffmann. 21.00 Musi-
que de chambre. 21.30 L'enquête à la
demande. 21.50 Pièces françaises. 22.10
Oeuvres de Paul Hindemith . 22.30 In-
formations. 22.35 La voix du monde.
22.50 Musique douce.

Beromiinster : 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 Carnet du reporter. 18.40
Disques. 18.50 Piste et stade. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Autour de
la table ronde. 21.00 Pour les Rhéto-
Romanches. 22.00 Informations. 22.05
Mélodies. .

Samedi 3 juin
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15

Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Varié-
tés populaires. 12.30 Choeurs de Ro-
mandie. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Monsieur Prudence.
13.15 Harmonies eh bleu. 13.35 Inter-
prètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille et
la poutre. 14.10 Pages de Chabrier.
14.20 Les chasseurs de sons. 14.40 L'au-
diteur propose. 16.00 La vie à Londres.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des
peti ts-amis de Radio-Lausanne. 18.35
Le courrier du secours aux enfants.
18.40 Le Grand Prix suisse automobile
à Berne. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Sam'di-Magazine. 20.10 Le
quart d'heure vaudois. 20.40 Histoires
étranges. 21.10 Les variétés du samedi.
22.00 Chansonniers peints par eux-mê-
mes. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromiinster : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 11.00 Emission commune.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations . 12.40 Concert. 13.15
Causerie. 13.45 Jodels. 14.00 Reportage.
14.30 Musique populaire. 14.50 Prome-
nade à l'Ile de Saint-Pierre. 15.30
Chants. 15.50 Concert. 16.15 Nouvelles
musicales. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Le Grand
Prix suisse automobile. 17.50 Concert.
18.25 Die Tribune der ôffentlichen
Meinung. 19.00 Cloches. 19.05 Chants.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Causerie. 20.15 Concert sympho-
nique. 21.25 Suite radiophonique. 22.00
Informations. 22.05 Magazine. 22.40
Musique de danse.

R A  D I O

— Qui a placé cette maudite chose
au milieu du corridor ?...

Tel est pris...

Laufon. — Deux rats musqués abattus.
Deux rats musqués ont été abattus

dans la Birse, près de Laufon.

Chraniese wiwm
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TIMBRES  DU 1* A O U T  1950 \

H AU P R O F I T  <§• ROUGE SUISSE |
! valables à l'affranchissement

> DU 1er J U I N  AU 30 N O V E M B R E  1950
Vignettes de:

5 + 5, 10 + 10, 20 + 10, 30 + 10 et 40 + 10 cent.
En vente dans les magasins ci-dessous : H

! Art. sanit. : Zurcher Fd ; !
Drogueries : Gobât Ed , Qraziano Ls, Perroco S.A., i J

Kobert-Tissot & Co;
Ep i c e r i e s  : Coopératives Kéunies , Mercure , So-

ciété de Consommation , Weber Alb.;
' Librairies : Geiser Fr. Vve , Luthy Chs Vve ,
j Ulrich A., Ulrich M., Wille H.;

Pharmacies : Bernard P., Bourquin S.A., Chaney
j M., Guye A., Leuba H., Parel H.

Robert P., S t o c k e r - M o n n l e r  C,
j Wildhaber P. ;

py T a b a c s  : Girard H ., G r a b e r  O., Mentha-
I Schurch N.,

ou auprès du • I .
Comité de vente local de la Fête du 1er Août,
c/ o Bureaux ae L ' I M P A R T I A L , tél. 2.2S .94

H' . qui soignera vos commandes
\ avec empressement et reconnaissance

Chèques pst. IV B 3302

2 sur le contenu appétissant de la boîte et Teau vient à ta
< bouche en songeant à la saveur de cette confiture que vous
n aimez et qui est exactement comme eue doit être, la déli-
io j  cieuse

j |  CONFITURE

rf kwetv
y. Framboises , la boite à clef , 1 kg net »
5 Fr. 3.35, lk kg net Fr. 1.85, le bocal 460 gr.
$ net Fr. 1.95, icha et 57» de rabais compris

|

Les Conseillers //  I
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sont bien accueillis par- / /  I l
tout, depuis 20 ans. Ce / /  I I
que Just offre est bon: / /  l t
Brosses Just pour le II I I
ménage, brosses et pro- / /  I l
nuits j ust pour les soins / /  / /
du visage et du corps. / /  Il
Commandez, s'il vous / /  Il
plaît, ce qu'il vous faut / /  Il

ou par carte postale / /  I l
BROSSES JUST / /  Il

chef-représentant / /  il
Robert Schenk II M
Creux du Sable 8 Jw «fld|âfi| f̂lS .mm»
C o I o m b i e r," Nt e I /lj ^^^M^^MfW

pour la ville et le sport

CHEMISES POLO
CRAVATES
CEINTURES
SOUS-VÊTEMENTS coton

-JOCKEY.

Léopold Robert 47

Ferme neuchâteloise - Les Eplatures
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

(dtettu à $K. 5."
Consommé Oxtail clair
Vol-au-vent
Rôti de porc aux morilles à la crème

• Cornettes au beurre
Salade verte
Ananas au kirsch
Repas de noces et de sociétés
Demandez la carte de nos spécialités

Q. RAY , Tél. 2.44.05

¦̂ W^S^YI»»̂  Société de tir

*§|̂ . Les Carabiniers do Contin gent fédéral
(fondée en 1857)

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES :
3me séance : Samedi 3 juin 1950, de 14 à 18 heures
4me séance : Dimanche 25 juin 1950, de 8 à 11 h. 30
(Ce tir du 25 juin a effectivement lieu le dimanche et non
le samedi comme annoncé par erreur sur l'horaire des tirs.)
Invitation cordiale à tous les militaires ne taisant pas

encore partie d'une société de tir.
Se munir des livrets de service et de tir.

Concours de sections :
Pour rappel , samedi 17 juin ou dimanche 18 juin 1950. au
Stand de la Bonne-Fontaine , selon le programme des tirs
obligatoires. Ne pas l'oublier - Très important. '

Administration de L'Impartial Compte «i. c nne
¦¦tfrinwrit QmnmUx S. A. {££££' IV ULU

r \Quand vos forces manquent...
Kaites une cure de PHOSFAFERRO, le reconstituant
i base de 1er, de lécithine et d'extrait de levure.
Combat : surmenage , fatigue , anémie , débilité , fai-
ilesse générale.

PHOSFAFERRO
La boîle Fr. 4.42 > . ,
La boîte-cure • 7.80 f lcna

En venie dans toutes les pharmacies et au Dépôt
général : Pharmacie de l 'Etoile S. A., angle rue

i Neu ve 1 - rue Chaucrau , Lausanne.
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Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950

La réforme des finances fédérales
par l'exclusion de l'icha sur toutes les denrées alimentaires de première nécessité,
avantage tous les consommateurs
n'exige aucun supplément d'Impôt cantonal de ceux qui ne paient pas actuellement
l'impôt de délense nationale
allège de façon sensible la charge fiscale des 48.000 contribuables neuchâtelois
soumis en 1949 à l'impôt fédéral

Les 3 et 4 juin, votez

gBSg
Union cantonale neuchâteloise des Arts  et Mét iers J&ST$Èk "ffiSTfff ' T"- ':
Fédération neuchâteloise des sociétés de détail lants ¦ : B ¦ ! ,
Chambre neuchâteloise du commerce et de l' industrie ÔTjHjpr <<SavSfia ™Groupement neuchâtelois des intérêts immobiliers
l ' ar t i  rad ica l  neuchâtelois WWaaafflHBKBaaVBI MMIlfllW BaTIParti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelo ism. _______ 
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Ce bahut gratuit
en achetant 105 morceaux [n n H en s pde savon pour Hl  ¦ a9(*iWU lalfa

Moyen simple et pratique de taire votre réserve. ¦

'
ÇjSm

P.&ttStOM
Famille à la campagne
prendrai t  2 à 3 pension-
naires. Prix modérés.

Ecrire à Mme Pas-
chaud, Villars - le -
Grand par Avenches.

JEUNE DAME
présentant bien cher-
che a faire la con-
naissance de mon-
sieur d' un mi l ieu  aisé.
Discrétion d'honneur.

Ecrire sous chiffre
H. A. 9010 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

290 noires
de poche
spiral Breguet

Conditions intéressan-
tes. — Ecrire sous chif-
fre V. B. 9013 au bu-
reau de L'Impartial.

^WAKIAGE"̂
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès , discrétion. Case

. transit 1232, Berne. ,

ĉ uxer*
Collège 13

le litre

Mist alla Fr. 2.15
Malaga » 3.--
Vermouth £ » 3.50
Impôt  compris , 5% escompte

Topolino
très peu roulé , parfa i t
état est demandée a
acheter. — Ecrire sous
chiffre A.J.  8988 au bu-
reau de L' impar t ia l .

Près de la gare
a louer une

belle chambre
au soleil , chambre de bains ,
avec pension. — Pour ren-
seignements tél. 2.52.54. 8996

Personne sérieuse
est demandée pour
nettoyages. — Ecrire
sous chiffre U. L.
8997 au bureau de
L'Impartial.

Mise d'inerties
Quel labricant ou termineur
sort i rai t  des mises d'inerties ,
vis fraises-machine. Travail
consciencieux. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 9019

Femme de ménage
cherche journées , lessi-
ves ou travaux de net-
toyages. — S'adresser
à Madame Pauli , Re-
nan (J. B). 8909

Réparations
de fourneaux et potagers .
Se recommande, André Ho-
fer. poêlier , rue Léopold-Ro-
bert 132. 9012

Raccommodages et
pnnpîQiinDO en tous sen-
I G|ll IDuyuù res seraient
entrepris par personne cons-
ciencieuse. — S'adr. à Mme
Scheidegger, Champs 11.9018
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par GASTO N BONHEUR

Au sortir du Conseil des anciens où il a failli
s'empêtrer dans sa harangue, il aperçoit Bot-
tot, le seide de Barras et lui lance la fameuse
apostrophe qui va faire le tour de Paris : Qu'a-
vez-vous fait de cette France que j 'avais laissée
si brillante ? J'avais laissé la paix, j 'ai retrou-
vé la guerre ; j ' avais laissé les millions de l'Ita-
lie , j ' ai retrouvé des lois spolliatrices et la mi-
sère »

C'est la condamnation du Directoire, C'est
déjà la prise de pouvoir. Les députés ne s'y
trompent pas. Et, désormais, tous ceux qui ne
sont pas de la conjuration, seront contre. Le
Corps Législatif est transféré à Saint-Cloud,
mais on ne pourra délibérer que demain et les
plus véhéments des Cinq cents mettent à profit
ce répit pour essayer de remonter le courant
qui les emporte. Cette partie du scénario ne vaut
rien. Le coup d'éclat est fait mais pas le Coup
d'Etat. Bonaparte , cette nuit, se couchera avec i
un pistolet sous le traversin. Quant à Sieyes, 111

a fait prévoir une voiture pour fuir en cas d'ac-
cident.

