
Nouvelle offensive rouge ou revirement tactique ?
La situation Internationale

Paris, le 28 avril.
Si l'on voulait manier le paradoxe,

on arriverait à des constatations assez
singulières. En ef f e t , on serait tenté de
dire qu'en Italie , la bataille des démo-
crates sur les communistes f ut  gagnée
grâce au concours de... Moscou ; que
c'est également l 'U. R- S. S. qui a tenu,
p our ainsi dire, les Etats-Unis d'Euro-
p e — ils viennent de f aire leurs pre-
miers pas — sur les f onts baptismaux.
Ce qui est certain, c'est que la menace
venant de l 'Est a f a i t  sortir l'Ouest de
sa torpeur, en réveillant l'esprit de so-
lidarité des peuples qui en f ont pa rtie.
Aussi, f ace au péril rouge, l 'Europe
atlantique s'organise-t-elle ; f ace au
péri l oriental, l'Europe latine, pr enant
conscience de la tâche qui lui incombe
dans la conservation de son patri -
moine, est désormais décidée à déf en-
dre la civilisation ancestrale qui re-
p ose sur l'humanisme chrétien.

La victoire remportée dans la p é-
ninsule par les f orces de l'ordre cons-
titue donc une date important e dans le
calendrier de la liberté. Elle ne man-
quera pas d'inf luer f avorablement sur
l 'évolution des événements qui oppo-
sent, en général , les deux blocs dans
le monde. Car, d'ores et déjà , on pré-
sume que l'adhésion de l'Italie au
Pacte à Cinq ne saurait tarder, con-
solidant ainsi l'Union occidentale sur
les conf ins méridionaux.

Une mauvaise passe franchie...

De ce f ait, une très mauvaise passe
vient d'être f ranchie. L'horizon politi-
que international se trouve éclairci, ce
qui ne veut pa s dire que les diff icultés
soient aplanies comme par un coup de
baguette magique. En ef f e t , le résultat
des élections italiennes à peine connu,
et chacun de se poser la question sui-
vante: quelle sera la ripos te de Mos-
cou à l 'échec subi par M. Togliatti , sur
le plan international ? Quelles consi-
gnes le Kremlin enverra à ses cinquiè-
mes colonnes en Italie et en France
p our parer aux ef f e t s  de cette déf aite
sur le plan national ? Car il est certain
que les communistes ne s'avoueront
p as vaincus dans ces deux pays. Tout

au contraire même : ils chercheront à
prendre leur revanche, en manœuvrant
habilement et en se servant d'autant
p lus de slogans pat riotiques, que leur
activité sera inspiré e par les mots d'or-
dre du Kominf orm.

L'accalmie donc qui, depuis quelques
semaines, régnait en France, n'était
qu'app arente. Les communistes f ai-
saient de «l' attentisme ¦». à leur f açon,
pu isque le Kremlin « attendait », lui
aussi, le résultat de la consultation p o-
pu laire en Italie , pour savoir de quel
côté il lui f audrait diriger ses batteries.

...mais on est à la veille de

nouveaux développements.

Les p réparatif s en vue « d'af f û ter
leur arme de combat -» et d'engager
une nouvelle campagne , se p oursuivent
dans le secret. Cep endant , certains
avertissements, bien qu'assez sy billins,
laissent présager que l'on se trouve à
la veille d'une off ensive communiste
adaptée aux événements en cours.
C'est ainsi, en ef f e t , que M. Arrachar t,
secrétaire général de la Fédération du
bâtiment, vient d'annoncer que « le
temps est proche où des changements
interviendront en France », en pr éci-
sant , en outre, que « la classe ouvrière,
f orte de son expérience , engagera la
lutte à Thème et sur le terrain qu'elle
aura choisi et non pas au moment vou-
lu par ses adversaires ». Quant à M.
André Marty, chef de la jeunesse
communiste, camouf lée sons le nom de
« républicaine -», il n'a p as été moins
exnlicite, en app elant « toute la p op u-
lation à se concerter dans les ef f or t s
décisif s » /
(Suite P. 3.) I. MATTHEY-BRIARES
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La question des transports en commun à La Chaux-de-Fonds

nous dit M. Robert Daum, le nouveau directeur de la Compagnie.
Mais cela prendra du temps, et l'on doit tout d'abord établir un
plan et taire différents essais.

Voici l'un des autobus qui sera essayé le samedi ler mai en notre ville. De
belle allure et, nous dit-on, en excellent état de marche, ils nous sont prêtés,
pour un jo ur, par la Compagnie des tramways lausannois. Mais comme vous
l'apprendrez en lisant cet article, on espère bien en acheter cette année encore

deux ou trois pour notre usage.

La Chaux-ée-FQndis. le 28 avril.
Nous partons -samedii dernier -des

essais qui vont être faits sur l'une die
nos lignes de tramways, celle de Bel-
A-ir. où un autobus ai raillera le ler
mai et sur un nouveau parcours. M.
Robert Daum. le nouveau et très com-
pétent directeur de la Compagni e 'des
Trams, qui a. succédé à M. René Ra-
cine, a bien voulu nous recevoir et
nous donner des explications sur la
manière dont il entrevoit l'avenir des
transports en notre ville.

— Tout d'abord, nous dit-il . il y a
un point très facile à définir : La
Chaux-de-Fonds. cité urbaine à ban-
lieue quasi inexistante, est la viSe

type pour trolleybus. En effet , on peut
établir la distinction suivante :

1) La petite ville, à transports en
commun peu fréquents , qui usera
de préférence de l'autobus, celui-
ci n 'impliquant pas d'installation
coûteuse. Ville d'au-dessouis de
10 à 15.000 habitants.

2) La ville moyenne, qui a besoin
du trolleybus puisqu e ses voitu-
res doivent marcher à une fré-
quence au-dessous de vingt mi-
nutes, toutes les trois, quatre,
sept minutes. Le trolleybus a des
frais d'exploitation beaucoup
moins élevés que l'autobus quand
il est largement utilisé. Mais
ces villes moyennes useront de
l'autobus pour leurs relations
avec les environs, pour des cour-
ses à ne faire que toutes les de-
mi-heures ou toutes tes heures
par exemple. Villes de 20 à 100
mille habitants environ.

3) Les grandes villes, qui auront des
trolleybus pour le service urbain,
des tramways pour les lignes à
aifflueuce subite, quand il faut
transporter tout à coup trois à
quatre cents personnes, des auto-
bus enfin pour les voyages dans
l'extrêmie-bamlieue. Ainsi Bâle,
Zurioh. Genève. Berne. Lausan-
ne, soit les villes de plus de 100
mille habitants.

La Cbaux-de-Fondls est manifeste-
ment dans la deuxième catégorie, celé
qui doit avoir des trolleybus pour sou
service urbain, des autobus pour re-
lier la ville avec les environs. Eplatu-
res ou aérodrome du Crêt-du-Locle.
VilMage nègre par exemple , ou lieux
pour lesquels on établit une ligne tem-
poraire, loirs d'une fête ou d'une mani-
festation drainant beaucoup de monde.
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

Jl faut transformer le réseau le tramways en Iroifcjliis"

La Chaux-de Fonds-Tanger
Les possibilités de l'aviation de tourisme

em neuf heures «le vol

.
^Les reportages

de «L'Impartial»
/

i i
De notre envoy é spécial â Tanger

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril
Le fait d'accomplir un voyage de

près de deux mille kilomètres en une
journée et sur un avion de ligne, ne
présente actuellement plus rien de
particulier. Ce qui est intéressant par
contre, c'est d'effectuer un tel trajet
sur un petit appareil de tourisme. Ain-
si que nous le verrons plus loin, bien
des joies et quelques petites émotions
eussi. sont réservées au touriste de
l'air qui a préparé lui-même, minutieu-
sement, sa randonnée.

* • *
Aérodrome des Eplatures. samedi

matin. Nous prenons la météo à Oe-
nève-Coinfcrin . Les renseignements que
l'on nous transmet ne sont guère en-
courageants pour la première étape de
notre voyage qui doit nous amener
jusqu 'à Barcelone. En effet , depuis Ge-
nève, le plafond va en s'abaiissant
dans la région s'étendent entre Gre-
noble et Valence jusqu 'à Nîmes, que
nous devons laisser à notre droite, et
Perpignan. Sur les côtes d'Espagne
par contre, le temps est en général
bon.

Neuf heures trente : nous remplis-
sons les formalités douanières pendant
que notre appareil quadriplace. moteur
au ralenti , chauffe gentiment. Dix-sept
minutes plus tard, nous mettons plein
gaz et nous nous envolons, prenant
aisément de la hauteur, bien qiu'à
pleine charge.

Le célèbre fort de Montjuic h, à quelques kilomètres de Barcelone

Quand le temps se gâte...
Vol sans histoire jusqu'à la pointe

de la Suisse. L'aérodrome de Coin-
trin-Genève laisse apparaître, mille
cinq cents mètres au-dessous de nous,
ses grandes pistes blanches. Voici le
gigantesque barrage de Génissiat et le
lac de Bourget. Nous rencontrons
alors quelques cumulus isolés, puis la
couche s'épaissit de plus en plus et
les premières gouttes de pluie vien-
nent s'écraser sur le plexiglas de la
cabine. Mieux vaut ne pas entrer dans
cette zone turbulente. Réduisant quel-

que peu les gaz. nous glissons sous la
couche pour nous retrouver, peu avant
Valence, à la limite du plafond que
nous accordent les nuages : cent cin-
quante mètres. Et déjà, nous devons
modifier notre cap. un important front
d'orage qui ne laisse rien présager de
bon, se trouvant exactement sur notre
route. Il s'agit de faire attention et
d'examiner la carte attentivement car
à 250 km . à l'heu re et à si basse alti-
tude, il est aisé de se perdre...

(Suite psee 3.) G.-A. ZEHR.

/ P̂ASSANT
Il y a quelque chose de pire que la

prodigalité. C'est l'avarice...
Je m'en suis rendu compte une fois

de plus en lisant le fait divers suivant
qui possède un trait véritablement bal-
zacien :

A Estissac, près de Troyes, un in-
cendie a détruit la maison d'mme an-
cienne cultivatrice , septuagénaire , et
causé pour 1,500,000 francs fran çais
de dégâ ts.

La sinis t rée passait pour dén.uiée de
Itout. Eîfl-et couchait sur un vieux
peautre , sans drap, se privan t du nié- ]
cessake, se traînait en haillons dans '
des savates minables et soupira it en
hochant du chef sur la misère des
temps.

Mais quand-, après l'incendie, on
la questionna cette pauvre diablesse,

• éorce lui fut de déclarer que sa les-
siirveuse emplie jusqu 'au bord de bil-
lets de ban-que avait été la proie des
flammes. D'autre part, les voisin s
découvrirent et purent sauver une
valise bourrée de valeur s dont les
coupon s n 'avaient pas été per-çus de-
puis 1931. Une cachette dans 1e rnu r
conten ai t des banknotes . Enfin ,
les pompiers retirèrent des décom-
bres plus d'un kilo de pièces d'ar-
gent , et l' un d-'eux , en ouwrant une
armoire, y trouva soixante paires de
drap s tout neufs , provenant du trous-
seau de j eune mariée auque l la
vieille avare n'avait pas voulu tou-
cher, sa vie durant .

La cultivatrice d'Estissac aurait donc
rendu des points à Harpagon ou au père
Grandet...

Elle avait ou l'avarice ou la rapacité
dans le sans?...

¦"• Et elle reçut la récompense qu 'elle
méritait. Son trésor inutile, fait de priva-
tions stupides, a été détruit sans qu'elle
puisse en profiter.

A vrai dire, de nos fours , de tels cas
sont rares, heureusement. Mais il faut
bien se rendre compte que l'incertitude
des temps favorise aussi bien la naissan-
ce des avares que des prodigues.

Les uns se disent : « Comme ça va,
je n 'en aurai jamais assez I »

Les autres pensent : « Après moi le
déluge ! II vaut mieux dépenser son ar-
gent que l'abandonner au fisc I »

D'où le déséquilibre et certains cas
extrêmes que l'on constate...

Le mieux, sans doute, est de se sentir
riche avec ce que l'on a — même si c est
peu ! — et de ne pas confondre économie
avec avarice. A ce prix on ne se fera
traiter ni de fou, ni de pingre !

Le père Piquerez.

Le roi George vient de conférer à la
princelsse Elisabeth, au duc d'Edim-
bourg et à cinq autres personnalités l'or-
dre de la Jarretière, au cours d'une cé-
rémonie pittoresque qui s'est déroulée
dans la chapelle St-George au château
de Windsor , selon un rituel datant de
six siècles. Sur notre photo nous voyons
la princesse et son époux entourés de
tous les chevaliers de l'ordre ; en bas
à droite la reine mère et le duc de
Gloucester, le groupe de dames, en ar-
rière, étant composé de la duchesse de
Gloucester, de la princesse Marguerite

et de la duchesse de Kent

Une cérémonie pittoresque

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

1 AN Fr. 2é.— 1 AN Fr. 54.-
6 MOIS » 13— é MOIS > 29.—
5 MOIS «.50 i MOIS > 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL / JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Le président Tnumiain a demandé au
Congrès d'accorder un prêt de 65
millions de dollars aux Nations unies
pour assurer le financement de la
construafcion du siège permanent de
l'O. N. U. à New-York.

Dans son message, le président a
décj&ré notamment : « La construction
diu siège permanent de l'O. N. U. à
New-York constituera aux yeux du
monde la preuve tangible que les
Etats-Unis donnent leur appui total à
l'institution en laquelle les peuples de
toutes les nations mettent leur plus
grand espoir de libération de la crain-
te de la guerre. »

POUR LA CONSTRUCTION
DU SIEGE PERMANENT DE L'ONU

Dialogue conjug al
Monsieur. — Oui. oui. tu viens

m'embrasser chaque fois que tu as
besoin d'argent...

Madame. — Trouves-tu que j e ne
t'embrasse pas assez souvent ?

Echos



On demande dans bon
restaurant

Jeune fille
ayant déjà servi ou débu-
tante. Bonne rétribution.
1 jour de congé par se-
maine. Entrée de suite. —
S'adr. à Famille Alfred
Kohler, Restaurant de
l'Etoile a Reconvilier.

Manœuvre
est demandé de suite. — S'a-
dresser & Henri ULLMO ,
Collège 18. Tél. 2.12.82. 7521

Il "¦¦ ¦ • - I ,
EN VOYAGE... \

lés minutes sont encore plus précieuses
et les imprévus plus nombreux que chez
soi. Tantôt vous devez rattraper une partie
du temps perdu, tantôt, au contraire, en

gagner.

OJîO SPOBï
fortifie à l'insfant et permet de f tenir» longtemps

Par son goût agréable, sa très haute valeur
nutritive (ne charge pas l'estomac), son for-
mat pratique «de poche», son prix modique,

OVOSPOgl
rend service en tout temps

Délicieuse à croquer. Se dissout rapidement |?|
dans I eau et donne une boisson exquise. 61 cts r&

le paquet (2 tablettes). En vente partout t^|

Dr A. WANDER S. A. BERNE - S , ¦: ><X
i oft-M i ni ¦

Sténo- dactylo
•

¦ 

.

si possible au courant des expédi-
tions est demandée. Place stable
et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre S. M. 7467, au j
bureau de L'Impartial.

Balanciers
col de cygne, vis 25 mm., différentes
exécutions. — E. Franel, Rocher 11.

Meubles

Bienne
Fiancés venez visiter les fabri-
ques at expositions permanen-
tes de 200 chambras-modèles.

Demandez devis et conditions à
Ed. CONRAD, Représentant
Jeanneret* 4 LE LOCLE
Téléphone : 3.13.42. 7504

_w___m_____________-m__________________________mi

Acheveur*
d'échappements (sans mise en marche)

;

Régleuse»
(plat et breguet)

seraient engagés par la Manufacture d'horlogerie
Mare Favre • Cl*. S. A., 21, ru* d* l'Allée ,
Bienne.

_

Graveur
sur acier

est demandé de suite on époque
à convenir. Fort salaire à ouvrier
qualifié.

S'adresser: W. Schlée & Ce,
Repos 11. 7505

mwammmmmam ^m-mwmmmmmm-m ^mmmmÊm ^mmmmKmmmmmm,

Fabrique de la place cherche

bon décolleteur
sachant travailler seul. Place
stable et bien rétribuée.

, f
Ecrire sous chiffre Q. I. 7S1S,
au bureau de L'Impartial.

On cherche quelques

menuisiers Jhllnisies
Entrée Immédiate ou à convenir.
Places stables, bien rétribuées.
Otto Schnegg, Tramelan.

$acturi§te
Capable et pour différents petits travaux ,
est demandée, entrée au plus vite, place
stable. Prière d'écrire avec prétentions de
salaire, à CASE POSTALE Ne 11718,
Hôtel-de-Ville. 7251

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. Z33.71 3363

Transmissions
Paliers, Arbres, Poulies.
Renvois sont à vendre à bas
6rix, au poids. S'adresser à

niverso 19, Buissons 1.

Meubles anciens
Vente - achat, W. Blllieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

Bords du Léman
A louer chez dame seule.de
suite pour séjour, ou vacan-
ces, 2 chambres meublées,
l'une avec eau courante et
une chambre plus petite, tou-
tes deux ensoleillées avec
ou sans pension. — S'adres-
ser à Mme Hœnisch Duby,
Avenue Cressire 3, La Tour
de Peilz (Vaud). 6255
__ ê_ __ __ __ avendre ,Lon-
IWlflllR dor - 35° T T-lieliPilsi l slè»e a"ière.
Il 111 III état de mat -¦ IIWIW che. _ s'adr.
W. Pasche, Envers 33, télé-
phone 2.13.50. 7563

A vendre zïzit
d'occasion et du maté-
riel pour modistes. Voir
le grand étalage du Bazar
Neuchâtelois. 752i

UlldllllJI C ferte à personne
travailleuse, contre travaux
de ménage 4 à 5 heures par
Jour (relaver la vaisselle et
éplucher les légumes),— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 7472

On demande yg&SK
de 2 pièces. Eventuellement
on accepterait poste de con-
cierge. — Ecrire sous chiffre
A. T. 7477 au bureau de L'Im-
partiaL 
tnh -innp Beau logement
LbllallUC. de trois pièces,
soleil, W. C. intérieur , à 2
minutes de la gare, à échan-
ger contre un même, quar-
tier extérieur de préférence.
— Faire offres sous chiffre
E. H. 7579 au bureau de L'Im-
partiaL 

1-2 chambres S, av
eeuc"

ou sans pension ou petit lo-
gis est demandé par employé.
— Offres sous chiffre E. M.
7535 au bureau de L'Impar-
tlal. 
nhgmhPD meublée, lndépen-
UlldlllUI D dante, est à louer
à Renan, proximité de la ga-
re. — S'adresser à M. Uhi-
quet, Renan. 7596
PhamhnP Demoiselle sé-
UllalllUI D- rieuse, employée
à la poste, cherche à louer
chambre meublée. — S'a-

' dresser à l'administrateur
postal. 7522

Gnaffl UP B ""mandée"̂  le
foyer du département social
romand, Place de la gare.
Paiement d'avance. Télépho-
ne 2.14.12. 7511

A lnnon de suite ou époque
IUUUI à convenir, jolie

chambre meublée à monsieur
tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 7480

VBIIUI C trous , bouilloire,
1 couleuse, 1 presse à fruits,
1 jaquette bleu marine. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8, au 2me étage, à droi-
tes 7491
Hp ln genre militaire, presque
10 lu neuf, est à vendre. —
S'adresser à M. Studer, Oran-
desrCrosettes 5. 7442

A vendre nefs foot-bau NO
41, ainsi qu'un manteau en
popeline, neuf , pour enfant
de U ans, pantalon long, brun ,
le tout à prix très avantageux
et en parfait état. — S'adres-
ser après 18 h. chez M. O.
Stocco, rue du Nord 170, au
1er étage, à droite. 7433

Poussette SS85B
dresser rue du Nord 56, au
2me étage, à droite. 7255

A UnnflPA a?Pl-r«*eur Super-
VBIIUI G Electrique 220 v.,

état de neuf , avantageuse-
ment, cause départ. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL 7302

A uonrino sommier et mate-
VBIIUI U ia8> 2 places, re-

couverts tissus, état de neuf.
— S'adresser au 3me étage,
a droite, rue de la Serré 2.

