
Tous les politiciens sont déçus
Conséquences de l'élection italienne

Rome. 3 mai 1948.
Le danger passé, le saint est joué —

p assait il oericolo, gabbato il santo- Ce
p roverbe italien trouve auj ourd'hui sa
p leine app lication en Italie Le p eup le
a voulu dire « non » à ceux aui p rép a-
raient dans la Péninsule l 'installation
d'un communisme graduel II a même
voulu aue ce « non » soit si catégorique,
aue les votes anticommnistes (on n'ai-
me p as ici cette exp ression on p réf ère
dire antitrontiste . opp osé au Front Po-
p ulaire) se sont concentrés sur un seul
p arti, celui aui p ar ses traditions et son
attachement à l 'Eglise milléna 're, re-
p résente à ses veux la barriè'e la p lus
solide aux f auteurs de troubles-

Le p arti démo-chrétien se trouve
gonlié contre toute attente et toute me-
sure, tandis aue les group es mineurs
qui collaborent avec lui sont réduits à
p eu de chose- Dans le Front Pocula 're,
même phénomène , même succès du
p arti communiste, — au dam de ses ril-
Ués aui risauent de l'abandonne,- et de
l'acculer à l'isolement. Au f ond ,  tons
tes p oliticiens sont embarrassés ou dé
eus. Disons p ourquoi-

M. de Gasperi grand homme

d'Etat.

Le succès démo-chrétien est p artiel-
lement un hommage à M. de Gasp eri,
oui sort de l'ép reuve grand homme
d'Etat, leader habile, p atriote, ép rouvé,
l'homme de la reconstruction italienne.
Les attaaues f urieuses dont il f u t  p er-
sonnellement l' obiet, — on eut le mau-
vais goût de lui rep rocher d'avoir une
f il le relig ieuse et, né à Trente à l'éoo-
aue où cette ville était encore âous la
domination autrichienne, d'avoir été
dép uté au Parlement de Vienne L' « U-
nità » communiste alla même iusau'à
lui rep rocher de n'avoir p as été p endu,
comme l'autre dép uté italien du Tren-
tin. Cesare Battisti Le succès démo-
chrétien est donc aussi f ait  de ces
manques de touche

Mais surtout, il est f ait  du suicide
des p artis de droite en sa f aveur , et
de l'aff aiblissement considêrabl» de
ceux du centre-gauche, touiours p our
le même mot if .  Le mouvement néo-
f asciste (MSTmovimento sociale ita-
Uano) sort étrillé de. l'ép reuve, et l'on
p eut considérer comme sans f ondement
lei craintes d'une réaction de droite
Le p arti monarchiste a auelaues dép u -
tés de Plus ou'en 1946, mais il n'en a
(sel on les derniers p ointag es) aue 14
sur 574 mandats.

Le p arti libéral est. le seul membre du
B 'oc national aui subsiste réellement.

Car l'Uomo Oualunaue est littérale-
ment balavê, son chef Giannini éliminé,
et le groupe réduit de 35 à 2. M. Nitti
n'a PU f aire, élire aue son f i ls ,  el lui-
même p rend ref ug e au Sénat, où il siè-
ge de droit, avant p assé de longues an-
nées en exil. Les p rincip aux libéraux
sont là, au nombre de 16. et le Conseil
national du Parti a ref usé la démissio n
du secrétaire Lucif ero, p robablement
p arce aue celui-ci avait pr op osé le
« Front des Italiens » . dont M de Gas-
p eri n'a p as voulu- M Enaudi auHierait
p rochainement le ministère du bir'eet
et sa. oolitiaue de restr iction des cré-
dits subirait quelque allégement : les
industrieU cessera'ent. de iete.r sur le
marché leurs titres et leurs valeurs
étrangères, ce aui f eraH remonter le
f ranc suisse sur le marché 'ibr< Va-
lien. Les libéraux continueront cep en-
dant de collaborer au souvernemenZ
et M de Gasneri f era app el à eux com-
me aux Rép ublicains et aux $drZT,?-
tiens. p our constituer son nouveau Ca-
binet-

(Suite page 7.) P.-E. BRIQUET.

Des représentants allemands à Paris

L'Allemagne occidentale a été incluse dans le plan Marshall et ce sont des
technicien s allemands qui représentent leur pays à la Commission des Seize qui
siège actuellement à Paris. Voici, dans le train qui menait en France, le Dr
Kurt Hafner , chef de la section des statistiques (à gauche) et le Dr Giin-
ther Kaiser, chef de l'administration économique de la bizone anglo-américaine

Tanger commande un carrefour du monde
Au seuil de la Méditerranée et situé sur la route des Indes: s

Les reportages
de «L'Impartial»

— J
| Les plus grandes unités des compagnies de navigation viennent mouiller dans sa baie magnifique, ouverte sur le Détroit

Tanger, vue prise depuis la terrasse du palais du Sultan

(De notre envoy é sp écial à Tanger)
II

¦

(Voir « L'Impartial » du 28 avril.)
La Chaux-de-Fonds. le 3 mai.

Dernier promontoire isur le. Méditer-
ranée avec des vues vers l'Océan,
Tanger, sur « Le lac de Lumière »,
étale le faste de ses panoramas diu
hau t de ses colMnes (sept, comme la

Vile Eternelle). Biles surgissent au
ras de la mer. chaotiques dans la lu-
mière blonde. Les plus lointaines sont
à peine révélées par la ligne ténue de
l'horizon. Cet ensemble, le cachet pos-
tal en a publié les splendeurs dans une
formule lapidaire où le site unique est
souligné d'un ollimat sans égal.