— Ces hommes ont des nerfs, de femme, dit
Catherine, certaine que les grenadiers pèseront
plus lourd dans la balance que les arts et les
sciences réunis. Elle ne comprend rien à cette
mascarade où l'on a vu le vainqueur d'Arcole
enitouré de poètes, d'égyptologues de peintres
et de physiciens aller rendre hommage en son
chalet d'Auteuil à la veuve d'Helvétius, l'auteur
d'Esprit. Que lui importe l'héritage des encyclo-
pédistes ? Elle réclame simplement de l'ordire,
du pain , la paix, en un mot Bonaparte au pou-
voir. Et Bonaparte risque de tout perdre en flir-
tant avec la Constitution qu'il veut abattre.
Comble de malchance, les salles de l'Orangerie
de St-Cloud ne sont pas prêtes à l'heure dite,
et la matinée passe en conciliabules sur la ter-
rasse. L'après-midi , au conseil des Anciens, ter-
rible algarade de Bonaparte qui laisse sa ma-
jorité consternée. Il ne vaut rien à la tribune.
Il a trop le sens du commandement et des pro-
clamations pour avoir celui des flatteries et des
discours. Ce qu 'il lui faut, c'est le splendide iso-
lement de l'impérator dans son camp et le pu-
blic au garde à vous. Il a horreur de tout ce qui
ressemble à la dispute et c'est plus blanc qu 'un
linge qu'il fait son entrée aux Cinq Cents. Alors
s'élève une immense clameur «Hors la loi» !
«Hors la loi »! Les députés se pressent autour
de lui et le menacent du poing.

Rue de la Victoire, cependan t (anciennement
rue . Chaiitereiae). le bruit parvient, savamment

exploité par Fouché, d'un attentat contre la
personne de Bonaparte^ Josépttiine trfembrei.
Mais Catherine connaît la chanson.

— Allons, Madame, dans quelques instants,
vous allez apprendre que les baïonnettes de mon
époux ont rétabli la situation, que les scélérats
sont en fuite et que le Directoire a vécu.,

A trois mois de là, Catherine et Joséphine se
retrouvent derrière une fenêtre, mais c'est aux
Tuileries. Elle regardent s'avancer Lefèbvre et
Bonaparte, le soldat et le consul qui viennent
prendre possession du palais des Rois. Cette
image de la blanchisseuse de la rue Poissonniè-
re et de l'ajnciene vicomtesse unies dans une
même pensée aux balcons de la monarchie dé-
funte, cette image, c'est le frontispice de l'Em-
pire, où vont se confondre, pour la grandeur de
la France, la roture et la noblesse, le mérite et
le sang.

Bientôt, en ces appartements vieux comme
^'histoire et toujours rajeunis, partout, sur les
tapis, sur les tentures, sur les rideaux, l'abeille
d'or viendra se poser avidement sur la fleur de
lys.

VIII

La robe de Marengo

I — «Bourienne, ce n'est pas tout que d'être aux
Tuileries. Il faut y rester» Voilà quels furent les
premiers mots de Bonaparte quand il se trouva
seul avec son secrétaire dans le Palais du pou-

I voir.

L'Abbé Vion sourit...
— Cet hiver-là, poursuit Catherine, Je ne

pense pas qu'il- ait jamais travaillé moins de
quinze heures par jour. Il était tous les minis-
tres à la fols : la guerre et les affaires étran-
gères, les finances et la justice. C'est que l'in-
vasion n'était que retardée et le premier con-
sul savait qu'il n'avait que quelques semaines
d'ici le printemps — la Saison des offensives —
pour remettre d'aplomb cette France écroulée
dont il s'était chargé le soir du 19 Brumaire.
C'est l'occasion pour mon Lefèbvre d'attraper sa
septième blessure en pacifiant l'Eure et la Man-
che. Et, pendant que je lui faisais le pansement,
il me disait « Ce Bonaparte est formidable ! Il
arrange tout ; les Chouans, la Banque, le ravi-
taillement, la voierie, les tribunaux, l'industrie
textile, la couleur des livrées, l'armée de réser-
ve... Chaque fois qu'il prend une décision, on
dirait qu'il y pense depuis un siècle et il y pen-
se depuis une minute ».

Improviser le définitif , c'est bien ça le génie
de ce cadet gentilhomme qui gravit les marches
d'un trône. H ne cherche pas, Il trouve. Et il
se regarde grandir, non pas ébloui, mais amu-
sé. Tout le monde pourtant l'attend au tour-
nant. Et le tournant, ce sera Marengo. Il le
sait. Il sait qu'on M demande de finir la guer-
re comme il a fini la Révolution. Quand il passe
dans la rue, 1© peuple crie « Vive la paix > !

(AtUtOHU)

ia Maréchale
§a_is-Gêne

/ "X
VOTATION FÉDÉRALE DES 3 et 4 JUIN 1950

Electeurs ! Une épreuve de force est engagée entre :
fédéralisme financier constructeur ou

pleins pouvoirs, droit de nécessité,
centralisation fiscale.

Pour une vraie démocratie helvétique,
respectueuse des droits populaires,

massivement 
^f

^M
votez 

\JÊ %Jj f  I

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
Parti Radical Neuchâtelois
Parti Libéral Neuchâtelois
Parti Progressiste-national Neuchâteloisl - J

i 

Coke de gaz
tous calibres , mêmes prix qu 'à l'usine

Briquettes 'UNION*
en paquets et en sacs

Boulets d'anthracite
Cokes Ruhr et Emma, tous calibres

Anthracite Ruhr , Belge et Française
Houille flambante
des meilleures provenances

Profitez des prix d'été
Marchandises de Ire qualité sans déchets

Matthey Fils
Tél. 2.29.6I Rue Neuve 2

K_o_a__—__¦»_____a___9_____i F «I

Pour vos

révisions de machines
transformations
motorisations

et l'exécution de
machines spéciales

suivant dessins

vous vous adresserez avec avantage
à l'usine

EDMOND LUTHY & Gle H
18, rue du Grenier

Tél. 2.20.62
LA C H A U X - D E - F O N D S"

Devis sans engagement

Vous irez à la plage, mais .,.
n'avez-vous pas engraissé ? //

POUR COMBATTRE LA CELLULITE
UNE SEULE ADRESSE :

Institut A. SOGUEL
Tél. 2.20.24 - RUE JAQUET-DROZ 25
par le massage

par la culture physique

par le SAUNA

Ce sont nos SPÉCIALITÉS ! 11
Elles vous assurent le SUCCÈS I I I

Une innovation...

L'AUTOBUS
monte au

CHALET HEIMELIG
dès le 3 juin,
les mercredis, samedis et dimanches

Départ : Gare CFF : 14 h. 30 - Hôtel-de-Ville : 14 h. 32
Adultes Fr. 1.20 - Entants 6-12 ans —.60
Renseignements : Tél. 2.33.50

>. f

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l'auto, le camion, la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez-vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
téléph. 2.24.09.

NOUS CHERCHONS

jeune couturière
désirant s'initier à la confection des rideaux, pour
tout de stlte ou à convenir. Place stable et bien
rétribuée. — S'adresser AU PRINTEMPS.

Camping.
Tentes double-toit depuis

fr. 143.—. Sacs de couchage
fr. 35.—. Commandes à Case
6173, La Chaux-de-Fonds.

8917

( 
"""" 

\Dans sa nouvelle vitrine

tsiarce/ „ ,

me Neuve 1 tél. 2.25.51

E X P O S E
UNE CHAMBRE A COUCHER

créée pour la Foire de Bàle

_k __i—I W^ ĵÊ >̂^ m̂^ îlllllllllllm% w%
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Une bonne glace
à la

Confiserie-Tea Room

C-n. JAMSUM
Téléphone 2.17.86

Terreaux 8

Tous les vendredis

Pâtés chauds
iy J

Qf Jl&zeuu
5SSooSo333SS2£3o33

CONFISEUR-CHOCOLATIER

FERME
ses Entreprises du Locle et de La diauNe-Fonds

lee dimanches d'été

Collège 13 • ;
le litre

Sirop de Grenadine ir. 2.20
Sirop Capillaire • 2.20
Sirop de Gitroo > 2.20
ImpOt compris , 5% escompte

La personne g£j£Z
virons de 8 heures, un vélo
de dame, marque Condor-
Delta , couleur vert , devant
l'Ecole normale, est priée de
le remettre à la dite place,
sinon plainte sera déposée.¦ 8914



C J ^ M P i r VG - B_\ I i\
TENTES : Wico - Uhu - Anglaise Sac de couchage : CANOË : modèle Treto rn - modèle Murgenthal GRAND CHOIX Grand choix costumes de bain messieurs :

MATELAS^efîeintes - modèle avec P«— - '*<"« ¦ ««p. J* * "Sïtf_SS3K R&SMSS *•*«• de baln dames : T°US leS ^èles LAHCO
pompe attenante de sole chaises, etc.. Location de tentée . modèle satin américain et les BIKINI

Pneumatique : modèle spécial Junior Modèle Junior modèle Lastex laine, etc. La qualité à des prix avantageux

coco  £5  ̂SPORTS

NE LAISSEZ PAS PASSER
LA MEILLEURE OCCASION
d'assister à une démonstration de machine à coudre

BERNINA

Visitez au Comptoir de Neuchâtel le stand avec démons-
trations permanentes des modèles B E R N I N A  connus

dans le monde entier.

Le raccommodage des bas, des chaussettes de laine, la
couture du tricot , la broderie , ainsi que beaucoup d'autres ,

travaux de couture vous y seront présentés.

Vous serez satisfait de votre visite du

Stand Bermna au Comptoir de Neuchâtel
Représentation officielle pour le canton de Neuchâtel :

MTrSTUN
GRAND RUE 5 - SEYON 16 - NEUCHATEL

TÉL. (038) 5.34.24

i

\\| 1 ,\y BE t
NL-UJ

Economie
sécu rité

Le seu! frigo ovac le lornewt méca-
nisme ECOWATT , fabriqué depvk
1935, ie plt» simple e» l« pk« éco-
nomique de tout le» système» de
réfrigération. H ne «oraomme pca
plus qu'une ampoule ordinaire.
5 ANS DE GARANTIE.