7562

A uonrino d'occasion, cham-
VUIllirU bre à manger hol-

landaise, massive, état de
neuf, ainsi que différents ob-
jets ménagers. Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser rue
Léopold-Robert 4, au ler éta-
ge, à gauche, entre 18 et 20
heures. 7475

Sommelière
connaissant bien le
service est deman-
dée de suite.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7529

Cherchons

Polissage
boîtes de

montres acier
suivant système entiè-
rement nouveau ; qua-
lité impeccable, prix
très intéressant. Even-
tuellement le limage
serait effectué par la
môme maison.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 7499

jeune
Fille

pour travaux de
bureau est de-
mandée pour de
suite. Faire offres
à Fils de Moise
DREYFUSS, La
Chaux-de-Fonds.

V, /

Importante fabrique d'hor-
logerie des Montagnes Neu-
châteloises demande

REGLEUR
DE PRECISION

capable de participer aux
concours d'observatoires.
Place stable, bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre
N. L. 7466, au bureau de
L'Impartial.

¦•; .- •
' -¦ ¦

<rlerminages
Maison, bonne renommée,

sortirait 1000 pièces régu-

lièrement, calibres S 1/*'" h
12'", qualités soignée et bon

I courant.

Faire offres sous chiffre
P. K. 7439, au bureau de

L'Impartial.

U R G E N T

de coff unaKca
serait engagé de suite ou pour époque
à convenir par garage de la place.
Faire offres sous chiffre B. R. 7569 ait
au bureau de L'Impartial.

Fabriques de Montres ZENITH
EE LOCLE

cherchent

Magasinier
pour pendulerie et appareillage, actif ,
ayant initiative et pouvant diriger du
personnel. 7337

Enchères d'immeuble
L'immeuble Hirondelles 8 dépen-
dant de la succession Fritz Beck, com-
prenant 3 appartements, soit 2 de 3
chambres et 1 pignon , de 2 chambres avec
toutes dépendances, jardin , pavillon,
sera exposé en vente aux enchères pu-
bli ques Jeudi 29 avril à 14 heures,
à l'hôtel judiciaire, Léopold-Robert 3,
salle des prud'hommes.
Le pignon est disponible immédiatement.

Estimation cadastrale Fr. 22.060,—.
S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude du notaire Or. A. BOLLE,
Promenade 2.

Aïde-compiable
Jeune fille est de-
mandée pour notre ser-
vice comptabilité (tra-
vaux faciles, éventuelle-
ment on mettrait au cou-
rant). Place stable.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7570

— ¦' ¦¦—U—IIIII ¦ ¦min——

Jeune lille
pour petits travaux de bureau , em-
ballage, etc., est demandée.
Ecrire sous chiffre K. L. 7500, au
bureau de L'impartial.

Fabrique de la place offre
situation en fabrique à

régleuse
pour réglages plats. Place
stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre D.
S. 7395, au bureau de L'Im-
partial.

... ..Visiteur
d'échappements

Acheveurs:- - • «
sont demandés par fabri que de
la place.
Il

Places stables et bien rétribuées.
' Il

Faire offres écrites sous chiffre
T. V. 7494, au bureau de

i """¦•• .. L'Impartial.

V J



Nouvelle offensive rouge ou revirement tactique ?
La situation Internationale

(Suite et f in)

Bluf ou vérité ? On ne saurait le
dire. Touj ours est-il que la C. G. T.
communiste vient de f ixer la date du
ler mai pour déposer des cahiers de
revendications ; les 15, 16, 17, auront
lieu les journée s de la Jeunesse com-
muniste et le 30, f ête  des mères et j our-
née revendicative — elle aussi — de
toutes les f emmes.

Il faut faire baisser les prix.

Il est évident que le pr oblème social,
ainsi que celui des prix et salaires,
pr ime actuellement tous les autres.
Or, si le coût de la vie ne baisse pas
suff isamment , les communistes auront
une platef orme rêvée pour exploiter le
mécontentement des masses, car les
revendications p atronnées par eux re-
p oseront sur une base réelle, tout en
cachant , bien entendu , des obj ectif s
d'ordre p olitique.

Cep endant, il est à remarquer que,
au lendemain de l'échec des rouges en
Italie , les staliniens f rançais dissimu-
lent prudemment leur déconvenue. Ils
se contentent de dire que « le f ront
démocratique sort des élections com-
me la seule f orce cap able de sauver
l 'Italie de la colonisation américaine».
Ils n'essaient même pas de j ongler
avec les chiff res .  I l est vrai qu'ils sont
trop éloquents pour être contredits.
C'est pourquoi, sans doute. l'« Huma-
nité » se contente de céder la p arole â
M. Togliatti, en reproduisant , tout sim-
p lement, l'interviev. accordée pa r lui
à V* Unita » et dans laquelle il f  ef -
f orce de p ersuader les lecteurs ita-
liens et f rançais que les élections dans
la pén insule n'ont été ni libres, ni dé-
mocratiques ! Cette explication ne sur-
pr end personne du moment que le
communisme n'a pa s triomp hé.

Bruits sur l'U. R. S. S.

D 'autre p art, il est à noter aue des
bruits multip les, mais incontrôlables,
ne cessent de circuler en ce qui con-
cerne l'U. R. S. S. D 'aucuns vont jus-
qu'à dire que des divergences d'opini on

opp osent, de p lus en plus violemment,
les intransigeants du régime au camp
adverse. Et de suggérer que M. Molo-
tov — il appartiendrait aux pr emiers
— p ourrait bien être remplacé , etc.,
etc.

Qu'y a-t-il de vrai dans ces ru-
meurs ? En présen ce du raidissement
des Etats-Unis, l'U. R. S. S. adopte-
rait-elle une tactique pl us conciliante ?
Assisterons-nous, une f ois de plus , à
ces volte-f ace de Moscou, f aisant par-
tie de la guerre des nerf s , pratiquée
par elle et en vertu de laquelle la Rus-
sie f ait tantôt miroiter aux yeux de
l 'Occident la possibilité d'une collabo-
ration avec elle, tantôt lui enlevant
tout espoir à ce sujet ?

Stratégie communisite.

Dans le monde slave, tout est pos-
sible. Ce revirement — si revirement
il y a — serait dû, selon d'aucuns, à la
pe rte de vitesse que l'on enregistre
tout aussi bien dans les rangs des
communistes italiens que f rançais. Un
autre indice laisse pr évoir ce change-
ment de tactique. On le trouverait,
semble-t-il. dans le discours prononcé
le 18 avril par M . Thorez au Stade
Buff alo et dans lequel le secrétaire gé-
néral du p arti communiste revient à la
p olitique de la « main tendue », non
seulement envers le p arti-f rère en
marxisme, mais aussi envers les ca-
tholiques. D'autre part, M. André Sou-
quière, membre du Comité f édéral de
la Seine, développe longuement la
même thèse de l'union nécessaire des
communistes et des catholiques en ci-
tant les par oles de Lénine, lui-même,
et d'insinuer : la guerre voulue p ar les
imp érialistes ne menace-t-elle pas
« celui Qui croit au ciel et celui qui n'y
croit pas » ? Où trouver la prot ection ?
L 'U. R. S. S. l'assurera, car, f orte de
son respect du droit , elle mène la lutte
contre les nouveaux f auteurs de
guerre !

C'est ainsi que l'on écrit .Histoire,
— pour les besoins de la cause rouge.

I. MATHEY-BiRlA'RES.

Echos
Au restaurant

— Bt qu 'avez-vons comme friture
de Seine ?

— Sardines à llmlle . thon mariné,
saumon en conserve et merlans Qui
viennent d'arriver.

Moue neuchâteloise
Les morilles sont abondantes.

(Corr.) — Les champ ignonneurs, qui
ont conservé un si mauvais souvenir
de l'année 1947 où les champignon s
furent si rares que des expositions miy-
cologiques durent être supprimées,
faute de « suje ts », pourron t se rattra-
per cette année. En effet, on signale
une abondance exceptionnelle de mo-
rilles, spécialement dans le Val de
Travers. On a trouvé notamment à
Couvet des morilles de plus de 20 cm.
de hauteur et un chercheur s'enorgueil-
lit d'avoir cueilli au cours d'une seule
promenade 2 kilos de ces précieux
champignons.

Importante production de l'asphalte.
(Corr.) — L'exploitation de la mine

d'asphalte de Travers est des nlus ré-
j ouissantes et promet de l'être encore
plus pour les mois à venir- Pour la seu-
le année 1947, la production s'est éle-
vée à 9500 tonnes avec une tendance
marouée à Tauementation au cours du
second semestre, ce oui fai t auzurer
d'une au-z-mentation nour cette année.

Des travaux d'aménaeement ont ete
entrepris pour faciliter l'exploitation.

Ouant à l'ancienne mine de ciment de
Saint-Suioice elle est exploitée pou r la
culture des chamoienons de couches.

La Chaux de Fonds-Tanger
Les possibilités de l'aviation de tourisme

en neuf heures «Se vol

Les reportages
de «L'Impartial» I

e

(Suite) !
Vers Barcelone

Sous nos ailes le Rhône roule des
eaux boueuses. Puis, à la hauteur de
Montélimar nous le coupons et fon-
çons sur Aillais. Montpellier, dont la
banlieue est j onchée de trous d'obus
et enfin Perpignan . Enfin, ainsi qu 'on
nous l'avait annoncé, le temps s'éclair-
cit et c'est avec soulagement que nous
affrontons les Pyrénées, presque com-
plètement dégagées. A trois mille mè-
tres, le sofeil éclatant darde ses ray-
ons à travers les vitres. La soif eit la
faim mettant nos estomacs à l'épreu-
ve. Nous volons depuis plus de trois
heures de temps et Barcelone est à
quarante-cinq minutes. Voici le Cap
de Creus précédé de Port-Vendre et
Port-Bou . Vues de bauit. les deux pe-
tites ciiités semblent s'agripper 

^
aux

rochers afin de ne pas tomber à la
mer.

Franchi lie Cap de St-Sébastien, les
premiers palmiers apparaissent. Profi-
tant de l'atmosphère redevenue tou t à
faiif limp ide, nous- suivons la côte ibé-
rique à quelque cent mètres. La Médi-
terranée, bleu indigo, est tout à fait
calme. A quelques mètres, nous survo-
lons une foule de j oies stations. On
ne distingue toutefois pas encore de
baigneurs ! Enfin une mer de toits gris
brun : Barcefllone . Reprenant _ de la
hauteur nous survolons la capitale 'de
la Catalogne et à 13 h. 50 exactement
nous nous posons sur la magnifique
piste de l'aérodrome.

La seconde étape
Le temps de faire le pltoin d'essen-

ce, d'échanger trois cents pesetas (à
un cours tout: à fait défavorable !)
afin de pouvoir se mettre quelque
chose sous la dent en vitesse, et nous
reprenons l'air.

Sur la piste d'envol, le HB-IRE de
la Swissair nous précède. Il regagne
Genève. En effectuant notre tour de
piste réglementaire, nous reconais-
sons la fameuse forteresse dé Momt-

juich dans les cellules de laquelle
tant de prisonniers de marque furent
enfermés. Puis, nous piquons au sud,
vers Tortosa. Délaissant la côte, nous
nous enfonçons à l'intérieur afin de
gagner du temps. Le paysage est loin
d'être riant. Rien que des calilines. des
ravins, coupés de loin en loin par
quelque route poussiéreuse ou une ri-
vière à sec. Les points de repère sont
peu nombreux. A mesure que nous
avançons, la navigation se fait plus
ardue, obligés que nous sommes de
modifier notre cap à plusieurs repri-
ses en raison du mauvais temps. De
très violents vents contraires abais-
sent notre moyenne de 70 à 80 km. à
l'heure. Notre Beechoraft « Bomanza »
est secoué comme une coquille de noix
sur Ja mer.

Albacète est survolée à 17 h. 15.
Deux aérodromes sont indiqués sur la
carte. Malheureusement ils n'existent
pas !

18 h. 35 : d'après nos calculs, nous
devrions apercevoir Grenade. On ne
voi't rien veni r. Nous sommes pour-
tant bien sur le Ceruil. Il n 'y a pas 'de
doute, un fort vent de côté * nous a
déport é vers l'intérieur . Nous remon-
tons donc l'affluent du Guadalquivir
et, au pied de la Sierra Neva da, aper-
cevons une agglomération- C'est bien
Grenade. La cité amdalouse est éta-
gée sur trois collines, autour desquel-
les s'étend la magnifique plliaine die
La Vega. ' C'est ici que se trouve le
sol le plus fertil e de toute l'Espagne.

Dès Ions, le voyage jusqu'à Tanger
est un véritable enchantement. Nous
retrouvons bientôt la côte peu après
Malaga. Encore quel ques minutes de
vol et le fameux rocher de Gibraltar
apparaît à l'horizon. Ce rocher, nous
aurons l'occasion, deux jours plus
tard, de le contempler de très près,
grâce à une petite ruse dont nous re-
parlerons-!

Sur l'Afrique
La pointe de l'Espagne franchie, il1

ne reste plus qu'une demi-heure de
vol à accomplir pour arriver à desti- '
nation. Au beau milieu du détroit,
trois chasseurs américains du type
Gruman « Baarcat » désirent nous
prouver leur amitié en donnant à
quelques mètres de notre appareil, une
démonstration réussie de tonneaux.
renversements, loopings, etc. En vé-
rité, cela n'a rien de très rassurant
pour nous. On ne sait jamais, pas

vrai ? Ils peuvent bien s'en donner à
coeur j oie. eux. avec leurs parachu-
tes !...

Le crépuscule descend rapidement;
La vue est féerique .Dans le lointain.
Tanger apparaît . Les montagnes qui
ferment la baie semblent incendiées
du rose au rouge vif . A leur extrême
pointe, le phare de Malabata flambe
sous le ciel vert. Nous laissons der-
rière nous la plage qui se recule dans
le mystère mauve, s'éteignant par
degrés. » * »

20 h. 23 : nous nous posons sur sol
africain. Le vol a duré environ neuf
heures de temps. C'est peu. si l'on
considère les nombreux détours qu'il
a fallu effectuer pour éviter des
fronts 'd'orages et compte tenu des
vents dont nous ne soupçonnons pas.
en Suisse, la force.

Malgré les intempéries et les se-
cousse^ (nous en supportâmes tout au
long de notre chemin et parfois de
fameuses !) nous ne ressentons pres-
que pas la fatigue. Grâce à notre
« Bonanza » dont la cabine parfaite-
ment insonorisée et spacieuse, la vi-
tesse (250 km. de croisière) et le coef-
ficient, de sécurité eu font actuellement
et indiscutab'ement le «née plus ultra »
des quadripilaces de tourisme.

G.-A. ZEHR.

Horizontalement. — 1. Termes géo-
graphiques. Trahit. Fait un voyage de
70 km. En épelant : ça suffit. 2. Quand
il est jaune, il n'est pas sincère. Elle
sème ses perles sur l'herbe. Joindra.
3. Prenons pour modèles. Adverbe. 4.
A l'âge où tes humains sentent leur
sang froiidir. il voit avec bonheur, ses
ardeurs revenir. H a uu numéro 'dans
la Bible. Fin de participe. 5. Vallée
espagnole. Câble. Posssesif renversé.
Prénom féminin. 6. Article. Nobles.
Natures. 7. Espace de temps. Le frai-
sier et l'églantine sont de cette fa-
miille-là. 8. Commencent dans le co-
chon et finissent dans l'homme. Can-
ton français. Redoublé, donne des rê-
ves prolongés.

Verticalement. — 1. Change de nom
selon la bête. Il fut fe premier posses-
seur d'une main qui porte bonheur. 2.
Chérirent. 3. Estimasse. 4. Employé
par le chirurgien. Extrémités 'd'un pos-

sessif. 5. Avec « v » devant, indique
une noblesse étrangère. Ce caraotère-
là est une bénédiction. 6. Au début de
beaucoup de noms hollan dais. Décora.
7. Obtins. Leurs écarts n'entachent
pas leur réputation. 8. A la fin d'un
rapport. Pour un gros bonnet, il est
d'honneur. 9. Apaisera. 10. Auj ourd'hui
plus qu ^avant l'on voit tous les hu-
mains, sans se lasser jamais, tendre
vers lui leurs mains. Son travail n 'é-
tait pas absorbant. 11. Récréasse. 12.
Enjambement. Possessif renversé. 13.
Ferme. Dans France. 14. Canton fran-
çais. Met en circulation. 15. Se chif-
frent, annuellement, par millions 'dans
les grandes gares. 16. Brisasse.

Jules Le Vaillant

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

Les mots-croisés du mercredi

RADIO
Mercredi 28 avril

SoUtens : 7'JIO Le salut -musical. 7J15
Informations . 7.20 Oeuvres de Griag. 9.10
La j eunesse de Daudet. 9.40 Pages de
Schubert. 10.10 La jeunesse de Daudet.
10.40 Suite provençale, Darius Milhaud.
11.00 Travaillons en musique. 11.30 Qenè-
vle vous parle. 12.15 Iignaz Friedmann .
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la rou-
te, les alilels. 12u45 Inform a Mo» s. 12.5|5
Tito Sehipa. 13.10 Le médaillon de la
semaine. 13.15 Fred Bohil er et son orches-
tre. 13.35 Quintette en ré maj eur , Mozart.
1629 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Les cin-q minute s de la so-
lidarité . 17.35 Andante et Rondo, Mozart.
17.45 Au rendez-vous des bemj aminis. 18.30
Pou r îles j emiie's. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05 La situaj ion {internatio-
nale. 19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.40 L'orchestre Cedric Dumont.
20.00 Peut-on vivre sous terre. 20.15 Le
boudoir de Médora. 20.30 Quatrième con-
cert populaire avec l'Orchestre de la
Suisse romande , solistes : Guido Mozzato,
Ohil Neutel. 22.30 Info rmations. 22.35 Chro-
nique des écrivains suisses. 22.50 Quel-
ques disiques.

Beromiinster : 6.55 Musique légère. 7.00
Informations. 7.05 Heure. Progr. du j our.
Musique légère. 11.00 Emission commune.
12.15 Disiques nouveaux. 12.29 Signa] ho-
irainei. 12.30 Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.05. Pour les pensionnaires de
Frau FladH. 13.25 Poèmes. 13.35 Quatuo-r
en sol mineur. 14.05 Musique légère. 16.00
Hôtes de Zuricih , émission littéraire. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emissi on commune,
Quatre siècles de musique populai re ber-
noise. 17.30 Pou r les j eunes. 18.00 Mélodies
populaires. 18.45 Le quar t d'heure des bon-
nes nouvelles. 19.00 Les son ates italiennes.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Das Mode!!,
comédie. 2.40 Chansons viennoises. 21.00
Intermezzo. 21.30 Etoiles d'Hol lywood.
22.00 Informations. 22.05 Quartiers célè-
bres.