W F»brll«rt f l  d«r ©«w»! Moton '

Concessionnaire :

Paul EMCH, COLOMBIER
Perreuses 10 - Tél. (038) 6.34.31

Sous-agents:
LA CHX-DE-FDS : Services Industriels, Collège 30

Naegeli & Cle, Léopold-Robert 163 .

LE LOCLE : Services industriels

NEUCHATEL : Perrot & Cie S.A., Saint-Honoré 5

PESEUX : A. Rossier & fils
i :

RÉFORME DES FINANCES

Pourquoi NON P
* 10,5 milliards de dettes fédérales globales.
* 350 millions pour, le service de dettes an-

nuelles.
* On aurait compris , que les Chambres fédérales

proposent d'amortir aussi vite que possible ,
pour être quittes de payer les intérêts, il n'en
est rien. Les amortissements sont insuffisants.

* La charge des intérêts reposera sur les petits
contribuables, ainsi que ceux de la
classe moyenne, alors que le gros cap ital
s'en tirera à bon compte.

* Nous ne pouvons approuver cette « Réforme
des Finances » dont les intérêts sans fin de
1950 à l'an du Seigneur 2094, coûteront une
somme de 28.6 milliards de trancs , seulement
pour le service de dette.

En remboursement la dette de 10,5 mil-
liards cela fait une somme globale de
39 milliards de charges fiscales.

** Nous avons proposé aux Chambres et
nous exigeons :
Amortissement rie 5 mil l iards  par un sacri-
fice de Paix , payable en 5 ans. Intérêts et
amortissements de la dette restante de 5,5
milliards à raison de 315 millions par an à
3,33 o/0 durant 25 ans.

** Dépense globale selon notre proposi-
tion 13,5 milliards au lieu de 39 mil-
liards suivant la « Réforme des Finances
Fédérales ».
Choisissez vous-mêmes votre FARDEAU :
28,5 milliards d'intérêts ou seulement
2,9 milliards de francs d'intérêts.

C'est pour ces raisons que nous vous pioposons

Voter NON
Parti Libéral Socialiste suisse,
Section Montagnes Neuchâteloises.

I

Suite des « AVENTURES DE NUMA - p̂
2me volume en préparation j% /

Souscrivez à VT^ \ )

NUMA L'OPTIMIST E 
^Mf

Cet ouvrage préfacé par M. René Payot, -̂""̂ HPI? *fcomprendra 220 nouvelles caricatures _7Ï<lwj|̂ BcXr-
de Charle et un texte de l'auteur : - Sou- v ^̂ SB^̂ffSS '
venir» da caricaturiste -. /05_  ̂*  ̂V-G?*

Tirage limité / / / /f fW \-~^
Parution en septembre 1950 L/ \ 'Jj M~ ]

Les SOO premiers exemplaires de «Numa â^̂ ss*»
l'optimiste » sont offerts en souscription "^ ŝa^-,
au prix de Fr. 11.50. Prière d'adresser le -S ŝIS -*̂ ŜÇ*SM .
bulletin ci-dessous à l'auteur : CHARLE, Z— ĴS—JS»B <̂ __fg"i
case postale 263, La Chaux-de-Fonds, ' *- ¦*V-»UJî^S8BS

ou au bureau de L'Impartial.

•le souscris exemplair*.... de «Numa l'optimiste » an prix de Fr. 11.50
livrable en septembre 1950.
Nom 
Adresse .....a 
Localité 

LrouyEAinis m

est installé rue Léopold-Robert 43 bis  ̂ |s.
___k

Robes d'été fillettes ¦
12.- 17.50 I

¦on

GRAND CHOIX DE I

Costumes pour Dames
jy'j

! 49.- 75. - 95.- 125. - I
! ! i ' ' .y '

La voie lactée a La cun-feMs
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 si le blanc de
vienne les surprendre. N aurions-nous vos souliers dépose , mais demandez
pas une véritable voie lactée? aujourd 'hui même à votre droguiste
Et pourquoi? Parce que les souliers le Blanc tenace Schaerer
blancs déteignent à la moindre ondée. Fabricant: Schaerer & Cie
Dès à présent, cela n'arrivera plus car En vente dans , dr0gUeries et auon a trouvé un produit qui résiste à dé ô, La Lnaux.d|_ Fonds:I eau et au frottement évilant ainsi ces v r\or\nmtaan ncDDam ... A
désagréables taches blanches sur le _ ,DÊ°0U™LPER

™
C£.,n; A ,i Co

• soi 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 original à Fr. 1.80 est très
dans tous les coins de l'appartement. avantageux.

A VENDRE

voiture sport
2 places. Bas prix.

Vernetll, Envers 19,

L* Locle. 9007

On cherche à louer à La Chaux-de-Fonds
ou dans les environs

Café- Restaurant
Faire offres par écrit sous chiffre P 16345 û
à Publicitas, Delémont.

BOUCHERIE
Otto Jaeggi

Léopold-Robert 58 Tél. 2.35.20

Lapin frais
Fr. 6,— le kilo

Saucisse réclame Fr. 6.— le kilo

A lnii Qii pour le 31 octobre ,
lUUtJI sous-sol ensoleillé,

3 pièces, dans maison d'or-
dre. — Ecrire sous chiffre
R. E. 9044 au bureau de
L'Impartial.

r 1 =^
L'OveralI...
vêtement de protection idéal

Pour dames:
Triège extra , confection soignée

«Lutteurs » Fr. 14.85
Croisé extra, confection soignée

«Lutteurs Fr. 17.75
Satin très souple, broderie épis et

coquelicots Fr. 19.75
Chapeaux de paille, grand choix

depuis Fr. 4.25
Tablier-robe « Iris» depuis Fr. 15.90
Tablier-boléro « Iris • depuis Fr. 23.75

Pour hommes:
OVERALL triège kaki on bleu

« Lutteurs» Fr. 15.75
Salopette seule, triège bleu-clair,

ceinture élastique ou droite, bleu
clair ou bleu foncé Fr. 9.— et 9.90

Qrisette Fr. 11.25
Complets-salopettes «LUTTEURS-

POPULAIRE» nouvel arrivage im-
portant , bleu clair et bleu foncé .. Fr. 19.SO

Grlsette Fr. 22.50
Chapeaux de paille, grand choix

depuis Fr. 3.75

tlji^ PL Hotel-de-VIlla T
JQT Balance 2
tr La Chaax-de-F ond.

fe{ietu«mt meilleur

Apres l'établi: . L' I M P A R T I A L -  _
Après les champs: .L ' IMPARTIAL»  W
Après le bureau: .L ' IMPARTIAL»  f
Après l'usine : .L ' I M P A R T I A L.  0
En voyage toujours - L ' I M P A R T I A L»



Grand Feuilleton de « L'Impartial » 9

par ETIENNE GRIL -

— Quand nous abandonnerons les bêtes et les
hommes sur le terrain , ils n'auront plus rien de
ce qu 'ils avaient volé. Vous avez eu de la chance,
ajouta-t-il en s'adressant au pilote et en repre-
nant une conversation. Par acquit de conscience,
j 'avais envoyé deux hommes à la crête de la
dune pour jeter un coup d'oeil vers le nord. Il
commençait à faire nuit. Ils aperçurent une
flamme. L'un d'eux est redescendu me faire son
rapport et je suis monté avec mes jumelles. J'ai
bien vu l'avion. Ce pouvait n'être qu 'un accident
et nous aurions galopé pour porter secours aux
accidentés. J'ai alors aperçu des silhouettes et
j 'ai compris qu'un rezzou opérait. Quand je fus
certain qu 'il filait vers le sud, j 'ai préféré l'at-
tendre et lui réserver une surprise. L'opération
était facile et sans risque, puisque vous étiez à
pied et qu 'il suffisait de viser les bêtes et les
cavaliers . Si j' avais su qu 'une femme était sur
un méhari , j ' aurais peut-être hésité. Heureuse-
ment qu 'elle n'a pas eu trop de mal. Le plus
difficile sera de vous ramener avec vos bagages
intégralement récupérés. Ils entreprirent à tra-
vers les hauteurs de "Adrar et les dunes de
Iguidi , avant de descendre sur le Sénégal , une
randonnée qui devait ajouter à leur gloire et
porter à l'extrême l'angoisse dé quelques fa-
milles françaises et sud-américaines.

Quinze j ours après l'accident, les j ournaux
parisiens annonçaient la découverte de l'avion
de la ligne Toulouse-Dakar , incendié en Mauri-
tanie après avoir été probablement descendu par

les pillards du désert. Equipage et passagers :
avaient disparu. Avaient-ils été emmenés en jcaptivité par les bandits du Rio de Oro ? On
s'étonnait qu'il n'y eût eu aucune demande de !
rançon. ]

A la fin de j uin, de bonne heure, un jeune
télégraphiste sonna à la grille de la « Villa des
Roses » et remit à Adèle un télégramme, qu'elle
porta à Mme Pèlerin encore dans sa chambre.
Louise, qui une fois de plus avait passé une nuit
coupée de cauchemars et d'insomnies, s'atten- :
dait au pire. Elle s'assit dans un; fauteuil avant '
d'ouvrir la dépêche, qu 'elle croyait être un si-
.nistre avis officiel.

Elle lut et relut , avant de comprendre :
« Prendrai avion Dakar deux j uillet pour Bue- j

nos-Aires. Retard involontaire . Santé excellente. :
Lettre suit. Tendresse. - Ulysse. » j

Le télégramme avait été expédié à la veille à
quatorze heures de Saint-Louis-du-Sénégal. i

Louise Pèlerin poussa un cri . qui fut entendu
dans toute la maison . Adèle remonta l'escalier
en courant. Christophe, qui achevait sa toilette,
bondit hors de sa chambre ; ils se rencontrèrent
devant celle de Mme Pèlerin. Christophe frappa ,
ne reçut pas de réponse, ouvrit. Louise était
écroulée dans le fauteuil , évanouie ; le télé-
gramme était sur le tapis. ' |

— C'est la dépêche , hurla Adèle. Monsieur est
mort.

Christophe, blafard , ramassa le papier.
— Il est vivant, s'ecria-t-il des qu 'il l'eut par-

couru des yeux. Il est vivant. Adèle, je m'occupe
de ma mère. Courez prévenir mademoiselle
Berthe ; elle ne doit pas être encore parti e.

Lui-même était à la gare un quart d'heure
avant le départ de son train habituel pour pren-
dre le précédent et courir au Ministère des Fi-
nances pour porter la nouvelle à Burdot.

— Parbleu , dit celui-ci en respiran t profon-
dément, je n 'ai jamai s douté qu 'il ne lui était
rien arrivé de fâcheux.