Jeudi 29 avril
Sottens : 7.15 Informations. 720 Pre-

miers propos, concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Xa-
vier Cuigat et son orchestre. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Souvenirs de théâtre. 13.10
Un -reifrain court dans la rue. 13.30 Con-
certo en ré maj eu r , J. Haydn . 13.45 Oeu-
vres de Palesfcrina et de Monteverde. 16.29
Signal 'horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Sonate, Albert Le Gaillard. 18.00
Le sentimen t nationa l dans la littérature
française. 18.05 Septuor , Saint-Saëns. 18.30
Les mousquetaire s de la chan son. 18.55
Le micro dan,s la vie. 19.15 Informations.
1925 Le miroir du temps. 19.40 Le livre
d'or du «Lapin Agile» . 20.00 Paraph e hé-
roïque ipar Roland Jay. 20.35 L'arc-en-
ciel, une émission de variété s et de j eux.
31.30 Concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 32.30 Information s. 32.35 Au
goût du jou r.

Beromiinster : 6.55 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Heure . Programme du j our.
Musique populaire. 11.00 Emission com-
mune, concert d'orgue. 11.30 Petites villes
jurassiennes. 11.40 Oeuvres die G.-lPh. T-s-

lemann. 12J15 Chant. 1229 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Musique russe.
13.15 Sonate en mi bémol madeur. 13.35
Chants. 14.00 Prenez note et essayez, re-
cettes et conseils. 14J15 Musique légère.
16.00 Wir kommen zu Dir. 16.29 Signal.
16.30 Emission commune, musique légère.
17.15 Concerto. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Musique populaire. 1840 Chronique. 18.55
Duo accordéoniste. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Orch. à cordes. 20.30 Der Haken , re-
portage. 20.50 Jazz. 21.10 Pot pourri . 22.00'
Informations . 22.05 Heure. Cours de fran-
çais. 32.30 Sérénades.

UN BEL ANNIVERSAIRE
Une direction avisée, ayant une longue

expérience d'un métier délicat entre tous,
un personnel consciencieux, doté d'umei
formation professionnelle à toute épreu-
ve : ces deux éléments conjugués peuvent
seuls étalblir la réputation d'une grand e
mai-son. Et c'est parce qu 'elle en est con-
sciente que la direction de la Maison
«Canton Fourrures'» avait tenu à réunir
samedi soir au Café Vaudois les quelque
60 membres de son personnel de Lausan-
ne et de La Chaux-de-Fonds, pour fêter
¦dans une atmosphère cordiale et sympa-
th ique le 65mc anniversaire de la création
die l'entreprise , et le SOme anniversaire de
l'ouverture du magasin de Lausanne, rue
de Bourg. Après l'apéritif et Je banquet,
excellemment servis les dirigeants de l'en-
treprise adressèrent à leurs collaborateurs
quelque® tuaro/les Kern sentSes* fasiistan d
précisément sur ces notions de fierté pro-
fessionnelle qui ont assuré le développe-
ment constant de la maison «Canton» et
sa réputation croissante, qui a de longue
date fr anchi les frontières du pays et qui
s'afifinme avec touj ours pilus d'écilat. Trois
employés ayan t eu 30 ans de service dans
l'entreprise reçurent un magnifique cadeau
de la maison, à côté du diplôme tradition-
nel décern é par la Chambre de commerce
vaudoise. Six employés, qui travaillent
chez «Canton* depuis plus de dix ans,
reçurent également un témoignage de gra-
titude pour leurs bons services. Et tous
les ouvriers et les employés reçurent à
leur tour une attention en souvenir de
cet anniversaire. De la part du personnel
et d'amis, une abondance de fleurs est
venue aj outer sa note lumineuse de recon-
n aissance, et 'deux magnifiques présents
qui marquent l'entente parfaite et la col-
laboration étroite qui existe dans cette
maison , Jurent remis aux dieux che/fs de
l'entreprise par tous les ouvriers et em-
ployés.

Le personnel avait préparé avec enthou-
siasme un programme récréatif monté de
toutes pièces par lui seuil , qui fut une char-
mante réussite d'esprit et de bon goût. Et
l'on dansa j oyeusement jusqu 'au petit ma-
tin.

Dimanche ma tin , une délégation du per-
sonnel d,éposa sur la tombe de son ancien
patron , une couronne en hommaige à sa
mémoire.

Tout le personne! reconnaissant remer-
cie chaleureusemen t Messieurs «Canton frè-
res» pour la magnifique soirée qui lui a
été oflferte , et pour les cadeaux généreu-
sement distribués.

— J'ai fait les emplettes, mais je
n 'ai pas pris de taba c. Je ne me sou-
venais plus si tu m'avais dit 100 ou
200 grammes...

UNE FEMME DE TETE.

— Quel parfum délicat, hein ?

ENTRE CANTONNIERS. I



Mil f!i!M!IHll!R Grand «ala «te Robin™- Tïrisot Pasq. Riboïa"- Tvan̂ Sanbelian
UllilU UUIIIIIIUIIUIU _ r̂*<_\ _____¥ mm _̂____rm 

____"**_! *_____r T 
ctfamp' universit* Champ- d'Italle ^m. «• I'UBSS

^^H ^* À____ W> H B A__ W_ ^^" ''"Si Poids weliers Poids mi-lourds
(CA^TO ,̂ » BB\ m §m m— Mainent ¦ Guilioton Lou Rudeiie ¦ Renais

IPIBffâ 90 SlIIPÏl riDQ 9n H Qfl  ̂ J _____¥- \ WÈ W~i _ / W& 
^amp. de France Champ, du Canada tr. série de France

UGUU3 LO QUI 11, UUU LU II. OU ^̂ __ _  ̂
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La seule machine à laver totalement auto-
matique qui sans

AUCUNE MANUTENTION
du linge, trempe, lave , rince et essore.
Construction américaine de haute qualité.

DÉMONSTRATIONS ET VENTE

Willv MOSBBR
Apparellleur

Manège 20 Tél. 2.11.95

PBU t̂e GARE
___ WSSS__L La Chaux de-Fonds

Foire de
GENEVE

BILLETS A PRIX REDUITS
Les mercredi 5 et jeudi 6 mai, Ascension,
ainsi que les samedis et dimanches 8-9 et

15-16 mai
Aller le mercredi 5 et les samedis 8 et 15 mai par le
train de 14 h. 51, le Jeudi 6 et les dimanches 9 et 16
mai par le train de 7 h. 50. — Retour : les jeudi et
vendredi 6-7 mai , respectivement les dimanches et
lundis 9-10 et 16-17 mai par n'importe quel train.

Prix 2me classe Fr. 27.50
3me classe Fr. 20.—
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TROUSSEAU 11
adressez-vous à la MAISON
spécialisée et de confiance
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i é t u b U é m
Léopold-Robert 30, 1er étage X *
LA CHAUX-DE-FONDS . ! "-J

QuAtité - y^icHyActwra
Devis sans engagement j

TrousseauK complets I
Articles durables <

Couvenures de laine I

Met
avendre, une cui-
sine, une chambre,
une grande cave,
1300 m2 de terrain.
Val de Ruz.

Adresser toute de-
mande de rensei
gnements sous chif-
fre R. L. 7539 au bu-
reau de L'Impartial.

L J

Mordant Buffle
donne, en une seule et
même opération, une
colloration et un éclat
merveilleux aux plan-
chers de sapin.

_

.
Jaune, brun ou rouge.
Dans drogueries et mai-
sons de la branche.

5767

50 Mires
en fer de 4 portes, sont à
vendre. — S'adresser bu-
reau d'expertise Roger
Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67. 5548

A liquider , un stock

barrettes
à ressort

pour boîtes et bouclettes.
OHres sous chiffre A. L.

7488 au bureau de L'Impar-
tial.

I r r 1 , //<̂ y m m Mr universelle

Pour la ferme, l'agriculture, l'industrie
.

' ¦ - .• : ¦ ¦
. ''; ¦ 

i ' --; ÎJ 
¦ ¦ ¦ ¦ '' , ¦¦¦ r ' . . .

4 roues motrices, 6 vitesses

Moteur 4 cylindres - 12 HP. Fr. 9650.- + 4°|0

. *" i .

Voiture de livraison Camionnette 1 tonne
ou 7 places confortables. Roues avant avec cabine et pont.
Indépendantes. Vitesses surmuttipliées. Traction sur 2 ou 4 roues.

Distributeur pour le Jura neuchâtelois et Jura bernois

Grand Garage des montagnes s. A., La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107 Adm. O. PE TER Téléphone 22683-84

t\at(Hfâs<.V\\i\w\ pOUr j Le JLode : lijjJNll l OAAu Progrès 15 - Téléphone 3.11.77

\\ep rese\-ii\wi p our *Oe\emon _ et environs : ull. aUuUlu Téléphone : 2.14.10

ÇyCLES

; Choix immense, belles conditions.
Bicyclettes garçonnets et fillettes.
Visitez l'exposition sans engagement.
Vélo-Hall, Versoix 7, Tél. 2.27.06 \

Stock des O.S.fl. Vente
N&uv&aux. c_KKiv.ag_Q,6

Manteaux cuir doublés laine. Manteaux pluie
hommes imperméables .  Manteaux dames
(TRENCH-COAT) combinés. Windjacks doublés
laine, Imperméables. Vestes imperméables. Salo-
pettes. Canadiennes doublées laine , col fo u rrure
Chemises kaki. Sacs de lourisie. Short. Combi
moto. Canadiennes cuir doublées mouton. Lin-
geries pour dames et messieurs, etc.
L. STEHLE ¦ 10, Pont - La Chaux-de-Fonds

f "- N
A vendre par particulier

Ford v 0, 12 cv
1947

état de neuf , roulé 7.500 km.,
équipement spécial, toit ou-

L vrable , voiture très soignée,
prix intéressant.

Faire offres écrites son
chiffre L. Y. 7474 au Bureai
de L'Impartial.

li ___J

Papier d'émeri, feuilles et disques. Toile d'émeri
feuilles et au mètre. Toile corindon, feuilles , bandes
sans fin pour ponceuses, rouleaux économiques, etc.
Papier de verre, feuilles. Emeri, en poudre, en grains, en
pains. Carborundum, en grains, ainsi que tous abrasifs.

^0*̂pl * rue Léopold-Robert 104-106

Nous cherchons pour entrée de
suite

frempeiir
expérimenté

au courant de la trempe moderne.
Trempes aux bains, cémentation, etc.
Place stable et bien rétribuée en cas
de satisfaction.
Faire offres avec curriculum vitae ,
références, prétentions, etc., sous chif-
fre E. K. 7-165, au bur. de L'Impartial.

*L Uiip -u Uai sêt tu partout m pw iwu «



L'actualité suisse
Le différend

argentine suisse
BUENOS-AIRES, 28. — AFP. — La

légation de Suisse à Buenos-Aires a
commencé les nournarlers avec /e« di-
rigeants de la Banaue centrale dans le
dessein de résoudre la situation créée
Par la susp ension des exp ortation, à
destination de la Suisse

Il s'asit là d'une mesure p rovisoire,
déclare-t-on dans le* milieux argentins
comp étents et causée p ar la non exé-
cution du côté suisse d'une clause de
l'accord commercial et de p aiements si-
gné entre les deux navs-

La mesure de susp ension nrise nar
les autorités argentines s'app lique à
l'embarquement dp la viande, de* cé-
réales, cuirs, matières grasses- Adop -
tée nar le Conseil, économique p résidé
p ar M- Miranda, cette mesure était
ignorée off iciellement nar le m n stère
des af f aires  étrangères.

Les répercussions ne sont
pas graves

BUENOS-AIRES, 28. — Ae. — Du
correspondant de l'aeence téléerraohi-
au. suisse :

Les répercussions immédiates de
l'embargo argentin sur les exportations
à destination de la Suisse ne sont uas
eraves ouisaue 90 °/o des céréales ache-
tées sont déià chargés sur bateaux.
Pour le moment la Suisse n'est oas dé-
nendantp de l'Argentine.

Il va sans dire aue si l'embargo est
maintenu oour une longue durée, ses
conséquences se feront sentir avant
tout sur les livraisons de viande, de
cuirs et de laine.

Le diff érend a surg i à la suite d'une
f ausse interprétation en ce qui concer-
ne l'utilisation du solde actif de l 'Ar-
gentine p rès la Banaue nationale suisse,
aui a atteint en p artie un niveau ex-
cep tionnellement élevé d'une f açon ar-
tif icielle nar le blocu * argentin sur les
imnortations de montres et de textiles
suisses.

Pour le seul deuxième semestre de
1947, la Suisse a acheté nour 400 mil-
lions de blé argentin. En considération
de la pénurie de dollars, les Argentins
se trouvent placés devant la converti-
bilité immédiate du solde. Le ministre
de Suisse, M. Feer, néocie un orotocole
additionnel au traité , d'entente avec M.
Miranda, président dn Conseil écono-
miaue national dP l'Argentine.

Négociations économiques avec
les Pays-Bas

BERNE, 28. — Les négociations en-
gagées à La Hay e le 12 avril 1948 et
qui avaient pou r p rincipal objet le re-
nouvellement de raccord commercial
du 24 décembre 1946 et la f ixation des
contingents d' exportation et d'importa -
tion, valables pou r une année à partir
du ler juillet pr ochain, ont abouti le
24 avril.

Les nouveaux arrangements pré-
voient dans un cadre quelque peu élar-
gi le maintien de l'équilibre des échan-
ges commerciaux. Les Pays-Bas et
leurs territoires d'outre-mer nous li-
vreront notamment du coke, du fer
brut , du caoutchouc brut , de l'étain , du
copra , de l'huile de palme, du tabac
brut , des semences, des œufs, des épi-
ces, des produits de l'industrie métal-
lurgique et textile , etc.

Par contre, il a été possible d'atté-
nuer la prépondérance donnée jusqu'ici
à l'exportation des machines et des co-
lorants suisses en faveur de l'exporta-
tion des textiles et, d'une façon géné-
rale, en vue d'une répartition plus con-
forme à la composition t raditionn elle
des ventes suisses aux Pays-Bas.

Avant le petit Bikini
de la Forêt Noire

ZURICH, 27. — La station centrale
suisse de météorologie communique :

Mercredi 28 et j eudi 29 avril auront
lieu dans la Forêt Noire, entre 15 h. 30
et 16 h., de puissantes explosions des-
tinées à étudier la propagation du son.
Ces explosions permettront de ipréciser
nos connaissances sur les hautes cou-
ches de l'atmosphère, ce qui est indis-
pensable pour la météorologie et par-
ticulièrement pour les prévisions du
temps.

La station central e suisse de météo-
rologie prie les personnes qui auront
pu observer le bruit du son de lui com-
muniquer le lieu et l'heure exacts de
l'observation, ainsi que la direction
d'où le bruit semblait provenir. Il serait
aussi utile de savoir si le bruit res-
semblait à une souffle ou à un gronde-
ment semblable à celui du tonnerre, s'il
était fort ou faibl e ou si rien n'a été
entendu.

Prière d'adresser la correspondance
à la station centrale suisse de météo -
rologie, Gloriastrasse 35, Zurich.

La question jurassienne
Le Comité de Moutier va siéger
Le Comité de Moutier siégera le

30 avril et éventuellement le 1er mai.
pour mettre au point les revendica-
tions du Jura et arrêter ses propo-
sitions au gouvernement bernois pour
la session du Grand Conseil qui doit
s'ouvrir le 10 mai.

Shroiiinne «cnioise
Un ouvrier de Couvet est enseveli

dans une fouille.
(Corr.) — On creuse actuellement à

Couvet des fouilles nour les canaux-
égoûts des nouvelles maisons familia-
les oui sont construites en vue de lutter
contre la pénurie des logements.

Or, un êboulement s'étant produit
dans une de ces fouilles, un ouvrier au-
xiliaire des travaux publics de la lo-
calité, M. Henri Lehmann fut enseveli r
sous un amas de terre. !

Fort heureusement nour lui, des ca-
marades de travail entendirent ses ap-
pels et parvinrent à le retirer de sa
dangereuse position . M Lehmann souf-
fre de contusions sans gravité .
Condamnation d'un guérisseur à Neu-

chât-el.
Le tribunal de police de Neuchàtel

a condamné mardi un comp table de
cette ville qui avait abandonné sa pro-
fession pour devenir guérisseur. Il
prétendai t guérir les malades qui lui
étaient envoyés au moyen d'un flui-
de. I] a été condamné à fr. 500 et sa
femme, qui l'assistait, à fr . 100 d'a-
mende.

Dans la presse neuchâteloise.
(Corr.) — La rédaction de « L'Ex-

press » de Neuchàtel vient de subir un
changement. M. J. P. Perret , précé-
demment rédacteur à ce j ournal l'ayant
quitté pour la « Feuille d'avis de Lau-
sanne», la direction de lVExpress» a
fait appel, pour le remplacer, à M.
Jean-Pierre Nicod. fils du directeur
des établissements p émit enifci aires de
_ki___ _

Le procès de Georges Vernier
Les témoins défilent

Devant la Cour d'assises genevoise

GENEVE, 28. — Le défilé des té-
moins se poursuit à l'audience de mar-
di matin du procès Vernier .

Après avoir entendu le médecin de
la prison qui a examiné Vernier après
son passage à tabac, la cour entend
un bij outier de Genève, M. Gottfried
Wirz, qui avait présenté il y a plu-
sieurs années déjà le courtier d'Olten
à Vernier. Il déclare considérer M.
Stauber comme un homme ayant tou-
jour s été correct en affaires.

Ce sont ensuite le concierge, la té-
léphoniste et un chasseur de l'hôtel
Cornavin qui fournissent des rensei-
gnements sur le passage de Stauber à
cet hôtel le 11 avril 1947 et sur les
coups de téléphone qu 'il a reçus.

Un autre bijoutier de Genève; M. Al-
bert Leiah-t , vient confirmer que Stau-
ber lui a dit venir à Genève pour trai-
ter une affaire d'exportation pour l'Es-
pagne. On montre au témoin une ma-
traque en fer qui a été retrouvée dans
le Rhône et qui a appartenu à M. Stau-
ber. Le témoin déclare que le courtier
avait cette arme pour se défendre , qu'il
était très prudent. La collection qu'il
portait représentait en effet quelque
225.000 francs et il avait en outre sur
lui 10.500 francs.

Le témoin dépeint M. Stauber com-
me un homme bien- sous tous les rap-
ports et bon père de famille. Rép on-
dant à une demande de l'avocat de la
partie civile, le témoin ne croit pas que
M. Stauber ait pu tremper d'une ma-
nière quelconque dans une affaire an-
tisémitique.

L'antisémitisme du bijoutier
Stauber

L'avocat de Vernier ayant précisé
que Stauber était incontestab lement
d'extrême-droite, le témoin constate
que l'antisémitisme de Stauber était
d'ordre commercial et non politique.

C'est alors le tou r d'une dame habi-
tant un hôtel à Genève qui est enten-
due. Vernier l'avait remarquée lors de
la visite de M. Churchill à Genève et
en était devenu son admirateur. Il y
eut des coups de téléphone pendant
une dizaine de j ours sans que Vernier
se fît connaître puis , ayant finale-
ment rencontré la personne, il lui fit
part de ses embarras financiers. Le té-
moin déclare que Vernier avait de va-
gues projets de mariage mais a eu
l'impression que c'était beaucoup plus
une question d'argent qui était en jeu.
Le témoin déclare ne lui en avoir j a-
mais remis.

Vernier accuse...
Puis c'est la petite amie de Vernier

qui est appelée à confirmer ses déclara-
tions sur ses relations avec lui. Elle lui
téléphonait tous les j ours. Ils se ren-
contraient deux fois par semaine. Elle
confirme que Vernier est allé télépho-
ner le 9 avril à la rue du Stand mais
qu 'elle ignorait la destination de oe
téléphone. Vernier persiste à déclarer
qu 'il s'agissait d'un téléphone fait à
Saint-Gall.