U avait des larmes aux yeux et ne parvenait
pas à réprimer le tremblement de la main qu 'il
tendit à Christophe.

VIII

Ulysse à la Fasenda

A Cuyuba , Aguirra n 'avait trouvé que des
buffles de selle. Depuis dix mois, entre la capi-
tale du Matto-Grosso et San-Luis-de-Cacérès, la
peste anéantissai t les chevaux déjà rares. Les
dernières bêtes vivantes avaient atteint des
prix astronomiques et leurs propriétaires ne les
auraient pas cédées pour une fortune.

Ne décoléran t pas, Pedro Aguirra tonnait à
longueur de j ournée contre le Matto-Grosso, ses
habitants et la peste chevaline. Ulysse Pèlerin ,
qui avait tâté pour la première fois du cheval
à l'estancia de Pedro Aguirra, aux abords d'A-
suncion du Paraguay, trouvait le buffle plus
reposant.

Pedro Aguirra était ce Paraguayen qui , lors de
l'attaque de l'avion de Dakar par les pirates

! sahariens, avait été le dernier à consentir à se
séparer de son browning de poche. Ce jour-là,
Pèlerin l'avait jugé encombrant et désagréable.

Quelles mystérieuses cordes avaient vibré à
l'unisson chez les deux hommes que tout sépa-
rait ? Comment Ulysse Pèlerin s'était-il accom-
modé des violences de langage , de l'exubérance
de gestes, de l'éducation primaire , des goûts du

i Paraguayen ? Par la loi des contrastes ? Chaque
fois qu 'il réfléchissait sur l'amitié qui l'avait
rapproché de cet homme, il éprouvait un éton-

! nement. Curieuse amitié , qui ne ressemblait pas
à celle qu 'il avait pour Marasse ou pour Burdot.

Dans le Sahara , pendant les semaines d'épreu-
ves, Pedro Aguirra n'avait cessé de crier et
d'accabler le lieutenant des méharistes de ses
réclamations , alors que les autres rescapés gé-
missaient seulement ou étaient péniblement
amorphes, lorsqu 'ils souffraien t de la soif .

Les méharistes avaient admiré l'endurance
d'Ulysse Pèlerin. Cet homme, qui avait toujours
méprisé les sports et qui depuis son enfance
avait vécu dans du coton , supportait la chaleur
et endurait la soif , non avec résignation, mais

I par un effort de volonté.
I — Vous vous rattraperez lorsque vous serez de

retour en France, lui avait dit le lieutenant un
j our ou l'on vidait le fond' de la dernière outre
et où l'on n'était pas certain de trouver de l'eau
— et quelle eau ! "— avant quarante-huit heures.

—: Quand je serai dé retour en France, avait
répondu Ulysse Pèlerin en essuyant la sueur qui
lui faisait .glisser le lorgnon sur le nez, je boirai
quan d j' aurai soif et je n'aurai pas à rattraper
ce qui nous manque ici.

U avait maigri et paraissait plus grand. Son
costume avait subi de graves avaries, qu'il
essayait de réparer aux haltes. Il tirait de sa
mallette une trousse de couture et cousait les
déchirures. Il s'y prenait si maladroitement que
la Sud-Américaine , qui s'accommodait pour elle-
même des loques qui l'habillaient , s'était empa-
rée un soir de l'aiguille et avait réparé la veste
sans beaucoup, d'art.

Si, faute d'eau, Ulysse Pèlerin ne se lavait pas
et souffrait , des parasites, chaque matin il pei-
gnait soigneusement ses cheveux de plus en
plus longs qui devenaient presque blancs sous
le soleil. Puis il s'enveloppait la tête dans un
étrange assemblage de linges pour se protéger.

La mallette, dont il ne se séparait jamais,
avait intrigué ses compagnons d'infortune et les
méharistes. Ceux-ci croyaient qu'elle recelait une
fortune. Un incident avait permis de constater
qu 'elle contenait des cols blancs empesés, un
nécessaire de toilette , du papier et des enve-
loppes.

— Vous êtes content , vous ? lui avait demandé
le Paraguayen un jour de fureur .

— Je ne suis pas content, répondit Ulysse
Pèlerin poliment. Je suis même très mécontent,
car je devrais déjà être rendu à Cuyuba...

— Du Matto-Grosso ?
— Oui. Je possède une propriété là-bas et

chaque jour de perdu me cause , ainsi qu 'aux
miens, un grand préjudic e .

— Et vous ne criez pas ?
— Si en criant j e pouvais gagner un j our, je

crierais très fort. Cela ne me servirait à rien,
sinon à me donner davantage soif.

Ce jour-là était née leur amitié. La placidité
de Pèlerin ne calmait certes pas la fureur trépi-

ÎL ŒyA se, V
cÂefe ias JXv.aKOA

A t/Piiripp 2 velos Karcons
H VCIIUI  C et homme. S adr.
Progrès 21, 2me étage.

Hp nPP Q II  bois vernis , grand
UGI UCall modèle et chaise
d'eniant en parfait  état sont
à vendre. — S'adresser Paie
42, 1er étage tel 2 37 08

ill""8 tu îles musiques
militaires neiiciiâieioises

La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 4 JUIN 1950

Il heures Pare des Crêtels :

Concert par les 4 corps de musique

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 locam
du Cercle de l'Union , rue de la Serre 64.

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

Hôlel de la Couronne - Les Planchettes
. amedi 3 j uin, dès 21 heures

DANSE
Orchestre Mélody 's Permission de 4 heures
Se recommande , Louis LEUBA Tél. 8 41 07

TÈNE PLAGE
PI / .RIM

dans un site idéal et reposant.
Spécialités : Filets de perches et petits coqs.

Charcuterie de campagne.
Tous les samedis soir D A N S E .  Ambiance

CONTRE
le projet ûe r éforme des finances

fédérales
VENDREDI 2 JUIN, à 20 heures

PLACE DE LA GARE
(en cas de mauvais temps, Salle communale)

Grande conférence
publique

ORATEURS :
MM. Camille Brandt, conseiller d'Etat ,

Pierre Reymond, président de
l'Union syndicale de Neuchâtel
André Corswant,
conseiller communal.

invitation cordiale a toute la population
Union ouvrière,
Parti socialiste,
Parti ouvrier et populaire.1 „ ,„,„ , -

Boucherie GENTIL
Commerce 81 - Tél. 2.22.24

Rôti de porc , Fr. 3.— la livre
:, • Kôii de bceui , depuis Fr. 3.— la livre

Lard salé, Fr. 3.30 la livre
Laid fumé , Fr. 3.50 la. livre
Tripes cuites

SERVICE A DOMICILE

J O U R N A U X  I L L U S T R É S
après lecture
A V E N D R E

Fr. —.50 fie lciB«_»
L I B K A 1 K I E  L U T H Y

. ;̂ B̂ .. Une réforme " .
WÊÊÊ qui n'atteint pas son but !
^ÈÊÊÊÊÊFÊÈ La "réforrne " des finances fédérales ne permet pas

WÊÊÊÊÊÊÈÊsï d'équilibrer le bud get de la Confédération. Elle n'atteint

'̂ ^^^^^^® • Devrons - nous 

continuer 

à 

augmenter 

la dette

¦&lllllillli § Devons-nous mettre en danger le fran c suisse, nuire .
^^^^^^^w aux épargnants, aux retraités, aux porteurs de polices

^^^^^^^ d'assurances, pour faire plaisir aux gros contribuables
|| §|| ||§||»î qui veulen t  e fqu ive r  leurs responsabilités ?

lllf m?  ̂H__T ¦
«illllll H î__ p tim wk BnHk I V ymm Vm m 1 iTO ¦mm X^1 ̂ # J i m  •

rawli Nous ne voulons pas de cette „ réforme "-là 1

 ̂
Alliance des Indép endants,

^.̂  
Groupe Romana

$& 1STDI IH

lllll comestible de première JÊÊxÈ

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

poui dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sonl
exécutées avec soin. 9011

A L'ALSACIENNE
HUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-rOND fc

I
' Avez-vous besoin d' un

crédit de meubles
p our acheter votre  mu-

! bilier ou une pièce pour
compléter? Notre spé-
cialisle vous conseille
discrètement et sans
engagement Pour l'a-
chat vous avez plu-
sieurs maisons à dis-
position , vendant au
prix comptant. Indi-
quez nous voire sirua-

î t lon en toute confiance.
i W. Fink , case poslale

481. Berne 2. 756i

jrRjj ¦ louerait petite ba-
¦ III  > aque avec coin

OU 9 rie ,er ,ain ? _
^

OTi Offresécrilessous
chirire T. X. 8994 au bureau
de L'impartial .

MWKaW_Wairama.P . W M WI\UTOII K^WM? \ HIWIgnirT JlMa-JI 1 ¦¦»M»»W—a—Mllll lili m ¦ Il 11 **¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ' l l »"^—Ml» * ¦—¦¦¦¦ ¦¦[¦III lia

| jj TO DU Mj |
I . y  

'- ' ¦¦ ' " ' y I

a^H / Bonneterie - Chemiserie ĵ || 
: 

j /
WW / Q  Chapeller ie ïw  /(J

Bretelles - Parapluies - Cravates - Sa'opettes

A titre permanent 1
Jjfl 0/ escompte 4|A 0/
¦W 'U articles en magasin B ̂ aF |0

AUX GALERIES DU ViRSOIX 1
BALANCE 19

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 4 juin 1950

au Stade communal de la Charrière

T fête cantonale
neuchâteloise de lutte libre

4 catégories de poids
organisée par le Club des Lutteurs

PROGRAMME:
9 h. 30 Pesage

10 h. Début des luttes
14 h. Reprise des luttes *
17 h. 30 Proclamation des résultats

Prix d'entrée: matin Fr. 0.80
après-midi Fr. 1.50
libre circulation Fr. 2.—

supplément pour place assise Fr. 0.50

L'entrée est gratuite pour les enfants accompagnés
de leurs parents

(En cas de mauvais temps la manifestatio n a lieu
au manège Gnaeg i)

¦

Pousse-pousse âSS..
esl demandé. - Télép hone
2.3 7.03. 8814

Pousse - pousse à evnenbdon
eiat , Koyal-Eka beige. — Va-
die-^ser rue Numa-Droz 179,
-in l'T (Mairp, à rlmifp 891 '

PnnsenttD Kuyal-JEtat, mo
I UUOODLIC derne, en par-
lait état , â vendre. — S'adr.
rue du Doubs 63, au rez-de-
chaussée. Tel 2.53 71 89'i9

A wpnrlno une poussette ue
VCIIUI G chambre et un

paie d'en anl. :-i'ari. rue du
'aie 134 au >o- «.c,,i. 8 3*



étante du Paraguayen, mais celui-ci considérait
le Français comme un homme distrayant.

Ils allaient atteindre Saint-Louis-du-Sénégal,
quand Pedro Aguirra avait dit avec autorité :

— Vous voulez passer par Rio pour aller au
Matto-Grosso ? Pourquoi pas par le Pôle Nord ?
A Rio, vous trouverez un sale petit chemin de
fer qui ne vous mènera même pas à Corumba...
Quand vous arriveriez à Corumba et Cuyuba,
vous aurez une barbe blanche... Les Brésiliens
racontent qu 'ils montent une ligne aérienne ; je
n'y crois pas. Vous avez goûté de la panne dans
les sables, ici, c'est de l'amusement auprès d'une
panne au-dessus des forêts et des marécages du
Matto-Grosso.

— Je ne prendrai plus l'avion, affirma Pèle-
rin.

Le Paraguayen comprit que son compagnon ne
prendrait plus l'avion, non seulement pour sur-
voler les Etats brésiliens ou pour aller à Dakar,
mais pour traverser l'Atlantique.

— Et vous dites que vous êtes pressé ? deman-
da-t-il.

Au cours de la dernière étape, il l'avait con-
vaincu de franchir l'Atlantique d'un coup d'aile
jusqu'à Buenos-Aires et, à partir de la capitale
argentine, d'emprunter les cours d'eau, le plus
pratique des moyens de voyager en Amérique du
Sud.

— Du Rio de la Plata à Cuyuba, vous irez tout
droit.

Il l'avait démontré sur un vieux timbre argen-
tin représentant l'Amérique du Sud. Il avait
tracé l'itinéraire au crayon.

— De la Plata, vous allez jusqu 'à Rosario et
à Santa-Pé, là. En partant de Buenos-Aires,
vous êtes tout de suite dans le Parana et le
Parana reçoit le Paraguay à Corrientès, là. Je
vous ai dit que c'était tout droit. Vous vous repo-
sez deux jours à Asuncion , dans mon estancia.
Vous connaîtrez ma femme et mes trois fils. Et
puis, nous repartons jus qu'à Cuyuba.

— Nous repartons ? s'étonna Ulysse Pèlerin.
Vous devez aller à Cuyuba ?

— Puisque vous y. allez.

Pèlerin ne trouva rien à répondre , mais il fut
ému par la résolution du Paraguayen.

Le programme tracé par celui-ci dans les sa-
bles sahariens, fut rempli presque de point en
point. Il ne subit que quelques retards, causés
surtout par des obstacles naturels.

Près du confluent du Paran a et du Paraguay
le pays était inondé. Le pilote , très habile, jugea
possible de passer à travers champs et d'écono-
miser le bois de chauffe si cher. Il avait mal fait
ses calculs et le bateau fut arrêté par le fond
pendant une semaine. Les voyageurs furent ra-
tionnés. Si les eaux avaient baissé de quelques
centimètres, le bateau serait resté immobilisé
pendant des mois. Elles montèrent de trois mè-
tres et il atteignit sans autre encombre Asun-
cion , la capitale du Paraguay .

Là, nouveau retard, pour d'autres causes
L'hospitalité d'Aguirra fut fastueuse et Ulysse
Pèlerin dut se fâcher pour repar tir trois semai-
nes plus tard .

Ils allaient tout droit vers le nord et Pèlerin ,
qui s'était procuré des cartes à Buenos-Aires,
pointait les étapes le long du Paraguay.

En franchissant la frontière du Brésil et en
entrant dans le Matto-Grosso, ils retrouvèrent
l'inondation.

— Quand il n'y a pas d'inondation, dit le
Paraguayen , c'est la même chose. Il y a toujours
de l'eau, ¦ mais c'est alors de l'eau des marais.
Et les camalottes sont plus gênantes.

Des marais et de l'eau , Pèlerin allait en con-
templer pendan t des centaines et des centaines
de kilomètres du nord au sud , de l'est au cou-
chant.

Là encore, le pilote, aussi malin que l'autre,
coupa à travers champs en cherchant un pas-
sage dans une profusion* invraisemblable de
plantes aquatiques ou arrachées au rivage . Les
plantes opposèrent une ferm e résistance à l'a-
vant, se refermèrent à l'arrière et immobilisèrent
le bateau dans un tapis de verdur e grouillant
d'insectes et de serpents d'eau. L'équipage se
croisa les - bras et le rationnement recommença.

— La dernière fois que je suis allé à Corumba ,
dit Pedro Aguirra en manière de consolation , les

camalottes nous ont immobilisés pendant trois
semaines. On a tout essayé. L'équipage a mis le
feu aux herbes. Le dessus des camalottes qui
était desséché par le soleil a bien brûlé, mais il
en restait deux mètres d'épaisseur sous l'eau. On
les accrochait , le bateau tirait en marche arrière .
Il en disloquait parfois un morceau, qui allait
renforcer les autres cinquante mètres plus loin .
On commençait à mourir de faim, parce qu'on
s'était éloigné du chemin ordinaire, comme cette
f ois-ci. Un petit bateau, sans presque de fond, a
fini par nous retrouver.

L'aventure faillit se renouveler. Le bateau fut
immobilisé trente-trois j ours. Equipage et pas-
sagers étaient en passe de mourir de faim, car
nul petit nayire de secours n'apparaissait , lors-
qu'inexplicablement les camalottes se séparèrent,
glissèrent et allèrent s'agglomérer quelques kilo-
mètres plus bas. Le disloquement laissa libre un
chenal suffisant et le bateau atteignit enfin Co-
rumba. De cette ville à Cuyuba, ce fut une ex-
cursion.

Depuis qu'ils avaient mis le pied sur le sol
américain, Pedro Aguirra s'était octroyé avec
autorité le rôle de cicérone, de guide, et pour-
voyait à tous les besoins. Il avait repéré la situa-
tion ' exacte de la « Fasenda du Jacarès » et
s'était procuré des buffles de selle.

Tardivement , Ulysse Pèlerin s'inquiéta du
nom de la propriété : « La ferme du crocodile ».
Marasse n'était pas parti pour élever des croco-
diles ! Pèlerin avait été ému aussi en aperce-
vant, glissant au fil de l'eau , ballonnés et dé-
chiquetés par les plrannas et les jacarès, des
bestiaux emportés par l'inondation. Les bêtes ne
provenaient-elles pas de leur exploitation ?

Aguirra le rassura.
— U y a tan t de bestiaux ici . Ceux qui sont

crevés , c'est comme une goutte d'eau dans la
mer.

Ulysse n 'était pas convaincu et il lui tardait
d'atteindre la fasenda.

Ils y arrivèrent le soir , après une journée que
la chaleur lourde , humide et uniforme avait ren-
due pénible. La construction était rudimentaire
et ressemblait plus à un baraquement qu'à una

ferme. « Elle nous a coûté huit cent mille
francs », pensa Ulysse. Elle était sur une hau-
teur, à l'abri des inondations.

Un homme sortit sur le pas de la porte . Il
attendit que les voyageurs fussent à quelques
mètres pour leur souhaiter la bienvenue. Il les
regardait d'un oeil soupçonneux et considérait
Pèlerin avec étonnement. Ulysse n'avait certes
pas de faux-col, mais il se redressait sur son
buffle dans un costume correct , quoique fatigué ,
qui lui tenait chaud. Il l'avait tiré de sa malle
à Saint-Louis-du-Sénégal et le portait depuis. Le
lorgnon brillait au soleil couchant.

— Est-ce la « Fasenda du Jacarès » ? demanda
le Paraguayen.

— Oui, répondit l'homme.
— Monsieur Marasse est-fl là ?
— Non. Monsieur Marasse doit être mort.
— Vous êtes Pérez ?
— Je suis Pérez.
— Voilà monsieur Ulysse Pèlerin.
Du coup, l'homme bougea. Il se précipita pour

aider Pèlerin à descendre de son buffle , puis il
pria les deux hommes d'entrer dans la grande
salle. Avant toute explication, il tint à leur pré-
parer du thé.

Auprès de la vaste cheminée, un homme était
accroupi, le visage dans les bras et les bras sur
les genoux haut relevés. Il paraissait dormir.
Pérez préapra le thé sans s'occuper de lui. Reve-
nant à la table, il se préoccupa de la faim des
voyageurs.

Pèlerin préféra une explication immédiate et
eut tout juste la patience d'attendre que le thé
fût servi.

— Je voyais bien , dit Pérez , que le maître s'en-
nuyait de son pays et qu'il ne s'occupait plus
avec plaisir de la fasenda et des bestiaux. Je lui
disais : « Il faut repartir vers votre pays. » Il
me répondait : « Je ne peux pas. J'ai donné ma
parole. »

(A suivre)

CERCLE DU SAPIN Grande nuit de jazz avec l 'orchestre Le meilleur orchestre Dixieiand
de Suisse

Samedi 3 juin 1950 / E t  *̂ ~%#* É / ~̂â\ t É ——— 
¦ V_-  ̂1 €> vU Cr *_ J {j t - l ,  LSC-CC-tX-C^ •£-_*- Sous les auspices du Hot-Club de

Finv „ F i / lf  La Chaux-de-Fonds et de là Fédération
*-*u' tf ans imr noiwene formation (8 musiciens) suisse de jazz
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"SPLENDIDE,LA BLANCHEUR. ,

I/X'/' T̂ va DION vous aussi, votre -y

Kî*****1
«7 Les fabricants de machines... et toute une chaudière de linge ne vous ^^O^ATON

revient qu'à Fr. 1.— _fl____H& '-¦¦

La mousse savonneuse et douce de RADION mé- WÊy\)S\\ I M
nage les fibres des tissus et octroie à tout votre linge fTy 11 ri LJ_L_JSi
un exquis parfum de fraîcheur. RADION se prête \ \1 iMwfftÊSÊM
admirablement au lavage du linge fin. Il supprime Jl̂ BlflBaBfflH
vos soucis de savon calcaire et rend superflue w P y m
l'addition de produits à rincer , à blanchir ou autres. M W ŷ^̂ SL^
RADION est la lessive la plus utilisée de la Suisse. W^̂ Sl̂ >̂\ LV I -1 ï

RADION lave plus blanc'. £SQr
* S' obtient également en

et rend les effets de couleur plus lumineux! paquets géants , très
avantageux , à Fr . 2.90
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\VA Aujourd'hui vous adoptez
Wm DESSERT DAWA
Jj ci \.( \ poudre pour poudings et crèmes

•* $ on succès 6 
/^É§^^ I:»sS2S- mmï

\ oessart Dawa esl W 
 ̂0^
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I qatce que OtSbw 
\ toutes ses promesses Nom 

\ i Rue 
U- '̂ GRATUIT ! L* n . „

Nous vous offrons notre Domlcne 

nouvelle brochure de recettes contre Canton I 43
~
d I

envoi du coupon ci-contre (affranchirà 5 et) , . " I I
,—I fWANDER 

Prérerenge-Lac Léman

Pension Plein Soleil
Séjour idéal pour personnes

aimant le calme , confort ,
Cuisine soignée

Pension complète depuis 1D fr.
Tél. (021) 7.28.02 418s

Nous expédions directe-
ment de la fabri que et à
des prix de labrique con-
tre remboursement

gaufrettes
de première qualité , Fr.
3.20 le kg.

biscuits mélangés
avec des gaulrettes à Fr.
3.80 + port et emballa-
ge. Toujours Irais et cro -
quants.