Un incident se prod uit quand Vernier
accuse son employé e d'avoir mouchar-
dé, ajoutant qu'on ne lui f era pas
croire qu'elle n'a rien touché pour cela.

Le président : « Vous accusez tout le
monde. •»

interromp u à plusieur s reprise s par
l'accusé , le président le p rie de le lais-
ser parler. Vernier ay ant encore rap-
p elé comme il l'avait déjà f ait lundi,
que le procu reur général aurait déclaré
qu'un jour il le reverrait devant lui , le
p rocureur donne immédiatement le dé-
menti le plus f ormel à cette déclara-
tion.

L'audience me l'après-midi
GENEVE, 28. — Ag. — A l'ouvertu-

re de l'audience de mardi aorès-midi un
dialogue s'engage entre le président
de la Cour et Vernier .

Le président rappelle à l'accusé aue
les 9, 17 et 26 novembre il admettait
oue c'est lui oui avait téléphoné à Oiten
et aue maintenant il persiste à dire aue
c'est à St-Gall. Le président remaraue
alors aue tout ce au 'a dit l'accusé à
l'instruction à ce suiet est donc taux.

Le directeur adj oint des téléphones
dp Genève et des employés de cette
administration déclaren t aue les re-
cherches faites ont révélé au 'aucune
personne n'a téléphoné à St-Gall le 9
avril 1947, mais ati 'une communication
a été demandée à 21 h. environ oour
Oiten.

L'employée de Vernier, Mlle Louise
Frank .s était au magasin du Ouai des
Berges lorsaue Vernier est revenu .
son appartement , au ler étage au début
de l'après-midi du H avril- Elle exoli-
aue avoir à un moment eu l'impression
au 'un coros était tombé et elle pensa
aue ce devait être son patron oui était
attaaue. Elle n'a vu personne sortir de
l'allée de la maison, contrairement aux
déclarations de l'accusé aue le soi-di-
sant Esnagnol avait disparu aorès le
drame.

Répondant à une question du prési-
dent , le témoin déclare ne pas avoir
entendu de coups de feu.

Mlle Franks n'est pas
une dénonciatrice

Après qu'il eut encore été question
d'une matraque que Vernier avait dé-
placée dans son appartement peu
avant le jou r du drame, le procureur
général invite l'employée à dire si elle
a touché une somme quelconque pour
une dénonciation . Mlle Franks déclare
n'avoir j amais dénoncé l'accusé comme
étant l'auteur du crime qu 'on lui re-
proche auj ourd'hui .

Le médecin-légiste explique que d'a-
près ses constatations le thorax de la
victime présentait deux bailles qui onit
été tirées toutes deux de très près par
derrière, alors que Stauber était assis.
Une balle a été retrouvée à six centi-
mètres au-dessous 'du sein droit et a
provoqué une hémorragie du poumon.
C'est cette balle qui a entraîné la
mort. La deuxième balle a atteint la
victime alors que le corps était dans
la position d'un homme qui s'affaisse.
Il a relevé en outre derrière l'oreille
une plaie pouvant provenir d'un coup
de matraque.

Comment le dépeçage s'opéra
L'accusé est alors appelé à décrire

la manière dont il a dépecé le corps.
II le fait avec calme et précision. Il
déclare avoir commencé sa sinistre
besogne le samedi soir à 22 heures et
qu'il y a travaillé iusqu'au dimanche
matin.

Vernier déclare au'il a failli se brû-
ler en voulant détruire dans le four-
neau certaines parties du corps qu'il
avait entourées d'ouate imbibée de
thérébentine. Il a ajouté qu'il n'a dor-
mi que quelques heures depuis ce mo-
ment Jusqu'à son arrestation.

Autre détail : Vernier constate qu'il
n'avait que deux scies, un couteau et
des ciseaux pour faire disparaître le
corps.

Un incident
Le dernier témoin, le 27e de la iour-

née. est un armurier qui déclare que.
d'après ses constatations, ce n'est pas
avec l'arme retrouvée chez Vernier
que Stauber a été tué. Ses conclusions
sont confirmées oar le médecin-légiste.

Les balles retrouvées dans le corps
portent des traces de défaut de rainu-
res.

L'avocat de Vernier demande alors
à la Cour de faire une nouvelle ex-
pertise pour déterminer si les deux
balles en question proviennent ou non
de l'un ou de l'autre des deux pistolets
figurant dans les pièces à conviction
et qui se trouvaient chez Vernier,

C'est avec cet incident qu'a pris fin
l'audience mardi soir.

La Chaux-de-Fonds
Un nouveau pilote de transport.

Nous apprenons que M. Louis Bill,
m'ambre de l'Aéro-Cluib, section des
Montagnes neuchâteloises, vient de
réussir brillamment à Berne les
épreuves comptan t pour le brevet 3,
de pilote d'avion de tran sport.

Nos vives félicitations.

Commissionnaires, attention !
Hier aorès-midi, un cycliste commis-

sionnaire a renversé une vieille person-
ne en bas la rue de la Cure.

Bien heureusement, l'accident ne pré-
sente nas une grande gravité et la vieil-
le dame, aorès avoir reçu les premiers
soins a DU regagner son domicile. Elle
se p laint toutefois de contusions dans
les Ïambes. Nous lui présentons nos
voeux d. prompt et complet rétablisse-
ment.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmiaoie-s Pareil, rue Léopo'ld-
Robent 27, Chaney. rue Léopold-Ro-
bert 68. at J'offiaime I des Pharmacies
coopératives, nue Neuve 9. ainsi que
les drogu eries Perroco. Place de l'Hô-
tel-de-Vife 5, Walliter. rue Numa-Droz
90, seront ouvertes j eudi 29 avril l'a-
près-midi.

Bienfaisance.
La Direction des -finances communales

de La Chaïux-de-Fonds a -reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

En f aveur de l 'Hôpital : Fr. 3.50 de Mme
Leueniberge r ; ir. 33.93, produit des cache-
m-aii'Ues de l'Hôp ital ; itr. 197.10, produit
des cachemailles, levées par la police lo-
cal!© ; fr. 5.55, de Mme L.-B., abandon
sur facture ; ir. 10.—, de Mme Qraber ;
fr. 5.—, de Mme Dora Maignin ; ir. 50.—,
de M. Wuillèm-e ; ir. 5.—, de M. Samuel
Nicolet ; ir. 50.—, anonyme ; fr. 10.—, de
Mme B'ilhiler ; îr. 25.50. de M. Meyrat.

En f aveur de l'Hôp ital d'enf ants : fr.
8.78, levée des cachemaiilles.:

En f aveur de l'Orphe linat communal :
fr. 594,Qi7, tev-êe des cachemaiilles ; fr.
50.—, abandon , subside nouveau-n é, de M.
A. Coeuidevez ; fr . 14.10, don d'un groupe
d'amis de M. F. Schaer , par l'entremise
de M. F. Beck ; ir. 10—, solution d'un
litige , par tribunal des Prud'hommes.

De lia part de «La Glaneuse», en -faveur
des oeuvres suiv antes :

Fr. 200 , pour l'Oeuvre des Crèches ;
fr. 50.—, pour -la Bonne Oeuvre ; 200
francs , pour les pauvres de l'Eglise ré-
formée ; fr. 50.—, pour le Dispensaire ;
fr. 75 , pou r les pauvres de l'Eglise al-
lemande ; fr. 50.—, pour îles pauvres de
l'Eglise catholique romaine ; fr. 50.—, pr
les pauvres de l'Eglise catholique chré-
tienne ; fr. '50 . pour les Colonies de
vacances fr. 75.—, pour la Croix-Bleue ;
ifr. 50.—, pour l'Armiée du Salut ; 375
francs , pour le Fonds particul ier des in-
curables fr. 25 , pour ia. Protection de
l'enfance abandonnée ; fr. 50 , pour la
Ligue contre la -.tuberculose ; fr. 50.—,
pour l'Office social ; fr. 25 , pour le
Centre d'hyigiène (Croix-iRouge) ; fr. 25.-,
pou r l'Espoir ; fr . .75.—, pour l'Associa-
tion des Amis du j eune homme ; fr. 100.—,
pour la Diaconesse de paroisse ; fr. 25.—,
pour la Croix-Rouge, section de La Chaux-
de-Fonds. Soit au total , fr. 1,600.—.

De la part de l'Association de la Cui-
sine populaire, en faveur des oeuvres sui-
vantes :

Fr. 200.—, pour l'Oeuvre des Crèches ;
fr. 200.—, pour les pauvres de l'Eglise
réformée ; fr. 100.—, pour les pauvres de
l'Eglise allemande fr. 100.-, pour les pau-
vres de l'Eglise catholique romaiine ; IOO
francs , pour les pauvres de l'Eglise ca-
tholi que chrétienne ; fr. 2W>.—, pour le
Dispensaire ; fr. 300.—, pour la Bonne
Oeuv.re ; fr. 200 , pour la Maison d'é-
ducation de Malvilliers ; fr. , 200 '. pour
la Maison des ieunes ; fr. 200 , pour
Pro Infirmas ; fr. 200.—, pour les Colo-
nies de ' vlacanC'Os ; flr. 100.—, pour De
Certtre d"hyigiène sociale ; fr. 200.—, pour
l'Armée du Salut (poste de secours) ; fr.
200.—, pour l'Association des veuves et
orphelins, La Chaux-de-Fonds ; fr. 200.—,
pour ila Diaconesse de paroisse ; fr. 100.-,
pour la Protection de l'enfance abandon-
née ; fr. 10O.—, pour la Ligu e contre la
tuberculose ; fr. 20O.—, pour la Croix-
Rouge, section de La Chaux-de-Fonds.
Soit au total , fr. 3,000 .

En faveur de VOeuvre des Crèches, le-
vée des caobemaililes, fr. 247.73.

Collisions
Deux collisions se sont produites,

hier, en notre ville. La première oui
fut la plus violente, est survenue le
matin à 10 h. 40 à l'intersection de la
rue du Manèse et de la rue du Grenier.
Lee deux véhicules oui se rencontrè-
rent — une auto de la ville et une au-
to des services postaux — sont for-
tement endommagés.

Heureusement, il n 'v a oas eu d'ac-
ident dp personne.

j L'après-midi, à 14 h. 20, le second
accrochaee s'eot produit à l'intersection

de la rue de la Serre et de la rue du Dr
Coullerv. Là encore oas de blessés et
des dégâts moins conséauents.

Communiqués
(Cette rubrique riémane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le lournalJ
La Chaux-de-Fonds, élections commu-

nales des 8 et 9 mai 1948.
Les) électeurs sont rendus attentifs à

l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro : Locaux de vote, heures de scru-
tin , votes anticipés, votes des malades et
des militaires , cartes civiques , heures d'ou-
verture du bureau de la Police des ha-
bitants ;

RÉVEILLEZ LA Blti
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

clans l'intestin. Si celte bile arrive mal, vos aliments nese digèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous êles constipé t
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selleforcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES

CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces
elles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Cariera
WwJî£ -̂JeH«|f̂ te255£iî»i£fe*« (LC.A.retppri9>.|

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les p lus belles années de no-

tre vie, f.
CAPITOLE : La vie secrète de Walter

Mitty, v. o.
EDEN : Le Signe du Cobra, v. 0.
CORSO : Le Chevalier de l'Aventure, f.
METROPOLE : Simplet , f.
REX : Bozambo . i.
f. = parlé français. — v. 0. = version

>riglnale sous-titrée en fiançais.

28 avril 1948
Zurich _ Zurich _ ,Cours Cours
Obligations : da iour Action8: *»*»"

$^&2K8® AteToerliko
-
n: 52S3l/4°/o Féd. 42/ms 99.35 N .. X"

3i|2o/ 0 Féd.43/av. 99.50 Entieo Sulzer ' .4Q5 d
3%C. F.F 92-70 Pennsylvan. RR 81
Actions : Chade «A.B.C. » 590 o
Union B.Suisses 750 Italo-Argentina 113
Sté. B. Suisse .. 667 Roy. Dutch 260
Crédit Suisse... 711 St OU N.-Jereey 325
Conti Lino 177 Internat. Nickel 125 d
Electro-Watt... 518 Montgomery W. 235 d
Interh. ent. lib. 578 Allumettes B. .. l?i/2 d
Int eih. 500/250 . 575 AMCA $ 24.28o
Motor Colombus 555 SAFIT £ 10.6.0
Saeg Série I... 103 Genève
|n,»el°c : 178 Am. Sec. ord. . 643/4Italo-bu.sse pr.. 56 Canadian Pac. 57Réassurances .. 4225 j , ph 265Winterthour Ac. 3790 o sécheJn nom"." 348Zurich Assur... 7200 s tor 100 dAar-Tessin .... 1C95 d s -̂  p 19g
Oerlikon Accu.. 470 o
Ad. Saurer 885 d Bâ,e
Aluminium 1922 Ciba 3625
Bally 1500 0 Schappe Bâle. . 1025
Brown Boveri. . 755 Chimlq.Sandoz. 3480
Aciéries Fischer 870 Hoffmann-La R. 3950

Billets étrangers
dans le cadre des prescripti ons actuelles

Demande Offre
Francs français 1.08 1.17
Livres Sterling 10.25 10.50
Dollars U. S. A 4.— 4.07
Francs belges 7.60 7.85
Florins hollandais 65.50 67.50
Lires italiennes —.64 —.74
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

Tennis. — Les j oueurs du Pakistan
sont arrivés en Suisse.

Les j oueurs de coupe Davis du Pakis-
tan oui doivent rencontrer ceux de
Suisse à Montreux dès vendredi sont
arrivés hier au début de l'après-midi.

La délégation du Pakistan comprend
ouatre personnes, un capitaine et trois
j oueurs. Leurs nom? sont (sous réser-
ve de vérification ) : Ahmed Hassan ïfti-
car, capitaine , non ioueur : Mohamed
Alam Qaus, Haeat Afzal et Ahmed
Khawaia . 

FOOTBALL

Rien de décidé encore pour
la coupe

Le bureau du comité de football s'est
réuni mardi pour examiner la réclama-
tion du F. C. Qranees contre la Quali-
fication du ioueur chaux-de-fonnier
Zanoella. Le bureau a décidé... de ne
rien décider car il estime l'affaire trop
importante pour la j uger en petit co-
mité. C'est donc le comité de football
siégeant « in globo » qui sera appelé à
connaître de la réclamation. Au cas où
elle ne serait pas admise, la troisième
finale de la coup e aurait lieu le diman-
che 27 juin , au Wan'kdorf à Berne.

Sports
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¦ \a_ % ûKûHd b î ¦ IM m i \* l% *4L-_ Jgg M̂ | A

/JP3f % %mm -  ̂ mm ¦ »Ĵ J& \
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LA CITE DU LIVRE
Librairie Coopérative

LA CHAUX-DE-FONDS

du 28 avril au S mai 1948

EKPOSITIOn DE PEINTURE FRANÇAISE
Reproductions BRAUN

BONNARD
CÉZANNE

SYSLÉ
PISSARO

GAUGUIN
MARQUE!

VAN GOH, etc.

Une révolution dans la technique de la reproduction.

On cherche

i mécanicien-outilleur
spécia lisé dans le (lécolletage

i premier décoiieteur
connaissance parfaite de la mise et train
et fabrication cames.
En cas de satisfaction pourra remplir
fonction de chef.
Faire offres sous chiffre Q 22426 u *Publicitas Bienne

Cyclistes! afteitflon
Avant de faire votre choix, n'oubliez pas de
voir les nouveaux modèles 3YE&LA 1948,
avec les teintes transparentes modernes ayant
été exposées à la Foire de Bâle,

Garage Kiihfii**
Collège 5

-
N À

Plyittoufh 19*1
à l'état de neuf , vendue aveq garantie
FP. 12.000.—

De Solo 194T
à l'état de neuf , vendue aveo garantie
FP, t3.500.-

Dodue 1941
vendue par client pour cause double em»
plot , roulé 400O Km, Prix très intéressant,

FRATELLI AMBRQSOLI * Cie. Genève
2 PI. Métropole , Tel, 4.Ç-8.7?
28, Quai Gustave Ador. Tél. 4.40.44

§ M\ I i \  _ 1 __ \ _w&_____ Wi

Dimanche 8 mai , départ 7 heures

Course aux champs de narcisses
par Morat - Fribourg • La Uruyère - Gh^tel-StrDenls
Bïonay • Montreux ¦ Vevey t Ouchy « Lausanne

Yverdon
Prix de la course FP. 17.—

Dlmancha 2 mal. départ 6 heures

Courses automobiles, Genève
Prix de la eoutse Fr. ao.--

S'innerlre aU GARAGE QIGER . Téléphone MHS
LéopQld-Hohert 147

• ¦ L '¦-¦¦ '¦̂ ¦¦-- l̂̂ ^P̂ -iM-TMWWW -T-iweiJ i . ' i

Employé
de bureau
est demandé par entreprise de
la place pour département
comptabilité ou Facturation , de
S«ite ou pour ôpoq\i§ à eonye
nir, (Discrétion assurée),
Faire offres sous chiffre R. 0.
7I7J a« bureau d§ ^'impartial.

Machine à parer
neuve, disponible du stock
E. FRANEL, Rocher 11.

-

On s'intéresserait à

iieautés en outils
pQUf

horlogers,
bijoutiers

dentistes
et B«t11e mécanique

Faire offres écrites sous chiffre PM 80248 A à Publicitas
sienne.

QUELLE

voyageuse
visitant clientèle parti-
culière, s'adjoindrait ar-
ticle de beauté.

Bonne commission.

Case 16988, La Ch.-
de Fonds. 7$Q

_-" I J_U_ B __ . • .___ JR .... _J,_. '

Lisez 'L 'impartiat *

r- s

Commis
On engagerait

un (e) employé (e)
pouf notre service
de facturation et
pour aider à notre
service de compta-
bilité. Place stable.

Offres sous chif-
fre C. M. 7568 au
bureau de L'Impar-
tial.

» BRASSERIE ARISTE ROBERT, La Chaux de-Fonds fiH
K Bu Daniel-Jeanrichard 23 Téléphones 2.18,30 at 2.35.98 W M

fi Bière de PILSEN wÊ
Mi aeul débit dans toute la région u

f^fl Vins blancs de 
Neuchàtel, qualité supérieure K|

9 Vins btanes du Valais . Cols des Racailles » H

B Vins btanes vaudois i Clos des Embteyres » M

|||| M Se recommande : André PELLATON H

Manoeuvre
pour perçage sur ébau-
ches ,

Ouvrières
d'ébauches

pour perçage et fraisa-
ge sont demandés par

Fabrique Marvin
Rue Numa-Droz 144.

Tissus Imprimés
pour

ROBES PRINTANIÈRES
Choix
¦u
complet
députe Fr. 4.40 4.90 5.90 6.40 7.40 le m.

tfQHMïri pUWMJX -OHOW»
« 1er étage

Local
Je cherche à louer local ,

pouvant nervi? d'atelier.
Pressant.
Offres sous chiffre O. 1,,

7604 au bureau de L'Impar-
tial.



Jl fil transformer le réseau de tramways en trolleybus"
La question des transports en commun à La Chaux-de-Fonds

L'intérieur luxueux et confortable de lamême voiture. Est-ce avec une semblable
que nous entendrons crier bientôt laphrase célèbre : «En voiture pour Les

Eplatures» ?

(Suite et f in)

Réparation de nos lignes
ou troHeybus ?