VOWA S. A., Fabrique de
biscuits et gaufrettes,
Gartenstr. 9, Wettingen.

r >
VOTATION FÉDÉRALE DES 3 ET 4 JUIN 1950

Nous ne voulons pas de cantons
simples percepteurs

du fisc fédéral
VOTEZ

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
Parti Radical Neuchâtelois
Parti Libéral Neuchâtelois
Parti Progressiste-National Neuchâtelois
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Samedi 3 juin 1950, dès 21 heures conduite par le trio professionnel MELODIUM les consommations.

f Au bar - dancing HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS Au café-restaurant 11
I Chaque soir Prolongation jusqu 'au 4 juin de l'orchestre RENZO GIRANI Matinée dès 17 heures

! d£S 22 heures et chaque soir dès 20 h. 30 ! \
j . j En attraction la vedette de la chanson napolitaine TITO SCIPI 1 j
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Lin moaàxe..,
bien personnel , voilà ce que notre maison
peut vous offrir

Maison spécialisée
1 _ »»

—~ Voyez nos devantures J

Etat-civil du 1er Juin 1950 "
Naissance

Morf , Daniel-Ernest, fils de
Ernst, industriel et de Nelly-
Frieda née Hofstetter, Zuri-
chois.
Promesses de mariage

Béguin , Pierre - Maurice ,
commis, Neuchâtelois et Fru-
tiger, Eliette-Fernanda , Ber-
noise. — Pulfer , Albert , agent
de police, Bernois et Elmer ,
Lilly, Neuchâteloise. — Zys-
set Fritz , secrétaire, Bernois
et Neuchâtelois et Hugue-
nin-Dumittan , Lison-Henriet-
te, Neuchâteloise.

Mariage civil
Ducommun - dit - Verron ,

Emile - Henri , commerçant ,
Neuchâtelois et Grosjean , "
Blanche-Marguerite, Bernois.

Décès
Incinération, Châtelain née

Reymond , Marie-Louise , veu-
ve de Jules-Robert , née le 12
février 1876, Bernoise.

Restaurant du Burni y el
Dimanche 4 Juin

BAL
Bonne musique

Bonnes consommations
En cas de mauvais temps,

renvoyé
Se recommande,

Henri MAURER
Tél. (038) 7 12 62

f ^****̂ L

On cherche pour entrée à
convenir

jeune

die de buffet
Faire offres avec copies de
certificats et photo au Buffet
de la Gare, La Chaux-de-
Fonds.

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soi gnée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

PENSION - PLACE NEUVE 12
RÉNOVÉE

SAMEDI SOIR 3 JUIN 1950
SOUPER PALËE

sauce neuchâteloise
Dessert Fr. 4.B0

DIMANCHE 4 JUIN i960
Potage

Hors d'oeuvre variés
ROtl de porc

Pommes lrites - Salade
Dessert Fr. 4.—

Aux personnes dures d'oreilles
Les meilleurs appareils acoustiques,

marques suisses et américaines
Spécialiste de longue expérience à disposition

HUG & Cie, Musique, Neuchâtel
Dépt : Appareils acoustiques

-it.»,v-CT—mil m iiBiiiimiiiiniiiTi i ni inifc

*̂ t̂fH^̂ _̂ •** *''an «M6* rapM» M» fias dei

_TP rrf i GoattB' BtiamatisI[te'¦ [•Tl Kl I Lombago, Marne da tête.
wfcfc»*̂  Scïatipe, Refroidissements, '

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide oriquo «t élimina te» matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes, ae prend facilement. Plua de 7000 médecins
attestent l'action excellente, calmante et guérissante du
Togal. Brcnez donc Togal en toute confiance! Sans toutes

i les pharmacies Vr. 1.60 et Fr. A,—«
1 ^

BACHES
neuves, première qualité , belles finitions , absolument im"
aerméables, pièces terminées du dépôt, lourdes et mi-
lourdes

Dimensions Mi-lourdes Lourdes
190X150 centimètres Fr. 29.— Fr. 38.—
300x200 . Fr. 58.— Fr. 69.50
400 X 300 » Fr. 108.— Fr. 125.—
500x400 » Fr. 181.— Fr. 210.—
600x400 . Fr. 215.— Fr. 240.—

toute autre grandeur désirée et capotes d'autos dans les
3 jours.
Tentes à 2 pi. neuves coul. olive très légères, imperméa-
bles , dim.: haut. 110 cm., larg. 150 cm. et long. 210 cm.
incl. supports et piquets Fr. 87.50
Etoffe de ballons de barrage, l'Idéal pour couvertures
d'autos, de bateaux, pour rideaux,pour stores d'été et pour
stands. Demandez des offres avec échantillons.

Fabrication de bâches el de tentes
Z. TOBLER. Zurich-Oerllkon. Unterfeldstr. 25

Téléphone (051) 46 78 26

MESDAMES,
achetez du poisson du lac de Neuchâtel
Il est excellent et avantageux. Demain
samedi 3 juin , dev. le comptoir du Marché

Grande vente de bondelles fraîches
très bas prix
Palées, Blet de brème, Fr. 2.50 la livre

Se recomm. : DELLEY Frères, Portalban

Les enfants de Madame Vve Joseph
BANZ, ainsi que les familles parentes
et alliées, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leur reconnaissance ;
émue pour la bienfaisante sympathie qui leur :t
a été témoignée dans la grande épreuve qui i

; ! vient de les frapper. 8876 ]

i Repose en paix chère maman.

Monsieur Marius Châtelain ;
| Mademoiselle Adèle Châtelain ;

Madame et Monsieur Arthur Dubois;
Madame et Monsieur René Sunler- i

Dubois ;
Mademoiselle Lucie Reymond ;
Monsieur et Madame Edouard

Perrenoud ;
Mademoiselle Lucie Perrenoud ;

I Monsieur et Madame Paul
Perrenoud ; I

Monsieur et Madame Charles
Perrenoud ;

! Mademoiselle Georgette Perrenoud;
j ainsi que les familles Schnegg, Rey-

mond, Châtelain et alliées, ont la pro-
fonde douleur de taire part à leurs
amis et connaissances de la perte Ir-

H ] réparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de !

Madame

I Robert CHATELAIN I
i j née Louise REYMOND

i leur très chère mère, .  belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que

j Dieu a reprise à leur tendre affection
après une longue maladie.

! i La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1950
i L'incinération, SANS SUITE, aura

! . . , lieu le SAMEDI 3 JUIN, à 14 heures.
j Culte au domicile à 13 h. 30.

! Une urne funéraire sera déposée
j devant le domicile mortuaire :

RUE NEUVE 8

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

EN CAS DE DÉCÈS TÉL : JOUR ET NUIT 2.19.36
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Horlogers complets
rhabilleurs

diplômés ayant expérience du métier et pou-
vant justifier de capacités, sont cherchés par
ancienne Maison d'Horlogerie de la place de
Genève pour différents postes intéressants
en Suisse et Outre-mer.

Préférence donnée à célibataire.

Offres manuscrites 1res détaillées avec réfé-
rences, à adresser sous chiffre B 100025 X
Publicitas Genève.

Dr ROSEil
de retour

8143

cours d'allemand et 4 »̂d'anglais accélérés djm
Etude intensive de la langue allemande j!
ot de la langue ang laise , combinée , sur E ù^k^désir , avec celle de £• ';? BEft\?

branches commerciales
Pour conseils et rensei gnements , s'a- ^^H^^
dresser à la Nouvelle Ecole de Com-
merce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare. tél. (031) 3.07.66.

A remettre à Genève, pour cause
décès,

épicerie-primeurs
avec appartement, confort, bel
agencement, reprise Fr. 18.000.—
plus marchandise

Offres sous chiffre AS 6781 L, aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne

Tissus imprimés
pour

ROBES d'ETE
à
Fr. 2.90 3.90 4.90 5.90 6.90, etc.
le m. en 90 cm. larg.

l_P-E08KT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
1er étage

Êesseris du f our
à la

Boulangerie Forestier
Daniel-Jeanrichard 27

Zwiebachs et flûtes au beurra naturel

On porte à domicile

éÊÊtNtoSÊHÊt k̂

Concert - Ambiance

STOP !
Des prix, de la qualité

le kilo

Poulets de grain M
900 à 1.100 grs

Petits coqs 8.50
Poulets nouveaux 8.50
Poulets de Houdan 8.50

blancs et tendres

Poules à bouillir 6.50
Lapins du pays 6.50
Lapins danois 5.20
Champignons de Paris

les 100 grammes — .55

Marchandises très fraîches
chez

GYGAX

Perdu
mercredi soir du Ciné
Métropole à la rue
des Crêtets un por-
tefeuille.
La personne qui l'au-
rait trouvé peut pré-
lever la somme de fr.
200.—, mais est priée
de retourner le reste
sous enveloppe à Ca-
se Postale 13231, ville.

Pousse-pousse Si
dé. — Offres écrites sous
chiffre Z. T. 9042 au bureau
de L'Impartial.

l/p|fl garçon 6 à 10 ans , à¦ DIU vendre, bas prix , par-
fait état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9025

A UPnr in p  avantageusement
VBIIUI C i machine à écri-

re Woodstock revisée , 1 chai-
se-longue en jonc , 1 auto-
cuiseur Imbeer , 1 grande coû-
teuse pour potager à bois. —
S'adresser Temple-Allemand
61,3mo étage, à gauche. 9064



La Grande-Bretagne et le « pool »

charbonnier.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1950.
On apprend de Paris que le gouver-

nement français vient de faire  une
concession considérable et dernière à
la Grande-Bretagne pour obtenir sa
collaboration au sujet de la proposition
Schuman touchant le pool charbonnier
franco-allemand. Les Français ont bi f -
f é  la clause stipulant que les puissan-
ces qui acceptent de siéger à la con-
férence « s'angagent » à collaborer au
dit plan. Toutefois , on précise que si
Londres demeurait sur la réserve, Paris
alors se passerait de la collaboration
anglaise.