La question qui se Pose est. bien en-
tenidiu'. die savoir sii nous allions tenter
de répareir nos lignes de tramways. La
dépense, nous 'dit M. Daum. attein-
drait 'Certainement un million et demi ;
enrober las rails dams du béton, réta-
blir toutes les voles et l'armement
routier indispensable auj ourd'hui.
Mais, avec ce mil-tan et demi , nous
n'aurions Pas une seule voiture nou-
velle . Or. pour te confort du voyageur.
i! faudrait acquérir des voitures mo-
dernes à bogies et des remorques à
bogies également, c'est-à-dire où le
« coffre » est posé sur des essieux qui
seuls prennent les chocs. Or, nous n'en
avons pas une seule de ce modèle, et
c'est pourquoi nous sommes tant se-
coués sur nos vénérables « tacots »,
sympathiques d'ailleurs, mais qui ont
plus de quarante ans pour la plupart.
Mais combien croyez-vous qu 'elles
coûtent les automotrices roulantes et
confortables ? 250.000 francs pièce...
et encore iaudrailt-iil se hâter , car el'l-es
augmenteront sans doute d'ici quel-
ques années. Tandis qu 'une voiture de
trolleybus se pale 100 à 120.000 francs.
Voyez la différence : pour moderniser
sérieusement notre réseau. 11 nous
faudrait trois miilliows,

Bt cela n'améliore raiit que très peu
les horaires ! Et cela ne rendrait pas
pius facile une circulation que des
tramways, qui circulent à gauche sou-
vent, qui démantibulent tel chaussée.
dont les rails sont un danger continuel
pour les cyclistes et. par vole de con-
séquence, pour 1-es autres usagers de
la route , obstruent de plus en plus gra-
vement ! Tandis que les trolleybus se
soumetten t aux règles normales de la
circulation (on idi soute -auj ourd'hui de
leur donner la priorité et ce serait
¦heureux, mais c'est une autre ques-
tion), leurs 'lignes aériennes ne ï-fcent
personne, ils vont beaucoup plus vite,
pn petit établir des doubles voies Par-
tout, ils sont infiniment plus conforta-
bles que toutes les autres voitures de
transport, pfiu-s maniables, roulent à
droite, etc. Ainw voilà bien un point
Indiscutable et M. Daum n 'eut pas de
peine à nous en convaincre : c'est le
trolleybus qu 'il nous faut !

Première ligne à transformer :
celle de Bel-Air

La grande critique que l'on fait à
nos antiques tramways, c'est d'être
trop lents d'une part , que l'on y soit
gecoué comme un prunier bien enten-
du et que le lait y tourne en beurre,
mais aussi que le système de corres-
pondance Joue mal auj ourd'hui.

— C'est la première chose à chan-
ger, nous dit M. Daum. Il ait iniadmis»
sible que le publie doive attendre au
Casino sur une voiture descendant de
Bel-Air et qui . arrivée au bas de la
pan/te. laisse sortir un seul voyagetur,
qui en a ainsi . retardé quinze OU vingt ,
Encore quand il ne s'arrête pas là..,
La solution ? Organiser des courses
directes Bel-Air-Gare CFF sans trans-
bordemenit et sans correspondance.

C'est bien par là qug nous allons
commencer : le 1er mal, nous irons en
autobus de l'hôpital à la gare direejte-
memt. D'ailleurs, cette ligne die Bel-
Air est la plus mauvaise de toutes :
on ne peut continuer à circuler sans
la refaire complètement. C'est pour-
quoi nous 'allons proposer de lia trans-
former en trolleybus dans le plus bref
délai, Mais ce pluç 'iref délai ' est d'au
moins trois ans ; aussi devrons'-îious
en attendant, y faire rouler des au«
tobws oue noua Bourrons aeauérir
beaucoup plus rapidement. DHes=v0Us
bien m . ce ne serait p-as de l'&Fgent

perdu, car du j our où nous avons le
trolleybus sur cette ligne, nous utili-
serons nos autobus ailleurs, pour des-
servir une nouvelle ligne des Epla-
tures ou du Crêt-du-Loclie par exem-
ple.

Bois Noir-Haut du Grenier
¦— Un autre désir, bien légitime, des

Chaux-de-Fonniers. ce serait de voir
un tramway de ceinture faire le tour
de la ville, par la rue du Noird par
exemple, par le sud de la cité ensuite.
Mais un tram de ceinture ne se jus-
tifie que lorsque les transversales
sont organisées, que la vile est tra-
versée de part en part de voies de
communications rationnelles. Il faut
donc tout d'abord organiser sérieuse-
menit ces transveirs-alies sud-est-nord-
ouest. Grenier-Succès, nord-est-sud-
ouest , Charrière. plus exactement Ci-
metière. Bei-Air-Hôpltal-Orand-Pont-
rue de h Ruche.

C'est pourquoi notre deuxième au-
tobus parcourra le 1er mai le tracé
suivant :

Bols Noir-Place Oinardeit-Présidient
Wiilson-Einitiiiles-tfue Léopoild-Robert-
Gare-Ptaoe des Victoires-rue diu Gre-
nier. 1 Il suivra les rues de la Républi-
que et de Beau-Site (en tournant au-
tour du Collège des Crâtets). du Gre-
nier et de la Tranchée jusqu'à la Gare
et remontera au Bois Noir-Succès par
le mêm© chemin. Grands-Moulins et
Président Wilson. Une tellile lign e au-
rait l'avantage de relier les Grands-
Moulins et le Succès. Si elle s'avérait
rentable , on pourrait faire alors mon-
ter la Ali gne de la rue des Armes-Réu-
nies jusqu'à la rue du Nord, puis vers
l 'est, jusqu'à la ligne de Bel-Air. Mais
cela., ce sont des hypothèses que l'a-
venir j ustifiera ou infi rmera...

Un programme qui va loin
M. Daum admet doue k nécessité

de créer de nouveifes lignes, et l'or-
ganisation de tout le réseau en trol-
leybus, qui permettrait , d'installer la
double voie partout. Impossible avec
le tram. Or ce sont ces attentes aux
points de jonction des doubles lignes
qui désorganisent le trafic. Nous fini-
rions donc par posséder des trans-
ports sur quatre rues montantes en di-
rection du nord, Président Wilson ,
Armes-Réunies, Dr Coullerv et Ver*
soix, ces depniièrets eonrêiuuées jus-
qu 'à l'Hôpital et au Cimetière.

D'autre na.rt, et tout au moins du-
rant la période intermédiaire, l'on éta-
blirait une voie directe Grandis-Mou-
lins-Pliace dl© l'Hôtel-de-Ville, sans le
crochet de la Gare. Elle passerait de-
vant la Poste et ne comporterai t au-
cun aprét , ou éventuellement un seul.
L©s ouvriers qui vonit au travail ou
en sortent seraient ainsi transportés
très rapidement d'un bout de la vile
à l'antre, ce qui est loin d'être le cas
auj ourd'hui. Ces trams»navett§ circu-*
leraiient à un rythme accéléré, toutes
les trois minutes probablement. L'a-
ménagement ne coûterait pas exces-
sivement cher. Bt là, on userait en-
core nombre d'ann ées durant les meil-
leures voi-bures dont dispose encore
notre Compagnie . Enfin , les autobus
que nous achèterions ne seraient pas
perdus, nous l'avons 'dit. d'autant plÉ
que M. Daum ne prévoit pas le trol-
leybus le long de l'a nue du Grenier,
car les lignes de chemins dp fer fisc*
trifiées du Pont-Sagne et éventuelle-
ment li Saignelégier compliquera ient
sOTguiïèreme-nit piustefeti-QT! «e la M*gne aérienne.

* * «
Nous croyons avoir tout dit et _ _T*

tout expliqué fidèlement la pensée it
les - plans de M. Robert Daum . que
nous reniierçiQîT-s pour les renseigne-
ments qu'il nous a si aimablement
¦donnés et _ &_ _ le travail qui! a déjà

accompli en si peu de temps- Mettre
à exécution ce girand prognamme, i'tffl
des plus urgents aux dires de certains,
exigera, ici comme ailleurs, die l'ar-
gent. La Compagnie des tramways
est privée, mais jouit de subventions
communales; çonsidéTObles. sinon ffl Y
a longtemps qu 'elle ne pourrait plus
exploiter nos lignes. La eoHecitiivité e<t
les particuliers seiront donc appelés à
participer à cette oeuvre d'utilité émi-
nemment publique, puisqu'elle a poiur
but die permettre à toute notre popiu=
lation de se mouvoir dans les meil-
leures conditions , de confort et de ra-
pidité.

Et si l'on pouvait V°ir ïlQs VOHU-res
remplies tous leà j ours et non seule-
ment quand il plgut . peut-être que no-
tre compagnie encaisserait des recet-
tes notabl ement plus fortes . On tien-
dra enfin pour évident que 1-e moment
d' agir est venu j  pi nous ne pouvons
le faire auj ourd'hui , sans doute n'y
anriverons^nous j amais.

J. M. NUilgAUM,

« Que dites-vous. Madame, de la
photographie ci-dessus ? — Un beau
brin de fille s'exclaimerout d'aucuns
en l'apercevant. Et ils auront quelques
raisons sans doute de déclarer pareille
chose puisque ' Mlle Mary Wooton —
car c'est 'd'elle qu 'il! s'agit — vienit
d'être élue Miss Nouvelle-Zélande lors
d'un concours de beauté organisé à
Wellington .

»La nouvelle reine, (désireuse de
montrer ses charmes en Europe !) a
Immédiatement quitté l'Australie pour
se rendre en Grande-Bretagne où cet-
te photographie a été prise, ©t où,
paraît-il . elle aura la chance de tour-
ner un bout d'essai. Afin de tenter sa
chance au cinéma, bien sûr |„.

» Je n'en veux nullement à Mille
Wooton, d'autant plus que le produi t
de la recette qui fut obtenue lors du
concours de beauté fut employé en
faveur d'une action charitable pour
les pauvres d'Angleterre. Mais tout de
même !...

» N'esitlmez-vous pas. comme moi
qu 'il y a actuellement quelques abus
dans cette succession de concours de
beauté ? Je n© rappellerai que pour
mémoire les récents conflits si ridi-
cules .Vi\ Omit Opposé à Paris telles
et teilles « reines », tels et tels mana-
gers surtout !

» N'est-ce pas se moquer un peu
trop facilement des gens pour ne lan-
cer, par la suite sans doute, qu 'une
affaire publicitaire ? Aussi j e ne puis
m'empêcher de m'étonner en songeant
que, malgré tout, ill se trouve toujours
assez de « bonnes pâtes » pour se
laisser berner si facilement. Et
puis d'ailleurs pourquoi les plaindre ?
Us n'en vaillent même pas la peine !
N'est-ce pas leur droit de prendre
plaisir à ces élections ?

» D'accord! Mais qu'on fasse preuve
alors d'une certaine retenue ©t que
tout se passe le plus simplement du
monde, Et que h reine, ensuite, re-
tourne gentiment d'où elle était ve-
nue, après n'avoir connu qu 'une gloire
éphémère peut-être, moins rémunéra-
trice évidemimemt, mais dont personne
ne dira du mail. N'aura-t-elie pas
eu tout de même ta satisfaction re-
cherchée ? Quant aux organisateurs
qui poussent la « délicatesse » -¦* ou
l'hypocrisie -̂  jusqu'à masquer leurs
intentions sous un but charitable qu 'ils
trouvent autre chose. Ces élections
commencent par devenir fastidieuses,
et le procédé plutôt révoltant.

» A huitaine. »
ANTONIN.

P, i, — Merci * Espoir » pour vos
lignes que j e lis toujours avec plaisir.
Très heureux de savoir que nous pen-
sons si souvent de la même façon. -
N'hésite? donc pas à me communiquer
vos impressions ; nous verrons si le
cas se vérifie à Chaque fois. Je revien-
drai ultérieurement sur la question
oue vous traitez.

âns imp ortance Une nouvelle vertu de la
pomme de terre

Plus de rides

qui, Mesdames, préserve des
ans l'irréparable outrage

(Corr. p articulière de * L 'Imoartial »i '

Il y a Quelques années , gavais donné
un fort précieux moyen de conserver les
plumes métalliques dans un parfait état
de pureté en prenant la simple précaution
¦dès que l'on a cessé d'écrire , de les plan-
ter dans un quarteron die pommes de ter-
re. Qtâce à ce système aussi simple que
commode et économique , une p-luime peu*
durer des mois.

Or , voici que notre belle pomme de
terre vien t apporter une perle de plu s à
son diadème déjà si r iche at si fourni de
j oyaux, Ce n 'est plus Ici du nettoyage
des plumes qu 'il s'agit , mais du nettoyage
du visage d'abord , de la conservation des
traits dans un état d'immortelle j eunesse
ensuite , et de la préservation infinie et
indéfinie des rides , de ces horribles rid.es
qui transformen t le plus gracieux des vi-
sages en une vieille pomme ratatiné e , dès
que tes M/vers et tes étés ont pas-sé sur
eux un trop grand nombre de fois.

Je n'afifirme pas que la touj ours belle
Ninon de Lenelos ait fait usage de la
pomme de terre pour préserver des ans
l'irréparable outrage.. ,, mais le.s femmes ,
les belles femmes s'entend, sont si ava-
res d© leurs secrets quand ils ont trait à
la coquetterie , que j e ne serais nullement
étonnée d'apprendre demain que c'était la
pomme de terre... non... elle était incon-
nue à cette époque I

Pour faire la pige à Narcisse...
Donc, très charman tes lectrices et vous

aimables lecteurs qui tenez à conserver un
épiderme aussi pur que lactescen t, voici
les moyens die rivaliser avec les plu s gra-
ciles beautés antiques qui peuplaient l'o-
lympique séjour et de faire la pige à ÂP-
pollon et à Narcisse lui-même quii , hom-
mes, voulaient plaire e-ncore «t toujours
au beau sexe... ou au sexe féminin tout
court.

Dons, prenez une pomme de terre crue,
épluchez-la finemen t, écrasez et passez au
travers d'un linge ou d'un tamis. _ t vous
faites deux parts de ces résidus : un li-
quide et l' autre à l'état de purée épaisse.

Avec l'eau ou le jus de la pomme da
ter re, vous la/vea largement la figure , 'es
oreilles et Je cou ; puis laissez sécher et
essuiy-ga ; une heure après , grandes ablu-
tion s à l'eau ttède pure , sans savon, sans
vinaigre.

Le soir , diéeapeiz la peau avec de l'eau
tiède additionnée de quelques gourttes d'eau
-de Cologne et appliquez sur la peau la
pur£e de pomme de terre qui est, depuis
le matin , presque sèche ; recouvrez le cou
les Joues, le front d'un léger voile de
mousseline, coudiez-vous et le lendemain
recommencez le lavage à l'eau de pom-
mes de terre.

Ce remède est infaillib le ; l'épidémie res-
te j eune, transparen t , doux, velouté, ma-
gnifique, et si, comme cela est si fré-
quen t, le visage est quelque peu parse-
mé de taches de rousseur ,, ce «son du
boulanger» disparaîtra au bout de quel-
ques iours en aj outan t à l'eau de pom-
mes de terre dont on se sert le matin
une ou deux cuffle rées à soupe de lait
pur,

Si l'odeur du Jus de pommes de terre
parait trop fade , y ajouter de l'alcoolat
d'oeillet ; un litre d'alcool à 90o dans
lequel on fait macérer à froid , pendant
dix jour -s, cent grammes de pétales d'oeil-
lets «Royal», de préférence.

Tante AURORE,

Une ménagère consciencieuse
¦Jeanmifie est m. petite ménagère dedix amg. 'déj à assez experte 'dam^ l'art

culinnire ,
L'auit-re j our, m imam-a-n gfeligée de

sortir, lui dit :
= Jeannine. pendant mon abggpp§,

tu ferais le gâteau) . Tu aurag soin de
goûter de temps en tempg la pâte,
af iîl 4ê t§ reiwre compte fil elle est
bien sucrée.

— Bien, mamian.
A son retour, la maman §g rend à

la cuisine. Paint ie gâteau,
•̂ - Q'U'çis-tn 'doute fait du gâteau 9

dit-ellle à Jaanniine.
=* Rien , maman, it la filiftttp. Je '.

m tout ffoàta j I

Echos

feK - M
?\ )

C l  

7*  ̂ IT

_̂__y  v

^BEAUTY PRODUCTS
LONDQN

Medamê R. Wermeiïle,
suce. Parfumerie DUMONT

Parfumerie BOURCiECHS,
Coiffure et Beatjté

la ÇhaujfslJe.Fg-nai

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
Lt Chaux-de-Fonds

Filets de sole à la Morna y
Levez les ffll-gits d'une sol g oomitne

pour les nueittire au gratin, PlaQez^ès
dans une casserole à sauter bien beur-
rée, ïrnwl-ez d'un .m 'die bon vita
blanc et aj outez une pointe d'échalote
bâchée nuenu, Laissez cuire doucement
m -arcwanit avec la cuisson, La cuis-
son terminée, dressez sur un plat chaud
sur lequel vous aurez mis urne Rertiite
Quantité d'eartralt de viande, mias-
quez-4es avec iing béchamel pê«
lée d'un peu dg gruy&Fi râpé ; spm-
poudrez die gruyère râpé, passez au
four pour faire prendre couleur et ser-
vez.

f f \ ^  A vo» Q««8«roiea„,

 ̂
» , ,  UAjÀJbJM Aiaus

PAGE DE LA FEMME

...qu'il faut choisir aveo
prudence

U est une chose que la p lup art des
hommes, qui vont dans la vie en sup -
p ortant seul s souvent beaucoup d' en-
nuis, ne comprennent p as, c'est le be-
soin continuel qu'ont p resque toutes
les f emmes de se conf ier â une ou plu-
sieurs amies.

Or les f emmes, et vous en convien-
drez avec moi, chères lectrices, ont
une tendance f âcheuse â se créer à
chaque instant de nouvelles amies, en-
traînées souvent par un p etit détail,
une similitude de goût, sans touj ours
bien réf léchir avant de se lancer dans
le chapitre conf idences. Le résultat :
Souvent , bien souvent , un f eu de p aille,
f inissant dans une rup ture plus ou
moins brutale, une guerre p lus ou
moins ouverte, et la p orte ouverte à
tout ce que l'esprit f éminin peut avoir
de moins reluisant, médisance, méchan-
ceté, rosserie, etc. Et c'est alors à qui
p ourra f aire le plus de mal à l'autre,
à qui se vengera le mieux des aff ron ts
reçus.

Vous me dites, chères lectrices, que
ce n'est pa s toujour s ainsi ! Bien sûr
que non, et cela j e le sais comme
vous ! J e sais aussi qu'il n'y a rien de
p lus beau qu'une amitié vraie et sûre
et sur laquelle on p eut comp ter quoi
qu'il arrive. Et ces amitiés-là existent .
Seulement , elles demandent beaucoup
de soins, beaucoup de comp réhension
mutuelle, de tact et de discrétion, Et
c'est là-dessus que j e voudrais attirer
votre attention.

Méf iez-vous des emballements su-
bits, car ils ne vous app orteront que
des décep tions. Ils sont aussi dange-
reux qu'un f eu de p aille en amour.

Aussi lorsque vous rencontrez une
j eune f ill e ou une je une f emme char-
mante, qui vous p laît beaucoup, ne
vous précipitez pa s vers elle tête
baissée, sans réf léchir, en délaissant
alors d'autres amies, les vraies, celles
qui ont p eut-être p erdu le charme de
la nouveauté , mais qui sont p ourtant
les p lus p récieuses. Oui . j e sais qu'il
est quelquef ois amusant de par ler à
une p ersonne nouvelle qui vous écoute
et qui vous raconte également une
f oul e de choses. Mais j e sais aussi que
si vous éprouvez le besoin de vous
f aire une ou p lusieurs amitiés , vous de-
vez être très p rudentes, et laisser tout
doucement la conf iance naître et l'af -
f ection Se développer pour être sûre
que la nouvelle amie que vous avez
choisie, sera une amie p our la vl#-

Croy ez-moi , chères lectrices, l'ami-
tié est une chose nuignlf lque- quand on
la p rend des deux côtés... au sérieux !
Et si vous ne me croyez p as. un j our
ou l'autre, vous serez obligées de p en.
ser à ces lignes. Mieux vaut une seule
amie, mais une vraie, aue beaucoup de
vagues relations f éminines.