Fait curieux ce sont les journaux
conservateurs qui approuvent le plus
les réserves du cabinet travailliste et les
objections par lesquelles on entend tai-
re pièce a Vidée dun  rapprochement
européen basé sur l'aliénation d'une
partie de la souveraineté nationale. Les
travaillistes en somme sont plus natio-
nalistes que jamai s et ne perdent au-
cune occasion de se montrer Britanni-
ques et insulaires au delà de ce qu'on
pouvait espérer... C'est pourquoi le ma-
riage franco-allemand du f e r  et de l'a-
cier leur est antipathique et c'est pour-
quoi ils n'hésitent pas à dire qu'ils
ne s'engageront pas à l'aveuglette
dans une entreprise qui risque éven-
tuellement de provoquer une cer-
taine concurrence à leurs produit s et
qui ajoute à la méfiance avec laquelle
on considère à Londres tout rapproche-
ment franco-allemand. Même les tra-
vaillistes en restent au concept tradi-
tionnel de l'équilibre européen et du
« diviser pour régner » qui inspira tou-
jours la politique britannique.

Comme le constate notre confrère Re.
né Pdyot, il est curieux de constater
que c'est précisément le socialisme qui
empêche l'Angleterre de manifester un
intérêt véritablement international.
Toutefois il fau t  comprendre que main-
tenant que le régime travailliste a na-
tionalisé, contrôlé, organisé, rationné
et distribué l'exportation du charbon,
et en bonne partie de l'acier, et cela
en tenant compt e des nécessités du
plein emploi et pour soutenir la con-
currence extérieure, il lui est d i f f i c i l e
de tout remanier. On se demande mê-
me ce qu'il adviendrait des charbonna-
ges anglais étatisés le jour où les pro-
duits de la Ruhr, meilleur marché, pé-
nétraient librement en Angleterre ?

Comme on voit, il n'est pas si faci le
que cela de fonder une Europe écono-
mique cohérente et collaborante...

Résumé de nouvelles.

— On signale en Grande-Bretagne
une nette amélioration au point de vue
économique et alimentaire. Une bonne
parti e du rationnement est maintenant
abolie et des arrangements importants
seraient sur le point d'être conclus
avec l'Argentine et la Chine pour faire
disparaître le solde. D'autre part , les
af faires  s'améliorent visiblement et le
redressement des industries d'exporta-
tion se poursuit.

— La question tunisienne po sée â
brûle-pourpoint par les socialistes fran-
çais et par M. Bidault remet au premier
plan les •revendications des indigènes.
On croit savoir que d'ici peu un mou-
vement d'indépendance se produira.

P. B.

y^^

NEW-YORK, 2. — Reuter. — Cami-
lo Leyra, 50 ans, qui avait assassiné à
coups de marteau son père et sa mère,
apprendra aujourd'hui si le tribunal
consent à le condamner à mort pour
patricide, plutôt que pour matricide.

Le juge Leibowitz a en effet renvoyé
d'un jour le prononcé de la sentence,
après avoir ouï la plaidoirie de l'avocat
de Leyra, demandant que soit renversé
l'ordre des condamnations, et que l'on
invoque le crime de patricide pour pro-
noncer la condamnation, et non le cri-
me de matricide. «Sa mère ne sau-
rait supporter que son propre fils fût
condamné à mort pour l'avoir tuée »,
plaida l'avocat de Leyra.

Le juge Leibowitz a accepté de
« transposer » les condamnations, si la
loi l'y autorise.

Patricide ou matricide ?

M. Truman reste optimiste
Réaffirmant sa conviction que la guerre n'éclatera pas, le président des Etats-Unis sollicite

néanmoins de nouveaux crédits pour financer le réarmement du Pacte Atlanti que.

m. Truman :

il n'y aura pas de guerre
dans les cinq années qui viennent
WASHINGTON, 2. — AFP. — Dans

sa conférence de presse hebdomadaire,
le président Truman a affirmé une
nouvelle fois que, selon lui, il n'y au-
rait pas de guerre dans les cinq an-
nées qui viennent et qu'il sera même
possible, grâce aux Nations unies, de
s'engager dans la voie d'une paix sta-
ble et permanente.

Un journaliste ayant attiré l'atten-
tion du président sur le résultat d'une
récente enquête de l'institut Gallup,
indiquant que la majorité des Améri-
cains s'attendent à une nouvelle guer-
re dans un délai de cinq ans, M. Tru-
man a répondu qu'il ne partageait
absolument pas cette opinion.

Confirmant une opinion exprimée
au cours de sa récente tournée à tra-
vers les Etats-Unis, le président a af-
firmé qu'à son avis le monde est plus
près aujourd'hui d'une paix durable
qu'il ne- l'a été durant les cinq années
qui viennent de s'écouler. Insistant sur
ce sujet, M. Truman a déclaré que le
gouvernement des Etats-Unis et lui-
même faisaient tout ce qui est en
leur pouvoir pour préparer une paix
durable et qu'un jour viendrait où,
grâce aux Nations unies, ce but si
ardemment désiré serait atteint.

Mais il faut des crédits !
WASHINGTON, 2. — AFP — Le pré-

sident Truman a demandé aux Cham-
bres de prévoir 1,222,500,000 dollars de
crédits pour financer le deuxième exer-
cice du programme d'assistance mili-
taire (PAM) .

Ces crédits sont destinés à financer
les expéditions d'armes aux nations du
Pacte de l'Atlantique et à d'autres pays
pendant l'année fiscale qui commence
le 1er juillet prochain. L'année der-
nière, les Chambres avaient voté
1,314,010,000 dollars pour .le réarmement
de 13 nations.

Un retard dans l'octroi de ces fonds
risquerait, selon le président Truman,
« de porter un coup fatal  à tous nos
ef for ts  en vue de créer la sorte de paix
que le monde entier recherche et di-
minuerait nos chances de continuer à
vivre et à travailler en liberté ».

Pour le service militaire
obligatoire

WASHINGTON, 2. — AFP — M. Louis
Johnson, secrétaire américain à la dé-
fense, et le général Omar Bradley, chef
des état-majors combinés, se sont pro-
noncés en faveur du renouvellement
pour trois ans de la loi instituant le
service militaire obligatoire aux Etats-
Unis. Ils ont déclaré notamment que
cette loi constituait la clé de voûte de
.la défense du pays et que sans elle les
forces armées ne pourraient pas ga-
rantir les Etats-Unis contre une atta-
que imprévue.

La fuite vers l'ouest...
BERLIN, 2. — Reuter. — L'adminis-

tration municipale de Berlin-Ouest a
déclaré que durant la dernière semai-
ne 770 membres de la jeunesse libre
allemande et 50 policiers du peuple
ont quitté la zone orientale pour se
réfugier dans les Becteurs ouest de
Berlin.

A nouveau

Un délégué russe quitte
une séance à Lake Success

LAKE SUCCESS, 2. — Reuter. — Le
Conseil de tutelle ayant repoussé la
demande soviétique tendant à l'exclu-
sion du délégué de la Chine nationa-
liste, le délégué soviétique a quitté la
séance. Lors du vote, la Grande-Bre-
tagne et l'Argentine se sont abstenues.
La requête soviétique a été repoussée
par 9 voix contre 1.

Avant de quitter la séance, le délé-
gué russe M. Soldatov a déclaré que
l'Union soviétique ne reconnaîtra pas
les décisions qui auront été prises lors
des travaux auxquels le délégué de la
Chine nationaliste aura participé.

Avant de voter la proposition sovié-
tique, M. S. S. Liu, délégué nationa-
liste chinois, a vivement critiqué l'ac-
tion soviétique et a désigné le gouver-
nement chinois nationaliste comme
étant «le seul gouvernement légal et
constitutionnel ».

Violent orage à Paris
Un mort

PARIS, 2. — AFP — Un violent ora-
ge s'est abattu jeudi après-midi sur Pa-
ris et la foudre est tombée au Bois de
Boulogne, tuant une personne et en
'biMKWA une autre. I

Les ailes brisées
J*" Deux appareils de l'aviation

navale hollandaise s'abattent en mer
LA HAYE, 2. — AFP. — Deux appa-

reils de l'aviation navale qui partici-
paien t à des exercices se sont abattus
jeud i après-midi dans la mer, au large
de Scheveningen (plage de La Haye) .
On croit que l'accident est dû à une
collision. Les deux pilotes ont péri .

Les recherches entreprises pour re-
trouver les cadavres sont jusqu 'ici res-
tées sans résultat.

Au Nouveau-Mexique

Un bombardier s'écrase au sol
ROSWELLO (Nouveau Mexique) , 2.

AFP. — Un bombardier B-29 , de la ba-
se aérienne de Walker, près de Roswell ,
s'est écrasé au sol, à proximité de Dex-
ter, au cours d'un vol d' essai.

Trois des membres de l'équipage ont
été tués, les quatre autres ayant réussi
à sauter en parachute. . . .

Au Canada

Des feux de forêts
font rage en Nouvelle-Ecosse

HALIFAX, 2. _ AFP. — Une dou-
zaine de feux de forêts continuent de
faire rage dans la province canadien-
ne de Nouvelle-Ecosse où 2000 hom-
mes ont été mobilisés, sur un front de
100 km. au nord d'Halifax, pour com-
battre ce fléau qui fait chaque année
des dégâts considérables.

Grave accident
de la circulation à Nancy

3*" Un... vivant !
NANCY, 2. — Reuter. — Une fem-

me, qui avait été renversée et griève-
ment blessée par un motocycliste, hier,
à Nancy, a mis au monde un enfant
né avant terme, mais sain et bien
constitué, tandis qu'elle était encore
sous l'effet de la narcose après avoir
été opérée d'une fracture du crâne.

LITTLE KIMBLE (Buckinghamshi-
re), 2. — Reuter. — Des - milliers d'a-
beilles, ayant sans doute appris que M.
Attlee prenait quelques jours de vacan-
ces en France, ont envahi les « Che-
quers », résidence d'été officieille du
premier ministre. Elles se sont groupées
sous les gouttières et ont pénétré dans
les chambres à coucher.