SUZON.

Les amies...
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vous garantit la parfaite exécution de vos

COLIS - SECOURS
Tout colis égaré sera remplacé

France AngleterreTypes Marchandises Poids net Allemagne s
Autriche et autres pays

AA Café torréfié Santos la 4,5 kg. 25.— 27.—
AV Café vert Santos la 4,5 kg. 18.— 20.—
AB Sucre cristallisé 4,5 kg. 12.50 14.50
AC Riz du Brésil 4,5 kg. 16.50 18.50
AD Pâtes alimentaires 4,5 kg. 17.— 19.—
AF Beurre de table, 4 boîtes (8 pounds) 4 kg. (brut) 44.— 46.—

AFB Bacon (lard) danois, 4 boîtes (8 pounds) 4 kg. (brut) 42.— 44.—
AEG Lait condensé, 9 boîtes non sucré 5 kg. (brut) 14.— 16.—
AG Lait condensé, 3 boîtes sucré, 6 boîtes non sucré 5 kg. (brut) 15.— 17.—

I ' -——---—————————————~_——_——___—_—___________________ _________________ _————————____. ______________
AH Chocolat français fondant en tablettes 2,5 kg. 23.— 25 —

Café torréfié Santos la 1 kg.
Sucre cristallisé 1 kg.

AL Riz du Brésil 1 kg.
Beurre de table en boîte 1 kg.
Chocolat fondant 500 gr. 28.— 30.—
Pâtes alimentaires 1 kg.

! Farine blanche OOO 1 kg.
| AM Riz du Brésil 1 kg.

Beurre de table 1 kg.
I Lait condensé non sucré, 1 boîte 480 gr. 20.— 22.—

AN Farine blanche OOO 4,5 kg. 15.— 17 —

Café torréfié Santos la 1 kg.
AO Chocolat fondant 500 gr.

Sucre cristallisé 1 kg. 15.— 17.—
Bacon (lard) danois 1 kg. (brut)

Ap Beurre de table en boîte 1 kg. (brut)
Lait condensé non sucré, 2 boîtes 1 kg. (brut)
Riz du Brésil 1 kg. 30.- 32.—

Nos colis sont calculés franco gare destinataire. Vous pouvez donner vos commandes à nos maga-
sins, en cas d'empêchement, versez le montant de votre ordre à notre Compte de chèques postaux
Il 2233, et, sur le talon du chèque, inscrivez le type du colis, le nom et l'adresse exacte du desti-
nataire (s. v. p. en caractères d'imprimerie).

MANUEL & Co, Dpt colis-secours LAUSANNE
Tél. 2.33.51 (5 lignes)
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VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

Election du Conseil Général des 8 et 9 mai 1948
Ont le droit de participer à cette élection :
a) les Suisses âgés de 20 ans révolus et domi-

ciliés depuis plus de 3 mois dans la Commune;
b) les étrangers du même âge domiciliés depuis

plus de 5 ans dans le Canton et depuis plus
d'un an dans la Commune (dès la date du
permis d'établissement , livret C. Vert.)

Locaux de vote
Ville : Halle aux enchères , Jaquet-Droz 23.
Eplatures : Collège de la Bonne-Fontaine.

Heures du scrutin
Samedi 8 mai de 11 à 19 h. (aux Eplatures de 17

à 19 h.)
Dimanche 9 mai de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs qui, pour des raisons pro-

fessionnelles ou des motifs impérieux ,
doivent quitter la localité le samedi et le di-
manche, peuvent exercer exceptionnellement
leur droit de vote le vendredi 7 et le samedi
matin 8 mai jusqu'à 10 heures, au bureau
de la Police des Habitants, Hôtel commu-
nal, rue de la Serre 23, en justifiant par
écrit, leur absence de la localité pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

Votes des Infirmes et des malades
Les demandes de vote à domicile pour les

infirmes et les malades doivent parvenir au bu-
reau électoral au plus tard dimanche 9 mai, à
9 heures.

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur

unité.
Ceux qui entreront en service entre le 30

avril et le 8 mai et qui désirent voter , devront
se présenter avant leur départ , au bureau de la
Police des Habitants , Hôtel communal , Serre 23,
pendant les heures otficielles d'ouverture des
bureaux, porteurs de leur ord re de marche et
carte civique.

Cartes civiques
Pour les citoyens qui n'auraient pas reçu ou

qui auraient égaré leur carte civique , le bureau
de la Police des Habitants , Serre 23, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin , soit samedi
jusqu 'à 19 heures et dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1948.
7581 CONSEI L COMMUNAL.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 57

____ w_U——_ w_ ^—mmmwrK____nn7_Tm_______ \_____ w__ n

MODES
Notre collection de CHAPEAUX

est au complet

Spécialité en chapeaux de dames

Réparations - Transformations

Nos prix sont avantageux

Toujours beaux choix de BROCHES
fantaisie. Nouvelle collection

Au Magasin Ganguillet Serre 83
mBS$q certs au pavil lon des Eërroi
i wï»j8 et juin, le printemps F̂ rSi
EEjtJÏ montagnard dans 

1̂^^VSjEA les fleurs. — Nouvel l̂ fiSg

V-^-3* Prix fortement ré- 
Jsic-xjf

Commerce de meubles
à Lausanne

Pour cause de santé, à remettre de suite ou
à convenir, commerce de meubles neufs et occa-
sions, grand magasin de vente bien situé sur
bon passage, gros chiflre d'affaires , bénéfice net
prouvé très intéressant. Prix demandé y compris
stock marchandises Fr. 55.000,—.
S'adresser à J.-P. GRAF, régisseur, 2, rue
du Midi, Lausanne, tél. 2.26.38.

A vendre

immeuble locatif
. . . .

de 8 logements et atelier en annexe, dont
un immédiatement disponible.

Pour traiter, faire offres à Me Francis
Roulet , avocat-notaire à La Chaux-de-Fonds

^Çf Gare aux mites
Nians les lainages portés]
Elles se logent d'abord dans tes pièces
sales. Cest pouf cela qu'une ménagère
experte se garde de ranger ses lainages
avant de les avoir passés à ('EXPRESS.

Toute f em me sait aujourd'hui qu'elle peut
confier sans crainte à EXPRESS les tissus
les plus fins, les teintes les plus délicates.

_^V^strâuli - Winferthur

.. . Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck. — Fr. 6.— dans
toutes les pharmacies. En gros :
Pharmacie Bourquin , Couvet. 4530

A remettre de suite ou époque à convenir

commerce
de tabacs, cigares et autres ar-
ticles très intéressants,

' ,',..,! situé en plein centre d'affaires. Paiement
comptant. Petit logement à disposition.

p •'• '¦ -'. Pour traiter , faire offres sous chiffre R. T.
7503, au bureau de L'Impartial.

s ise au concours PTT
La Direction soussignée met au concours une place

d'éleciro-iechniGien
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 26 ans au

plus, peuvent présenter leurs offres de services manuscrites
accompagnées -.

du diplôme d'électro-techniclen
d'une biographie complète avec dates exactes
de l'extrait de naissance ou acte d'origine
d'un certificat de bonnes mœurs
des certificats (copies des places occupées anté-

rieurement,
Jusqu 'au 11 mai 1948 à la

DIRECTION,DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

J 1
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 îaos Téléphone 2.43.45^_ -I

Emboîteur
qualifié -

¦

est demandé par ancienne Maison d'Horlo-
gerie de Genève pour emboîtage
de montres-bracelets de précision.
Place stable. Bon salaire à ouvrier
capable.

Faire offres sous chiffre F120846 X
à Publicitas Genève. 7550

Immeuble
quartier sud-est de la ville, bien exposé au soleil-
comprenant 7 appartements, lessiverie moderne, par-
celles de jardin , est à vendre. Conditions intéressan-
tes.
Faire offres écrites sous chiffre G. L. 7598! au bu-
reau de L'Impartial.

Grande cidrerie bernoise cherche

dépositaire OH représentant
à La Chaux-de-Fonds. — Offres sous chiffn
OFA 7849 B à Orell Fussli-Annonces, Langen
thaï.Fiat 1500

type B., conduite intérieure, 4 por-
tes, mod. 1939, en très bon état de
marche et d'entretien, à vendre!
à prix avantageux.
Faire offres sous chiffre A. J. 7565 ;
au bureau de L'Impartial.

i

A P A R I S
Pour bien manger, une seule adresse La Ta-
verne de Genève le meilleur restaurant
suisse à

P A R I S
9, rue Notre Dame de Bonne Nouvelle, métro

Bonne Nouvelle. Tél. CEN. 21-08.
On cherche
jeune fille comme aide au buffet et office,
entrée en place au plus vite.
Faire offres sous chiffre O. B. 7617, au
bureau de L'Impartial .

-

A vendre à Genève

commerce
de combustibles

en plein rendement, éventuellement
un des associés pourrait rester inté-
ressé à l'affaire.

Faire oflres sous chiffre E 7974 X.
Publicitas Genàve. 7552

AIDEZ LES DÉPORTÉS ODECS

Vente de j ieurs
Roses - Oeillets - M jguet

Samedi 1er mal, dès 9 h. du matin, sur
le trottoir central de la rue Léop.-Robert.

Comité local d'Aide à la Grèce

A V E N D R E
1 batterie auto Oerlikon 6 v., 80 amp.,

Fr. 50,-.
1 vélo homme, 3 vitesses Sturmey. freins

tambours, Fr. 240,—.
1 montre homme, bracelet , 18 kt , belle

pièce neuve, Fr. 250,— .
1 paire chaussures ski, montagne, fai-

tes à la main, No 37, comme neuve, (semelles genre
Vibram) Fr. 100,-.

1 balancier col de cygne vis de 20 mm., en
parfait état Fr. 230,—.

S'adresser Numa-Droz 110,2e étage, à droite

On demande à acheter quelques

fourneaux
en catelles ou autre , différentes grandeurs. OH... . »
sous chiffre E. R- 7586, au bureau de L'Impartial.

Administration de L'Impartial 9"3£; IIIR 0QC
toyftfaBMfo Caumisicr 1 A. fe*nx' IV ÛCU ' L 'Impartial » est lu par tous ei par iou,

Jeunes filles
sont demandées comme

vendeuses
aides-vendeuses

Offres écrites à Epiceries Weber,
Fritz-Courvoisier 4.

Fabrique de grosse horlogerie en plein
développement cherche

Capitaux
(50 à 100.000,— fr. ) sous forme de prêt ou
d'actions. Affaire très sérieuse ayant de
belles perspectives. Discrétion garantie. —
Faire offres sous chiffre P 3585 J à Pu-
blicitas Sienne.
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Elle venait par hasard rendre visite à
sa cousine, et ayant appris en bas par la ser-
vante, que Mrs Jink s était occupée à panser
la main d'un gentleman , elle accourait offrir
ses services plus expérimentés.

Prenant aussitôt la main blessée elle fit le
pansement avec autant d'adresse que M. Moo-
re aurait pu en déployer . L'opération allait
être terminée , lorsque par une curieuse coïn-
cidence — curieuse en considérant quels fu-
rent ses résultats — la conversation tomba sur
les «revenants» . Un bruit étrang e avait été en-
tendu Par tous les habitants du logis la nu it
précédente. Ce bruit n'avait pas été expliqué .
Cela ressemblait à la chute de quelque Kros
meuble. Il avait réveillé M. Cattacomb. trou-
blé le sommeil de Mrs Jinks, «t fait tressaillir

M. Etrange qui ne dormait pas. On racontait
cette histoire à miss Blake et M. Etrange as-
surait gravement que œ bruit provenait à
coup sûr d'un revenant. — Ceci fut cause que
Mrs Chaffen se lança bride abattue sur ce su-
j et.

Elle raconta d'un ton de grand sérieux , qu 'un
esprit sous la forme d'un gentleman en habit
de soirée hantait le Labyrinthe... ou, si non,
qu 'elle avai t eu une vision.

M faut mentionner qu 'après un service de
huit j ours auprès de Mrs Orey. la garde-mala-
de avait été remerciée. La dame du Labyrin-
the continuait à allier mieux, et M. Moore re-
marquant qu 'elle était excitée par la présence
de Mrs Chaffen — pour laquelle elle semblait
avoir conçu une aversion insurmontable —
emmena cette femme. Ce congé sommaire ne
plut nullement à la garde-malade, et elle s'en
vengea en rapportant que le Labyrinthe était
hanté par un esprit. Règle générale : chacun lui '
rit au nez et on ne songea plus à cette his-
toire. Ce j our-là cependant, son récit devait
produire un tout autre effet .

Elle fit l'historique des événements ; rappe-
la que . tout effaréte en se voyant subitement
appelée chez le docteur Moore , il l' avait con-
duite au Labyrinthe sans l'imiformer du lieu où
ils al laiten t avant qu 'on eût atteint la gril le ;
raconta comment elle et le docteu r avaient vu
le gentleman debout au sommet de l'escalier
(gentleman au 'elle avait pris pour le mari de
k dame malade) et comment elle l'avait suivi

d'un oeil attentif pendant qu 'il s'évanouissait
comme une ombre dans une pièce au fond du
corridor — pour ne plus j amais donner le
moinidtie signe d'existence ; de quelle manière
enfin la servante, Mrs Hopley. avait juré par
le ciel et la terre que nul gentleman n'était,
n'avait été, ou n'aurait pu être dans la mai-
son sans qu 'elle-nmême ou son mari n'en eût
connaissance. La garde-malade parla tan t
qu 'elle voulut, s'étendant longu ement sur cer-
tains points de son " récit. Personne ne l'inter-
rompit. Pas un n'aurait cessé de prêter l'o-
réilla avec (intérêt , eûlt-ellle dilscouflu Jusqu 'à
miuuit : Mrs Jinks vu son amour de surnatu-
rel , le policier parce qu 'il s'imaginait avoir en-
fin trouvé le premier indice pour arriver à Phi-
lip Sailter, et miss Blake excitée par son res-
sentiment contre le coupable Karl Andimmian.
Car, que ce gentleman en habit noir ne fût au-
tre que sir Karl se glissant là pour faire une
de ses visites galantes, elle l'aurait juré sur
sa vie.

— Un gentleman de haute taille avec des
cheveux noirs, dites-vous ? questionna M.
Etrang e d'un ton indifférent .

— De hante taille , c'est certain , monsieur.
Quant à la couleur de ses cheveux... j e ne l'ai
Pas bien remarquée ; peut-être étaient-ils un
peu foncés. Il avait de très belles dents blan-
ches.

Salter avait d'assez belles dents, fut la ré-
flexion intime du détective. J'ai trouvé mon
homme !

— Et il portait un habit noir? ajouta Mi$s
Blake avec une petite toux.

— Ça paraissait ainsi. M'am ; cette sorte
d'habit que les sentfemen mettent le soir.

— Et vous prétendez ne l'avoir jamai s revu
ensuite? Vous ne l'avez aperçu que cette fois-
là? interrompit aigrement la veuve Jinks.

— Jamais. Toutes les chambites étaient ou-
vertes pendant mon séj our dans la maison.
Mais jamais il ne s'est montré dans aucune
d'elles.

— En ce cas. laissez-moi vous dire ce que
c'étai t, Betsey Chaffen ; c'était un esprit , n'hé-
sitez point à l'affirmer.

— Pourtant, voyez-vous, il .n'avait en aucu-
ne façon l'apparence d'un fantôme, mais bien
celle d'un gentleman ordinaire. Ce qui m\m-
barrasse. une chose que j e ne puis compren-
dlne, c'est qu 'Anne Hopley certifie qu'il n'y
avait là ni fantôme ni gentleman ; elle a dé-
claré qu'elle était prête à en faire le serment.

— Merci ; voilà une main admirablement ar-
rangée, Mrs Chaffen. dit le patitent. Je serais
disposé à pencher pour ia théorie du fantôme.
M. Moore a-t-il vu l'apparition de ce gentïe-
mian-revenaint ?

— Oui Monsieur, il l'a vue. Je suis sûre qu 'il
l'a vue. Car il a levé la tête pour regarder par
où ill avait disparu. Je lui ai raconté que Mrs
Hopley niait et le docteur a répondu tranquil-
lement: «Puisqu'il en est aiosi, nous avons dû
nous tromper.»

(A suivre) .

1 Compagnie Paul Pasquier '

I 
Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

JE UDI 29 avril, à 20 h. 30 ¦

Représentation de gala |

. Marguerite CAVADASKI ¦
; dans1 La Dame m camélias '

diame en 5 actes d'Alexandre Dumas fils '. j
Décors d'A.-P. ZELLER

I

avec i

Maurice VARNY [
Jane RAYMOND René SERGE ¦

_ Paul ICHAC Claude MARIAU _
Arielle AUDRAY Nicole AUBRY
Koger Burcart L. de Capitam

I 

Véronique Deschamps ¦
et PAUL PASQUIER

Pri x «es place* ; da fr. 2.20 a Ir. 6.60
Parterres . fr. 5.50 (taxas comprises)

! Locaiion ouverte tous les (ours de 9 h. à 19 h. j 'j
¦ au magasin de tabacs du théâtre , tél. 2.25.15. ¦
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Le S o l i u m  agit comme les rayons de soleil les plus étincelants, mais sans blan-
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115 du monde aux tissus ou aux mains. Le Solium rend le

Jy C f a t ty f  / tÇl *^"^ linge blanc plus blanc que neuf et procure au linge de couleur lavable une fraîcheur

*lZu4 VV&MC. toute nouvelle.

&$& #-0*v Plus n 'est besoin de frotter fort, vos effets de couleur acquerront une
/ ^^«»*̂ **̂  plus de traitement supp lémentaire fraîcheur nouvelle. Plus vous lave-

i,«j-- ., A au moyen de produits à blanchir ou rez avec Radion , plus votre linge
j £g 4 0 Oi A A0 WuA  ̂ à bleuir ! Lavez tout simplement gagnera en beauté . . . Jusqu 'aux
i>a£Ûâ f W H J W t&vf  avec Radioji , la seule lessive à con- pièces j aunies qui recouvrent peu

'/jéû/diCu/? tenir du Solium; alors votre linge à peu une blancheur pure,
**¦-$? i / /  / blanc sera plus blanc que neuf et p̂ ""̂ ™^™™"""""̂ ™^™^""*

1 Pour tremper et rincer OMO B
_______m_____a

^̂̂ ^
W y z ,:xmm. ranranl
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os P,ants de qualité,

ErSt^L  ̂wE___^T̂ _ _\ W S__a Ètm W 
sélectionnés 

et 
régénérés

j3«[ _ W_______i__mÊ_ \________ vous assurent une récolte
BiUinSsStfu BBÉH . maximum.

«4 MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand rendement, très grosse,
de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de
la maison : 50 pièces fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.-.

«QUATRE SAISONS SANS FILET» : Baron Solemacher et «Reine des Vallées»!
25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—.

Ces trois sortes conviennent bien pour l'altitude.
« RAISINETS w à gros fruits rouges, plants en rapport : la pièce Fr. 2.30 1

10 pièces Fr. 20.-.

Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex Téléphone (025) 5.22.94

PEDICURE
W. K L I N Q E L E
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone 235.15 4900

ĵB f̂ aeutéht&câuj e Jj
à ^&B__Wr sur demande È

Ë / \̂ SOCIITI ANONYMl DU (TABMSSIMINT » fg

I [yjBJMËB ! I i HBÉi
f 65, lu. il. k, San», IA CHAUX-DE-FONDS JE

I

vx trA«GS encadrés
-pitet, fuiie, mnrquiseHe

pur coton, pr vitrages et panneaux

lissus de décoration
pour grands rideaux

lapis de table
lavables, en pur coton

M lAppAACS
mi-filextra au mètre

D̂escentes de lit
qualités d'avant-guerre

Léonins matelas
pur coton Ia

CVoqd
MJ COMPTOIR DES TISSUf

SERRE 22, ler étage La CHAUX-DE-FONDS

j La (\\\i_\soi,\ des voixvies qu alités

' L 'Imp artial ' lô cts te numér o

ie de ménage
est demandée pour
chaque matin 2 à 3
heures.
S'adresser à Mada-
me bdgar Bloch , rue
Montbr i l lant  13. 7393

Ouvrière
(aligneuse d'aiguilles)

éventuellement dame on Jeu-
ne fille serait mise au cou-
rant. Salaire intéressant.
Ofires Casa postale 10558
U Chaux-de-Fonds. 7425

ON OFFRE

à louer
chambres non meublées dans
jolie villa. Superbe situation
sur la ligne La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel , fr. 40.— et
.0.— mensuellement.

Faire offres sous chiffre
A. L. 7481 au bureau de L'Im-
partial.

Dame
est demandée pour
différents travaux
de bureau , pour Vi
journées.
Ecrire à Case pos-
tale 14668, La Ch.-
de-Fonds 2. 7527

Fabrique d'horlogerie
cherche

Acheveur
pour pièces 5 '/< à
11 1/,"'

Poseur de cadrans
Eioili

S'adresser Draga
Watch , rue Léo-
pold-Kobert 66.

Employée
Bureau d'affaire de

la place, cherche pour
entrée de suite, em-
ployée auxiliaire , con-
naissant bien tous les
t r a v a u x  de b u r e a u ,
pour une durée de 5
à 6 semaines.

Adresser offres sous
chiffre A. G. 7209 au
bureau de L'Impartial.

V J

Citroën
cabriolet 4 places, type 11
lég. 10 CV. en parfait état
est à vendre Fr. 6.500.-
Faire offres sous chiffre C. B.
7566 au bureau de L'Impartial.



m A COMPAGNIE dn TRAMWAY de LA CHAUX-DE-FONDS

— ^A- ] J
I .  

| 'CTV1S AM fMfoilC
a M Le service sera totalement interrompu le ler Mai de 14 -à

15 heures. Service réduit de 15 à 17 heures.

IMPORTANT
I Pour remettre l'étude du remplacement des Tramways par des
| Trolleybus un service d'autobus fonctionnera le 1er Mai :
I De 9 à 13 heures sur la li gne 6-7 projetée : Service à 10 minutes.

' Ligne 6: Collège des Crêtets - Rue du Grenier (haut) -
S Rue de la Tranchée - Jaquet-Droz - Gare CF '. -

m Z Grands-Moulins - Kue des Entilles - Place Gi-
P Z rardet - Rue du Succès - Bois Noir.

1 | Ligne?: Bois Noir - Rue du Succès - Place Girardet -
Rue des Entilles-Grands-Moulins-Gare CFF-

f j Casino -. Grande Fontaine - Rue du Grenier -
Rue de la République - Collège de Crêtets

1 (Beau Site).

\ De 15 à 20 h. 30 sur la ligne 5 directe: Service à 7 'fe minutes.
j Ligne 5 directe ¦ Gare C F F -  Casino - Stand - Bel-Air -
' Hôpital - Bel-Air - Stand - Casino - Gare

C F F

l SERVICE PUBLIC. TARIF TRAMWAY. ABONNEMENTS VALABLES
sur le tracé actuel des tramways

A VENDRE

1 vélo
homme.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7489

Treuil mural
(1000 kgs), à vendre.
S'adresser R. Fer-
ner, rue Léopold-
Robert 82.
Tél. 2.23.67. 7537

Vente puante
da lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces,ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges *La Chaux-de-Fonds

Couple tranquille cher-
che

lou Mita
de préférence non meu-
blées. Urgent.
Ecrire chez Marcel Gau
thier, Jeannerets 34, Le
Locle. 7446

UARTES DE VISITb
Imprimerie bourvoisier S. A.

Immeuble locatif
A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans
situation centrée, important immeuble
locatii avec locaux commerciaux et ap-
partements, pourvus du dernier confort

Affaire intéressante comme placement de fonds
Ecrire sous chiffre P 3209 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

Pour vos enfants
vous trouverez un grand choix

en

fêfements
à des prix très avantageux

Inscription dans le carnet de ristourne
- lu '- '

Coopératives Réunies
A l'Enfant Prodigue

. 
¦ 

: 
¦

Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds
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I 4 derniers j ours 1
fÊÊm de notre grande vente de

I TAPIS D 'ORIE NT 1
S

«MM NOUS Importons directement |
IpfaJ Nous vendons sans Intermédiaires
WÊm Donc nos prix sont avantageux
g|J3§ Choix de près de 700 pièces Zé
m$£?§k' ___t̂ Êffl_\

M FOYER DU THEATRE f È
H LA CHAUX-DE-FONDS H

A remettre de suite à jeunes mariés

oippaKtcment
avec tout mobilier moderne installé (cham-
bres à coucher et à manger petit salon et
cuisine). Pour traiter , paiement comptant ou
par acomptes. Faire ofires sous chiffre A. B.
7237 au bureau de L'Impartial.

l̂ IOlHWcinta»
disponibles du stock ou A bref délai avec ses nombreux
accessoires. — Demandez prix et prospectus à

E. FRANEL, Rocher U, tél. 2.11.19

Encadrements
tous genres

Travail prompt
et soigné

Willy
Chopard

N.-Droz 90 Tél. 22080

CITROEN
46

U légère, comme neuve,
à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 7344

I Simca i
en bon état de mar-
che est à vendre
de suite.

Prix fr. 5000.-
Ofîres sous chif-

fre A. D. 7567 au '
bureau de L'Impar-
tial.

V. J

Photo
A vendre pour cause

de santé, instal la t ion
complète pour travàufc'
d'amateurs.

Ecrire sous chiffre
A. B. 7438 au bureau
de L'Impartial.

¦̂j wt~*̂ ~̂^̂ . t__ m *__ \ __M

j j h'\ Maison spéciale gB|

UN

maçon peintre
pouvant travailler seul est
cherché. — Ecrite sous chif-
fre C 68809 X Publicitas
Genève. 7554



Etat civil du 27 Avril
Promesses de mariage

Nicolier , Albert , commer-
çant , Vaudois et Hauser , Pen-
sée-Vlolette-Pâquerette ,Neu-
châieloise. — Eggimann , Dik-
Albert , mécanicien , Bernois
et Dubois , Marcelle-Andrée ,
Neuchâteloise. — Béguin ,
Jacques-Lucien , agriculteur
et Matthey-de-1'Endrolt , Ma-
rie-Louise , tous deux Neu-
châtelois. — Perrenoud , Sul-
ly-Emile , pasteur et Sandoz ,
Suzanne - Alice , tous deux
Neuchâtelois.

Oécè»
Hartmann née Schlup , Li-

na , veuve de Gottfried , née
le 27 juin 1866, Bernoise.

On demande à louer de
suite , un

trombonne
à piston , grosse perce si pos-
sible. — Faire offres écri tes
sous chiffre J. K. 7597 au bu-
reau de L'Impartial. 

Deux jeunes gens cherchent

pension
(dîners et soupers)

si possible dans famille. —
Ecrire à Case postale 387.

7627

$*&&>_
Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.-Neuchàtel

Chambre
meublée , est demandée par
Jeune homme sérieux.

S'adresser Boulangerie
Bourquin, Parc 83. 7501

agneau , 4 mois, 1 brebis a.
agnelle, 4 mois, 1 brebis a.
2 agnelets, 1 mois.

A 1 harnais an-
^B^^—— ^ 

glals pour
_JH ^~ voiture.
SZx?±*ZS ___ 6 fûts bois

d'environ 600 litres. 7593

Société de Consommation
La Chaux-de-Fonds, Commer-
ce 83, entre 18 et 19 h.

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

B8PCG31JK. supe"bes
beiceaux en buis , modernes.

Tahln Jolie table hol-
lOUICa landaise à rallon-
ge, moue me.

Coiffeuse maŒ:
tout bols dur , à l'état de
neuf , cédée fr. 155.—.

I ÏIC Très bons "ts et lits
LIIOi turcs.

Divans couch
a l'état de neuf , 4 mois d'u-
sage. Qrand choix de meu-
bles d'occasion, en tous gen-
res.

Adressez-vous toujours'au
nouveau magasin,

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. C. Gentil. 7595

Achats et ventes.

Poussette m
dre fr. 190.—. S'adresser à M.
R. von Allmen, Charrière 37.

7572

Awendre
une chaise longue à tête
mobile , un petit meuble por-
te-parapluie rouge, tables de
cuisine, deux petites tables
40x50, deux manequlns fé-
minins complets , une ban-
quette et deux chaises do-
rées, 1 vélo de dame, partait
état. — S'adresser chez M
Audétat , Neuve 1, ler étage,
après 6 heures ou le samedi
après midi. 76C0

Petit atelier S
lirait travaux de-limage , per-
çage en série ou tout autre
travail de petit volume. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 7599

Bonne pension
demande encore pensionnai-
res. — Ecrire sous chiffre
A. B. 7615 au bureau de L'Im-
partial.

.IPIIIIP fiïîn de ,5 à 17 ans
Ut iUllU IIIIU est demandée
de suite pour aider au mé-
nage et au café. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.7605

Jeune homme 22cahnes,pcia
e
ce

d'aide dans bureau ou maga-
sinier. — Ecrire sous chiffre
J. L. 7608 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune ménage chpe,racchee 
de

concierge. — Ecrire sous
chiffré E. P. 7621 au bureau
de L'Impartial. 

A éChanpP mentde /piè-
ces, quartier Collège Primai-
re, contre un de 3 pièces,
centré. — Ecrire-sous chiHre
R. S. 7594 au bureau de L'Im-
partial.

Logement. tranqunieetsoî-
vable, cherche 2-3 pièces,
éventuellement échange con-
tre mon ler, 2 pièces et bal-
con. — S'adresser Charrière
64; 7626

A lfllIPI ' cllambre meublée
IUUCI à monsieur travail-

lant dehors. — S'adresser
Charrière 13, au ler étage,
à gauche. 7602

A nnan  pour ae suite cnnm-
IUUDI bre avec pension ,

à Jeune couple ou à 2 jeunes
gens sérieux. *»¦ Ecrire sous
chiHre U. N. 7625 au bureau
de L'Impartial .

JêlëiirÊ S&sion. Pressant OHres sous
chiHre O. C. 7623 au bureau
de L'Impartial . 

On demande à acheter
un potager à gaz, ainsi que
2 fauteuils. Même adresse, à
vendre un réchaud électri-
que neuf. — Tél. 2.35.40. 7577
PntoriDti combiné à gaz de
rU lr t l J SI  bols et gaz, émail-
lé crème, en bon état , à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. . 7614

A UPnrinP une tente à 4 pla-
U DIIUI  G Ces et 2 pneuma-r

tiques, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 7628

l/nlnn homme et dame sont
I01U9, à vendre, état de
neuf. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 9, au rez-de-chaus-
sée, & droite, 7616

Lisiei «VImp artial >

Oh I maman chérie , toi qui fus ma
compagne mr la terre, tu me quittes
me laissant seule en une immense
douleur. Tu es vaillamment sup-
porté le séjour des souffrances.
Dors en paix maintenant au Ciel
et dans mon cœur. Je t'ai tant
aimée oh! bonne et chère maman
ton souvenir si cher sera mon seul
bonheur.

Aimante et vaillante tu me restes
en exemple.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
.point, mais ait la vie Eternelle.

Madame veuve Alice Robert Lods,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la proionde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien aimée maman et parente,

Madame veuve ;
'. '.- '-. ;.

Elisa Lods
née VUILLEUMIER

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa
S5me année, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 30 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

ie domicile mortuaire : Rua da la Cura 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

aire part.

L'éternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. 27, v. 1.

Madame et Monsieur Henri Jost-Hartmann ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Qottfr ied Hartmann-
Vermot , au Locle ;

Madame et Monsieur Qeorges Hartmann-
Thomas, au Locle ;

Monsieur et Madame Fritz Schlup, leurs
entants et petits-enfants , à Arch ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faite part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée mère, belle-mère , grand-mèie, arriè-
re-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente ,

¦

Madame veuve

Lina Hartmann
liée SCHLUP

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 82me an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1948.
L'incinération , sans suite, aura Heu jeudi

29 courant, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rua Numa-Droz 130.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part.

I m  
cas ds décos: Lûunâert&fiis

Noma-Droz 6 — TéMpb. hwr «t nuit: 24471
Auto-cofbillard.Cercueils.T*es formalités. Prix modér.

w___ m t__n_-m---_mammm-mmmw^^

_Repose en paix.

t
Madame Bertha Jobln-Zeltner et sa

fille;
Mademoiselle Hélène Jobin ;
Madame Augusta Hodel-Zeltner i
Mademoiselle Mathilde Zeltner ;
Monsieur et Madame Charles Zelt-

ner-Borella , A Chambéay, leurs
enlants et petits-entants ;

Madame Georges Zeltner - Droz -
Vincent ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Zeltner ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Zeltner,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur da faire
part a leurs amis at connaissances de
la grande perte qu'Us viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée fille, sœur, nIAce, cousine
et parente.

Mademoiselle

Marie JOBIN
que Dieu a reprise a Lui, mardi, dans
sa 44me année, après une pénible
maladie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1948.
L'Inhumation, sans suite, aura lieu

VENDREDI 30 COURANT, à 11 h. 15.
Culte au domicile, A 10 h. 45.
Un office de Requiem sera célébré

A l'église Catholique romaine, vendredi
A 7 h.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU JURA 6.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7629

P». 116, v. 7.
Mon âme retourne en ton repos ,

car l'Eternel t'a fait du bien. Tu as
délivré mon âme de la mort.

Madame Elisabeth Jung-Grossenbacher
Madame et Monsieur Paul Bayer-Jung ;
Monsieur Jean von Gunten-Grossenbacher

et ses enfants, à Sarreyer s. Villiers ;
Monsieur et Madame Otto Qrossenbacher

et leur Hlle Yvette ;
Monsieur Hermann Qrossenbacher, à Cor-

celles;
Mademoiselle Clara Qrossenbacher, à So-

leure:
Monsieur et Madame Werner Grossen-

bacher et leurs enfants, à Echandens s.
Morges ;

Mademoiselle Louise Félalime, à St-Imier;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la proionde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux , père, beau-père, beau-frère ,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Edouard Jung-Grossenbacber
ÉPICIER

que Dieu a repris à Lui, mercredi , à l'âge de
79 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de patience,

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 30 courant, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 20.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , RUE du MANÈGE 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7663

I 

Madame Jules BOUILLE-COMMENT ,
ses enfants et petits-enfants,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, expriment leurs sentiments
de reconnaissance émue aux personnes qui
prirent part à leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial à la
Fabrique de boites Jung et Fils et à son
personnel ainsi que pour les envois de fleurs.

I 

Madame Jules Savoie-Guinand, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, très touchés des i
nombreuses marques d'affection et de sym- j
pathie qui leur ont été témoignées pendant \
ces jours de pénible séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

! Madame Elisa EYMANN et son fils,
Monsieur Maurice EYMANN,

J profondément émus par les témoi gnages de
i sympathie et d'affection qui leur ont été té-

; moignés pendant ces Jours de pénible sépa-
i i ration, expriment à toutes les personnes qui

! les ont entourés leur reconnaissance et leurs
' ; sincères remerciements. 7524

lêU. LES NARCISSES
2 et 9 mal par Fribourg, Bulle , Chàtel-St-Denls

dép. 7 h. Blonay, Vevey, Ouchy, Yverdon.

Prix de la course Fr. 18.— p. pers.

D™ GENEVE
COURSES AUTOMOBILES

dép. 6 h.
Prix de la course Fr. 21.— p. pers.

BESANCON
Foire Exposition des Franches Comtés

Jeudi par |es Gorges de la Loua et re-
g ma| tour par le Valdahon

(Toute la région est en Heurs)
Ascension Prix de la course av. dîner soigné :

dfipi 7 h- Fr. 26.— par personne
Prix de la course sans dîner:

Fr. 18.— par personne
Dernier délai d'inscription pour
cette course , mercr. 5 mai à midi

Madame Jeanne HEHLEN-DROZ,
Madame et Monsieur A. BAUMANN-

HEHLEN,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants. 7564

f 
^

buteur
en possession du
permis pour ca-
mion est demandé.
Solide , travailleur
et sérieux.

Faire offres sous
chiffre C. B. 7540
au bureau de L'Im-
partial.

v J

Employée
de bureau

active, ayant initiative pour
travail Indépendant, sa-
chant la sténo-dactylographie
trouverait place stable.

Faire offres, avec curriculum-
vitae, sous chiffre D. J. 7610
au bureau de L'Impartial.

• ' . . . :  . . .

Pivotages
On engagerait

rouleuses ou routeurs
de pivots

qualifiés. Places stables et bien
rétribuées.

S'adressser:
PIVOTEX S. A.
DOMBRESSON
Tél. (038) 7.14.24

Nous cherchons pour tout de suite

CHAMBRE
meubtée

-, Z 'x x :  ¦- . ¦¦pour un de nos employés. . • . ; -. . .

S'adresser A U  P R I N T E M P S
La Chaux-de-Fonds 7611

Grand choix

Tabliers fourreaux
Tabliers fantaisie
Toujours bien assorti en
L I N G E R I E
Articles d'enfants
BAS de soie et de coton
BAS Nylon depuis 8.20

Prix avantageux dans tous cas articles

Au Magasin Ganguillet Serre 83

2 révélations
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y^ ou JOUR.
La guerre tait rage en Palestine.

La Chaux-de-Fonds . le 28 avril 1948.
Ainsi aue nous l'annoncions hier, les

armées arabes ont f ranchi la f rontière
entre la Transiordanie et. la Palestine
et sont entrées en action dans la rég ion
de Jéricho. Elles sont commandées nar
le général Abd el Kader cl Guindi Pa-
cha, ancien off ic ier turc aui collabora
avec le f ameux colonel Lawrence et qui
remp lace le général britannique Glubb
Pacha, commandant habituel des f or-
ces transiordaniennes- On n'a oa* en-
core de renseignements sur les « batail -
les » aui .ont en cours, on a simp lement
annoncé du côté arabe la nrise sans
coup f érir de Jéricho.

On n'admet p as à Londres que la
Transiordanie soit off iciellement enguerre avec les J uif s de Palestine. Lef racas d'armes qui se f ait entendre
dans ce p ay s ou en Sy rie riest p as
Pris très au sérieux , mais c'est p ré-
cisément ce laisser-aller de la p oli-
tique anglo-américaine en Palestine,
qui a déj à amené tant de troubles
et de victimes, qui risque maintenant
d'aggraver la situation. Il est d'autre
Part évident que le f ait que les Etats-
Unis avaient prop osé le p artage de la
Palestine en deux, p uis sont revenus
sur leur décision et ont op iné p our le
statu quo, a eu la p lus désastreuse in-
f luence, aussi bien sur les Juif s  que
sur les Arabes.

C'est la raison p our laquelle quel-
ques milliers d'hommes p euvent se
battre à coups de mitrailleuses et de
mitraillettes p rovenant en droite ligne
d'Amérique, de France, d'Angleterre...
oti la Tchécoslovaquie, sous le regard
p aternel des représentants de l'O. N.
U. Mais si les grandes p uissances s'en
mêlent off iciellement...

En attendant, l'organisation de dé-
f ense Haganah et l'organisation terro-
riste Irgoun Iwai- Leumi ont off iciel-
lement f usionné et ne f ormeront doré-
navant qu'une seule grande armée j ui-
ve. Ils ont déj à commencé des op éra-
tions sur tous les points, en K réquisi -
tionnant , une somme de 250 mille li-
vres sterling à la Banque anglaise Bar-
kley , à Tel-Aviv. Le directeur et les
emp loy és ont été sortis de leurs lits
vers 5 heures du matin, durent, sous
la menace, ouvrir les cof f res  et les
guerriers-cambrioleurs p urent raf ler
jusqu'à la dernière p ièce de monnaie.
Dep uis, les milieux jui f s ont laissé en-
tendre qu'il s'agissait d'hommes de la
bande » Stern », encore dissidente.

ï L'idée d'organiser une f orce sy mbo-
lique nour voler à la p rotection des
lieux saints de Terre Sainte nous p a-
rait être une assez mauvaise p laisan-
terie. C'est le délégué de la France. M.
Carreau, aui. l'a suggérée, demandant
de recruter mille volontaires et de les
envoy er à Jérusalem. L'ONU a pa rf ai-
tement les moy ens d'arrêter immédia-
tement toute eff usion de sang en Pales-
tine. Elle s'y ref use. Et elle commet-
trait alors la mauvaise action de don-
ner une sorte de statut of f iciel  à cette
guerre judéo-arabe en f aisant la garde
des . lieux saints exactement comme
d'une amabassade dans un p ay s en
guerre civile ? // f aut bien reconnaître
aue les dipl omates ne sont p as touj ours
les gens les p lus sérient du monde...

Résumé de nouvelles.. 
— Une crise p olitique a éclaté à l'U-

niversité de Berlin. Alors au'il avait
été établi aue tous les ieunes Allemands
ép ris de liberté p ouvaient étudier sans
entrave, voici aue les autorités soviéti-
aues en ont renvoy é trois la semaine
dernière, deux socialistes et un démo-
crate-chrétien, p our avoir oublié des
articles p ortant atteint e à la dignité et
à l'honneur des étudiants- En nlus, elles
ont averti aue tous ceux aui p roteste-
ront contre ces exp ulsions seront chas-
sés derechef . Il f audrait naturellement
savoir exactement la teneur des arti-
cles aue ces étudiants ont écrits, mais il
ne semble p as aue la liberté se p orte
p articulièrement bien à l'Université de
Berlin...

— Les Finlandais avaient commandé
46 locomotives aux Etats-Unis p our 1
million 660 mille dollars. Mais les au-
torités militaires américaines ont re-
f usé  de les livrer, considérant la Fin-
lande comme alliée de l 'URSS.

— Le gouvernement y ougoslave a
élevé à 16,5 milliards de dollars le
budget de la déf ense nationale p our
f ormer une armée moderne af in de
« tenir en resp ect les imp érialisme s oc-
cidentaux ».

INTERIM.

Ratifcation du traité de commerce
russo-finlandais

MOSCOU, 21. — L'agence Tass
rapporte que les instruments de ratifi-
cation du trait é de commerce russo-
finlandais conclu en décembre 1947 ont
été échangés à Helsinki lundi.

Précipitation des événements en Palestine
De nombreux pays arabes participeront aux opérations militaires . Des forces transjordaniennes

auraient déj à occup é Jéricho. - Le différend argentino-suisse.

Les armées arabes
ont franchi la frontière

palestinienne
annonce le j ournal « Al Nasser »

DAMAS, 28. — AFP. — Les armées
arabes ont franchi cette nuit la fron-
tière de Palestine, annonce le j ournal
« Al Nasser ».

Interrogé par un représentant de
l'agence France-Presse, le ministre de
la défense Ahmed Charabati . qui ve-
nait d'avoir un entretien avec le pré-
sident de la République, le général
Ismail Safouat . commandant en chef
des forces arabes de libération, et plu-
sieurs officiers supérieurs, s'est dé-
claré dans l'impossibilité de confirmer
ou d'infirmer l'information donnée par
le journal « Al Nasser ».

L'état-maj or de l'armée syrienne a
suspendu les permissions et a rap-
pelé les permissionnaires. Les unités
stationnées au sud de la Syrie sont
en état d'alerte.

L'entrée en action
de l'arm-êe transj ordanienne

LE CAIRE, 28. — AFP. — L 'armée
transiordaniennp aui est entrée en ac-
tion en Palestine est commandée nar
le général Abd el Kader el Guindi p a-
cha, aui remp lace le chef britannique
de . f orces transiordaniennes. Glunn
p acha.

Il est p ossible, dit-on, aue tous le< of -
f iciers britanniaues soient invités à dé-
missionner, bien aue le traité anglo-
transiordanien p révoie le maintien des
cadres britanniaues.

El Guindi nacha est un ancien of f i -
cier de cavalerie turc, aui combattit
contre les alliés vendant la p remière
guerre mondiale. Avant d'être l'adioint
de Glubb p acha. El Guindi f u t  le bras
droit dn lieutenant-colonel britanni-
que Glubb uacha, collaborateur de La-
wrence.
Un démenti du roi Abdullah
La Transjordanlie n'est pas «n

guerre
LONDRES, 28. — Reuter. — Sir

Eric Kirkbride, ministre de Grande-
Bretagne à Amman, a démenti , dans
un rapport qui est arrivé à Londres,
les informations de presse disant que
le roi Abdullah avait «déclaré la guer-
re» aux Juifs.

Ce rapport nie que des troupes
transj ondiasiiennes aient franchi la
frontière palestinienne pour occu-
per Jéricho.

LA LUTTE POUR JAFFA
HAIFA. 28. — AFP. — Les attaques

juives contre Jaffa ont repris hier
avec une intensité accrue. Des bom-
bas de mortier ont explosé au centre
de Jaffia et une fusillade intense se
développe à la limite de Jaffa et de
Tel Aviv.

Malgré un feu violent des Arabes,
des cotnimandos d-e l'Irgoun ont péné-
tré dans la seconde ligne de défense.

Le coloneB Gonard n'ira pas
à Jérusalem

BERNE. 28. — Ag. — D'après un
télégramme de Lake Success. la can-
didature du colonel divisionnaire Go-
nard au poste de chef de la police de
la ville de Jérusalem serait agréée Par
les Etats-Unis.

Le colonel Gonard a été pressenti,
il y a quelques jours pour savoir s'il
accepterait le poste de délégué du
Conseil de tutelle à la sécurité de la
ville de Jérusalem. Après avoir de-
mandé un délai de réflexion, le colo-
nel Gonard vient de donner une ré-
ponse négative, de sorte que sa can-
didature ne saurait être envisagée.

L'Haganah et rirgoun
fusionnent

JERUSALEM. 28. — Reuter. — Les
j ournaux Juifs de Tel Aviv annoncent
que l'organisation de défense Haganah
et le groupe terroriste Irgoun Zwai
Leumi ont signé mardi un accord fu-
sionnant leurs organisations en une
unique armée de combattants.

Ce document a été signé par M.
Moshe Shapiro, au nom de l'Exécutif
de l'agence juive, mais on ignore quel
représentant de l'Irgoun a signé. Cette
fusion ne fait , d'ailleurs, qu'entériner
un fait accompli, car l'Haganali et
l'Irgoun collaboraient étroitement ces
derniers mois.

Un plan de guerre a-rab •
LE CAIRE, 28. — Reuter. — Des

nouvelles ont été répandues mardi soir
au Caire disant que les p ay s arabes

ont arrêté un plan militaire p our sou-
tenir les Arabes de Palestine.

Les opération s menées par les ar-
mées syriennes , libanaises , transj orda-
niennes et irakiennes sont prévues sur
trois fronts et devraient commencer
aussi vite que possible. Ce plan est le
suivant :

1. Les troupes transj ordaniennes et
irakiennes franchiront le Jourdain ,
dans la région du pont d'Al lenby. pour
prendre contact avec l'armée arabe de
libération au nord-ouest de la mer
Morte. Ces colonnes opèrent sous la
protection des chasseurs irakiens.

2. En même temps, des unités sy-
riennes et libanaises avanceront du
nord . Le poids de ces troupes se por-
tera surtout dans la région Nablus-
Acre-Jenin .

3. Les troupes égyptiennes avance-
ron t vers la frontière sud de la Pa-
lestin e en ayant leur centre de gravité
dans la région d'Alrisoh et de Rafah.

Ce plan envisage d'abord une atti-
tude défensive des troupes égyptien-
nes qui , dans la premièr e phase des
opérations , devront, semble-t-il , blo-
quer les côtes palestiniennes avec leur
marine et leur aviation , pour empêcher
l'arrivée 'de tout renfort juif.

Les informations publiées sur l'en-
trée des troupes égyptiennes en Pa-
lestine pou r vendredi sont démenties.
L'AFFAIRE PALESTINIENNE A LA

COMMISSION POLITIQUE
DE L'ONU

LAKE SUCCESS. 28. — Reuter. —
Le délégué polonais. M. Katz-Suchy,
a déclaré devant la commission poli-
tique de l'O. N. U., mardi , que l'inter-
vention de la légion arabe de Trans-
Jordanie en Palestine exigeait une dé-
claration précise de la part de la Gran-
de-Bretagn e. La légion arabe est sous
le commandement britannique. C'est la
seule armée au monde qui soit directe-
ment'financée par une puissance étran-
gère.

La commission p olitique de l'O. N.
U. a décidé f inalement pa r 38 voix
contre 7 et 7 abstentions de commen-
cer la discussion de la p roposition
américaine sur l 'établissement d'un
régime provisoire de tutelle sur la Pa-
lestine. 

Une lettre de l'ex-maréchal Pétain
PARIS, 28. — ÀFP. — Le j ournal

« Le Monde » publie la lettre que l'ex-
maréchal Pétain a fai t parvenir au
ministre de la justice à la suite de
l'annonce de la constitution d'un co-
mité qui se propose de demander sa
libération. On sait que le gouverne-
ment a récemment interdit toute acti-
vité à ce comité. Voici le texte de
cette lettre :

L'Ile d'Yeu, le 23l4l 48.
J 'ai app ris dans ma cellule la cons-

titution d'un comité qui se p rop ose de
demander ma libération. J e remercie
ceux qui ont p ris cette initiative, mais
conscient des services rendus à mon
p ay s j e n'ai rien demandé et ne de-
manderai rien. C'est vers ceux aui
m'ont obéi et. aui sont emp risonnés que
va d'abord ma p ensée. C'est leur li-
berté qui imp orte à la France. Pour
ma pa rt, j' ai f ai t  le sacrif ice de ma
p ersonne et j e ne songe qu'à l'union
des Français. 

M. Nenni en vacances,
M. Romlta au travail

ROME, 28. — Ag. — Mardi matin , M-
Romita, ancien ministre de« trav aux
oublies, ainsi oue ses oartisans adver-
saires de la fusion des socialistes ma-
j oritaires avec les communistes ont re-
mis un ultimatum au secrétaire du par-
ti de M. Nenni.

La direction du narti est invitée à
convoauer le Congrès national socialis-
te avant die convoauer. selon l'usage,
le Conseil national.

M. Nenni ne s* trouvait pas oarmi
le<! Romitiens, avant provisoirement
siisoendu son activité à la direction de
l' « Avanti » et à la direction du narti
oour casser ses vacances sur la côte
lionirienne. C'est ce dénart oui a fait
naître la rumeur de la démission de M.
Nenni. 
3*" Après les élections, les suicides...

ROME. 27. — AFP — Un double
suicide a été provoqué à Bologne par
l'échec électoral du front populaire.
Un fermier des environs de cette vil-
le et son amie, mariée à un autre
agriculteur de la région, qui avaient
espéré une victoire du front parce
qu 'elle aurait permis à celle-ci de se
divorcer , se sont donné la mort en
prenant connaissance des résultats
du scrutin.

Décès de M. William
Knudsen

Il avait dirigé la production
américaine de guerre

DETROIT, 28. — AFP — M. Wil-
liam Knudsen . qui a dirigé la pro-
duction américaine de guerre, est dé-
cédé mardi mali n à la suite d'une
hémorragie cérébrale. Il était âgé de
69 ans.

C'est le président Roosevelt qui
avait appelé William Knudsen, en mai
1940, à prendre la tête du conseil na-
tional de la défense du gouverne-
ment fédéral. 

3*" Les pilotes de l'a RAF étaient
drop curieux...

LONDRES, 28. — Exchange. — La
Roval Air Force a dû interdire à ses
oilotes de survoler à basse altitude un
certain ooint du comté de Warwickshi-
re, bien aue cette région fût d'une ma-
nière eénérale , réservée aux exerci ces
de ce eenre.

On a en effet constaté aue les oilo-
tes manifestaient un zèle inusité à s'ex-
ercer au vol à hauteur d'arbres, oréci-
sément au-dessus d'une colonie de nu-
distes- Le haut-commandement a mis
fin à cette distraction trop ou trop oeu
militaire .

Frontière française
L'auteur d'un accident à Pontarlier

était un Suisse. Il est arrêté.
(Corr.) — Un grave accident est

survenu samedi à Pontarlier où M.
Gustave Guinard. qui se promenaiit,
fut renversé par un motocycliste in-
connu et eut le bras fracturé en deux
endroits.

j Après enquête, l'auteur 'de cet acci-
! dent vient d'être arrêté à Pontarlier.
I C'est un habitant de Sainte-Croix.

! Nouvelles de dernière heure
Ratification

du pacte russo-finlandais
HELSINKI, 28. — AFP. — PAR 157

VOIX CONTRE 11. LE PARLEMENT
FINLANDAIS A RATIFIE. MERCRE-
Dl MATIN. LE PACTE D'AMITIE.
DE COOPERATION ET D'ASSIS-
TANCE MUTUELLE SIGNE LE 6
AVRIL ENTRE L'U. R. S. S. ET LA
FINLANDE. IL Y AVAIT 31 ABSTEN-
TIONS.

La proposition communiste deman-
dant que les attendus contenant cer-
taines réserves soient supprimés a été
repoussée par 133 voix contre 47.

La proposition libérale demandant
le rejet du pacte a été repoussée par
149 voix contre 16.

Jusqu'à Singapour
Vol d'essai de la R. A. F.

GAINSBOROUGH (Lracolnshire)
28. — Reuter. — Mercredi, six bom-
bardiers britanniques «Lincoln» ont
décollé de l'aéodrome de Qainsbo-
rough pour effectuer un vol de 11,680
km. qui les conduira à Singapour. Ce-
la permettra à l'aviation britannique
de se rendre compte si elle est en me-
sure de déplacer des forces aériennes
de combat dans un bref laps de temps
d'un point du globe à l'autre. Cent
cinquante hommes d'équipage partici-
pent au raid. Les bombardiers sont
escortés par 5 avions de transport
du type York . 

La princesse russe avait collaboré
avec les Allemands

(Télép hone nart d'Exchame) .
BRUXELLES. 28. — La princesse

russe Alexandra Obolenski. qui est
âgée de 32 ans. a été condamnée par
les autorités miltaires beillgas à huit
ans de pénitencier. Elle était le chef
d'une bande de collaborateurs qui a
vendu pour 260. millions 'die francs bel-
ges (environ 27 rallions de francs
suisses) de marchandises aux Alle-
mands. Cette affaire avait rapporté 9
millions de francs belges.

Les exportations
argentines en suisse

vont reprendre
BUENOS-AIRES. 28. — AFP. — Le

ministre de Suisse. M. Feer. et M. Mi-
randa. président du Conseil économi-
que argentin, ont examiné lundi après-
midi la situation créée par la suppres-
sion des exportations argentines.

On croit savoir que les divergences
sur les modalités des échanges seront
aplanies, permettant ainsi une prochai-
ne reprise de ces exportations.

Pas de négociations de paix
en Palestine

JERUSALEM. 28. — Reuter. — Se-
lon un communiqué officiel , les Ara-
bes ont refusé d'entamer des négocia-
tions pour rétablir la paix en Pales-
tine, ainsi qu'ils l'avaient été Invités
par la commission de l'O. N. U.

Le problème du ravitaillement
de Jérusalem

(Télép hone p art. d'Exchange) .
JERUSALEM, 28. — Le problème

du ravitaillement de Jérusalem est de
nouveau aigu, car les Arabes ont cons-
truit un mur de pierre d'un mètre de
haut en direction de Tel Aviv.

A Jérusalem, la situation est ten-
due. Les services gouvernementaux
ne fonctionnent presque plus et les
services de la voierie ont complète-
ment suspendu leur activité. De nom-
breuses familles arabes ont chargé
leurs biens transportables sur des voi-
tures et fuient en direction de la fron-
tière transiordane.

Serait-ce le retour de l'épidémie
de choléra ?

ANKARA, 38. — AFP — Deux cas
douteux de choléra ayant été signa-
lés à Alexandrie, les autorités turques
ont décidé d'imposer la quaran taine
aux voyageurs venant d'Egypte.
, HFN Un record suisse de vol à voile

LOCARNO. 28. — Le pilote zuri-
chois Ruckstuhl a battu , à Magadi-
no, le record d'altitude suisse pou r
avion sans moteur. Après s'être fait
remorquter jusqu'à 200 mètres, le pi-
lote a réussi en 5 heures à élever son
planeur jusqu'à 4800 mètres.

En Suisse
La route du Simplon est rouverte à

la circulation
BERNE. 27. — ag. — L'automobile

Club de Suisse et le Touring Club
Suisse communiqiuen t oue la route
du Simplon est praticable sans chaî-
nes sur tout son parcours.

L'Union douanière
européenne

et les objections suisses
BERNE. 28. — CPS. — La Suisse

a orls part aux trois sessions qu 'a te-
nues Jusqu 'ici la commission d'étude
pour l'Union douanière européenne.
Elle n'a pas manqué, dans cette orga-
nisation, de présenter ses objections à
l'égard d'un tel proj et.

Ce sont en effet les conséquences
économiques d'une union douanière
qui sont déterminantes pour la Suisse.
Elles sont sans aucun doute plus im-
portantes que les répercussions fis-
cales (diminution des recettes doua-
nières).

L'unification des droits de douane
entraînerait incontestablement une ré-
duction des droits protecteurs sur les
produit s de consommation (produits
agricoles) et une augmentation des
droits d'entrée sur les matières pre-
mières. Or. la Suisse, pays pauvre en
matières premières, a tout intérêt à
introduire ces produits sans prélevar
de taxes douanières.

U est aisé de se représenter quels
seraient les effets d'une telle politique
pour notre économie nationale. Elle si-
gnifierait en tout cas la fin d'une poli-
tique suisse indépendante en matière
de commerce extérieur et ainsi un
changement profond dans notre struc-
ture économique.

Pour l'instant. le Conseil fédéral
continue à suivre le cours des pour-
parlers, car nous ne pouvons rester à
l'écart si nous voulons éviter les In-
convénients d'un isolement complet.
La question des répercussions écono-
miques de l'Union douanière euro-
péenne fera d'ailleurs l'objet d'une
conférence qui s'ouvrira le 18 mai
prochain.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Augmentation de la nébulosité dans

tout le pays. Pour le moment tempé-
rature plutôt en hausse. En montagne
fort vent d'ouest. Au versant nord on
peut prévoir pou r plus tard des: préci-
pitations et une baisse de la tempéra-
ture . IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.