Les domestiques ont alerté les pom-
piers, qui sont accourus avec une échel-
le pour monter sur le toit. Et l'on fit
venir des apiculteurs pour aider les
pompiers à capturer les indiscrètes vi-
siteuses. '

Des abeilles chez M. Attlee

Au Palais Bourbon

Des propos incendiaires
suscités par le problème tunisien
PARIS, 2. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La nomination de M. Périler au

poste de résident général en Tunisie,
en lieu et place de M. Jean Mons, don-
nera-t-il le signal de la désagrégation
de la majorité gouvernementale ?

On pourrait le supposer si l'on se
rapports aux paroles de M. André Phi-
lip au congrès socialiste de la Pente-
côte. Celui-ci ne disait-il pas que le
déplacement de M. Mons serait consi-
déré par ses amis comme une « agres-
sion contre la SFIO » ?

L'ambiance des congrès incite sou-
vent, il est vrai, les ! orateurs à forcer
leur pensée et à -user d'hyperboles.
Certes? les membres du parti étaient
fort mécontents de la décision du Con"
seil des ministres. Ils avaient, ia veille ,
envoyé une délégation auprès du pré-
sident du Conseil pour lui faire part
de leurs appréhensions et lui confir-
mer leurs intentions. Celle-ci était re-
venue rassurée. Or, aujourd'hui, elle a
l'impression d'avoir été jouée . Aussi le
groupe parlementaire SFIO s'est réuni
d'urgence, après avoir fait entendre
dans les couloirs du Palais Bourbon
des propos incendiaires et des mena-
ces précises.

J*~ Augmentation du prix du gaz
en France

PARIS, 2. — Ag. — Le « Journal of-
ficiel » publie un arrêté augmentant
par paliers, le prix du gaz dans les
différentes villes de France. A Paris
même, le prix du mètre cube passera
successivement de 11 fr . 88 à 14 fr. 75,
puis à 17 fr. 60 et enfin à 20 fr 50 dès
le 1er j anvier 1951. Les taxes qui repré-
sentent actuellement 1 fr. 50 par mè-
tre cube subiront également une ma-
joration.

A Paris

Légère baisse du coût de la vie
PARIS, 2. — Ag. — L'indice des prix

de détail de 34 articles a diminué de
1922 points à 1906 en mai, soit une
baisse de 0,8 pour cent. Celle-ci con-
cerne surtout les denrées alimentaires.

Le roi des bookmakers condamné !
PARIS, 2. — Ag. — Le nommé Emile

Bevillard, surnommé le roi des book-
makers, et ses employés, impliqués dans
une affaire de paris clandestins, ont été
condamnés à des peines allant de 6
à 2 mois de prison et à des amendes
variant de 1 million à 100,000 francs.

Le faux-dominicain
devant le tribunal...

PARIS, 2. — AFP — M. Michel Mour-
re , le faux dominicain, qui tenta de
prononcer un sermon sacrilège dans la
chaire de Notre-Dame, le dimanche rie
Pâques, a comparu devant le tribunal
correctionnel en compagnie de son
complice, Serge Berna, qui prépara le
texte de l' extraordinaire sermon.

Dans un rapide réquisitoire , le subs-
titut du procureur de la République a
insisté sur le côté publicitaire de 'l 'ac-
tion des deux jeunes gens et en a sou-
ligné non sans humour le ridicule. Tl
a demandé au tribunal de prononcer
une sanction modérée en insistant sur
le fait que de teks agissements devaien ;
être condamnés.

I Le jugement sera rendu le 15 juin.

Au Japon

un incendie ravage
une ville

TOKIO, 2. — AFP. — La moitié de
la ville de Takanosu a été détruite

I dans la nuit de jeudi à vendredi par
un incendie. 850 maisons sur 1600 que
comptait l'agglomération ont été la
proie des flammes.

Le vent soufflant avec violence a
gêné le travail des pompiers et ce n'est
qu'à 4 h. 30 (heure locale) que le si-
nistre a pu être maîtrisé.

Takanosu est située au nord de l'île
Hon Chou.

On lutte contre le vice à Montréal
Vers la destitution de personnalités

officielles ?
MONTREAL, ' 2. — AFP. — Une en-

quête judiciaire sur le vice, qui pour-
rait entraîner la destitution d'une
cinquantaine de conseillers munici-
paux et d'agents de police de Mont-
réal, a été ordonnée par la Cour supé-
rieure de la ville, à la suite d'une pé-
tition signée par le « comité de la mo-
ralité publique » de la métropole ca-
nadienne.

Inspiré par le rapport d'un ancien
chef de police démis de ses fonctions
pour « insubordination » et intitulé
« Montréal sous le règne de la pègre »,
le document contient 15.000 allégations
de corruption et de tractations illéga-
les. H affirme que le vice est organisé
sous la protection des autorités et dé-
clare qu'environ 400 maisons de jeux
et maisons closes se seraient ouvertes
à Montréal au cours des dix dernières
années.

Un nouvel appareil
photographique

pour l'armée américaine
WASHINGTON, 2. — Reuter — Le

Département américain de la défense
annonce qu'un nouvel appareil photo-
graphique a été construit permettant
de photographier des ondes se mouvant
à une vitesse de 83 km. 333 à la secon-
de. L'appareil ne coûtera pas 500 dol-
lars.

Cet appareil a été utilisé en ce mo-
ment par l'armée pour photographier
les vagues produites par les détonations
au cours des essais d'explosifs. Le Dé-
partement rie la guerre ajoute que cet
appareil favorisera certainement le dé-
veloppement des armes de guerre, mais
facilitera aussi l'étude des explosions
des moteurs à combustion.

Pas de correspondants
soviétiques

dans les tribunes de presse
du Congrès américain ?

WASHINGTON, 2. — AFP. — Par
4 voix contre une, le comité des cor-
respondants de presse du Congrès a
réservé sa décision sur l'admission de
deux correspondants de la « Pravda »
dans les tribunes de presse du Con-
grès.

En n 'autorisant pas ces correspon-
dants à accéder aux tribunes spécia-
les, le comité a invoqué le fait que les
accréditations sont réservées aux jour-
nalistes domiciliés de façon perma-
nente à Washington . Les deux j ourna-
listes soviétiques — MM. Grégoire Ras-
sadin et Ivan Filipov — déclare le co-
mité, ne résidaient que par intermit-
tence dans la captiale et travaillaient
la plupart du temps à New-York.

Nouvelles de dernière heure

Deux millions de lires
pour cinq photos

d'Ingrid Bergman et de son fils
ROME, 2. — United Press — Les pre-

mières photos du fils d'Ingrid Berg-
man, âgé de 4 mois, ont été publiées
par la revue italienne « L'Europeo ».

Les photos prises pra Roberto Ros-
sellini, ont été payées deux millions de
lires (100 lires valant environ 70 cts
susses). La revue a, de son côté , ven-
du les droits de reproduction à une
agence américaine pour 1500 dollars.

Il s'agit de cinq photos d'Ingrid Berg-
man tenant son fils da.nx ses bras.

CARACAS, 2. — AFP — 126 prison-
niers accusés de délits de droit com-
mun, qui étaient internés à la prison
de Barcelona, se sont évadés. Une ban-
de de complices s'empara de la centrale
électrique et les détenus s'enfuirent à
la faveur de l'obscurtié, après un com-
bat avec les gardiens. Des automobiles
et des canots les attendaient à l'exté-
rieur.

Par contre, les détenus politiques
n 'ont pas participé à .l'évasion.

L'Afrique du Sud ne reconnaît pas
la Chine communiste

LE CAP, 2. — Reuter — Le premier
ministre M. Daniel Malan, a annoncé
vendredi, aux applaudissements de la
Chambre, que le gouvernement de l'U-
nion sud-africaine a décidé de ne pas
reconnaître le nouveau gouvernement
communiste de Chine.

Une exposition de la montre française
à Paris

PARIS, 2. — AFP — Une exposition
de la montre française a été inaugurée
jeudi après-midi dans les bureaux de
la Chambre française de l'horlogerie
par M. Edgar Faure, sous^secrétaire
d'Etat aux finances, député du Jura.

Une évasion
de 126 prisonniers...

LA COURNEUVE, 2. — Ag. — Deux
encaisseurs d'une entreprise indus-
trielle de La Courneuve, porteurs de
la paie du personnel, ont été con-
traints par des bandits armés de des-
cendre de voiture et de leur remettre
l'argent, soit 3 millions 700 mille fr.

Les gangsters ont pris ensuite la
fuite en automobile après avoir crevé
à coups de revolver les pneus de la
machine de l'entreprise.

Un acte de banditisme
à La Courneuve

NAPLES, 2. — AFP. — Un engin ex-
plosif a été trouvé dans un filet de
pêcheur sur le trottoir d'une des rues
de Naples par où devait passer , à la
fin de la matinée, le défil é des troupes
à l'occasion du quatrième anniversaire
de la proclamation de la République.

L'engin a été désamorcé aussitôt par
des artificiers et remis pour examen
aux services techniques de la police.
Une enquête a été ouverte immédiate-
ment pour déterminer s'il s'agit d'une
tentative d'attentat.

Un engin explosif
dans une rue de Naples

CAMBRIDGE (Massachussetts ) , 2. —
Reuter. — Un inventeur suisse, M. J.
Dreyfus-Graff a annoncé à des sa-
vants de Cambridge qu'il avait inventé
un sténographe automatique. Il espère
arriver d'ici trois ans à perfectionner
à tel point son appareil, le « sonogra-
phe » qu'il pourra enregistrer des dis-
cours en lettres alphabétiques.

Un professeur de l'institut technolo-
gique de Massachussetts a prédit que
cet appareil révolutionnera l'orthogra-
phe et simplifiera la phonétique.

. ¦ Un Suisse révolutionnera-t-il
l'orthographe ?

LONDRES, 2. — Reuter. — Un rap-
port officiel sur la population en Gran-
de-Bretagne en 1948 révèle que le chif-
fre des naissances, qui avait enregistré
une certaine augmentation après la
guerre, est de nouveau en baisse, mais
il est cependant supérieur à la moyen-
ne des années d'avant-guerre. Le nom-
bre des divorces est également en dimi-
nution.

Malgré la diminution des naissances,
la population de Grande-Bretagne a
augmenté en 1948 de 452.000 âmes pour
atteindre le chiffre total de 43.502.000.
Le nombre des naissances normales
s'est élevé à 775.306 contre 881.026 en
1947 et le nombre des divorces à 43.693
contre 60.190.

La population
dp . Grnnde-Bretasne

Ciel variable. Temps partiellement
ensoleillé et un peu plus chaud. Sur
le plateau et dans le Jura , faible bise.
Ce soir, averses isolées, surtout en mon-
tagne.
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