Mais Tanger est mieux qu'une ex-
pression géographique. Son mérite ne
saurait s'évaluer d'après de simples
photographies non plus Que sur la foi
d'un cachet postal. L'intérêt est ail-
leurs. Il tient à son double rôle d'en-
clave européenne en terre d'Afrique
pendant l'antiquité et d'oasis.islamique
aux temps modernes.

L'attrait d'une vîflle unique
Avec ce rien die dédain que les An-

ciens, amoureux de la lumière, atta-
chaient aux pays d'Occident où som-
bre le soleil, l'antiquité reléguait Tan-
ger proche des Colonnes d'Hercule
dans réloignement mystérieux qui li-
mitait, à son sens, le monde civilisé.
Par sa situation aux confins des mers
connues. Tanger était le but tout dé-
signé à l'esprit de conquête des peu-
ples qui . désireux de rompre avec la
monotonie de la terre natale, s'équi-
pèrent, s'airmèreuit et partirent à l'a-
venture dès qu 'ils se sentirent assez
forts. Avides d'horizon, avec cette soif

de lucre hériitée de toute civilisation
qui vieillit, 'ils se tournèrent vers la
mer. poussant droit devant eux . mi-
commerçants, mi-conquérants, j etant
l'ancre ici et là aussi bien dans l'es-
poir die s'enrichir Qiue pour se tailler
un royaume. La baie de Tanger sur
les deux mers, surveililant le Détroit,
devait les retenir si hardis fussent-ils.
au seuil du mystère atlantique. Sa
beauté miraculeuse les fixa.

Un peu d'histoire
Il serait trop long ici de mentionner

toutes tes péripéties qui ont fait pas-
ser Tanger entre les mains de plu-
sieurs Etats. Relevons simplement
qu'en 1786 s'érigèrent les premières
installations d'Agences diplomatiques.
En 1850. la population européenne de
la ville s'organise en groupements in-
ternationaux qui contribuèrent dans
une large mesure au développermeut
de la cité. C'est dans ces associations,
imposées par tes circonstances même,
qu'il faut rechercher forigine du Co-
mité de Contrôle et de l'Assemblée
législative qui détiennent actuellement
à Tanger le pouvoir législatif.

(Suite page 7.) Q.-A. ZEHR.

La vie jurassienne
Des intérêts qui sont bien défendus

Les multiples activités et les heureuses interventions de l'A.D.I. J.

(Corr. p art, de « L'Impartia l ¦>)
Courtelary, 3 mai .

Cette utile associati on jurassienne est
d evenue une nécessité. Aussi est-il réj ouis-
sant de voir le nombre de ses membres
augmenter chaque année. A la fin de 1947,
l'A-DIJ groupait 99 (94 en 1946) commu-
nes municipales et bourgeoises ; 53 (45)
sociétés ayant un caractère d'utilité pu-
blique, professionnel ou économique ; 5 (5)
compagnies de chemin de fer ; 126 (110)
entreprises industrielles ou commerciales ;
468 (443) m embres individuels.

Son dernier bulletin , «Les intérêts du
Jura» contient le rapport annuel de l'e-
xercice 1947.

L'industrie jurassienne. — Il souligne
l'activité réjouissante de l'industrie j uras-
sienne. L'horlogerie et ia mécanique son t
les «poutres maîtresses» de l'économie du
pays. Voici les tabacs de Boncourt , la
bonneteri e d'Aj oie. La verrerie de Mou-
tier modernise ses procédiéis de fabrica-
tion. La fonte de fer est produite au four
électriqu e de Choindez. Voici le laiton de
Reconvilier, les matériaux de construc-
tion , le ciment de Reuchenette, ies tuiles ,
briques et articles céramiques de Laufon ,
la chaux de St-Ursanne, la pierre de
Saulcy, de Laufon et de la NeurvoviUe.

Voic i l'in dustrie du bois, les nombreuses
scieries , les panneaux forts do Tavannes,
le papier peint de Lauifon , Zwingen, Qrel-
Iimgue et la pâte de bois de Rondchâtel.
Courfaivre et Ba^secourt construisen t des
bicyclettes. Voici la coutellerie de Delé-
mont , les articles métalliques de St-Ur-
sanne. Dan s l'alimentation enf in apparais-
sent le chocolat de Courtelary, les flocons
d'avoin e de Cormoret , les pâtes de La Fer-
rière et de Laufon et les produits diététi -
ques de La Neuvevilile. Toutes ces bran-
ches de l'activité j urassienne ont connu un
bel essor l' an passé.

* * »
Le p ouvoir d'achat du f ranc. — Mais si

le travail marche bien , si toutes les clas-
ses de !a population j ouissent de salaires
relativement bons, la monnaie a diminué
de valeu r, car le coût de la vie a monté
et les impôts sont devenus plus écrasants.
Dans l'allocutio n qu 'il prononça lors de
l' assemblée générale de Moutier , le prési-
dent de I'A IDIJ déclara à ce suj et :

«Plusieurs d'entre vous se souviennen t
encore du temps où l'on pouvait acheter
quelque chose avec 5 et., qu'à la campa-
gne, on obtenait la pension j ournalière
pour fr. 1.50 et qu 'un complet veston coû-
tait fr. 35.—. Et les impôts ? 11 y a 80
ans. le canton de Berne payait par tête
de population fr. 4.— d'impôts directs et
fr. 6.44 d'impôts indirects , soit un total de
fr. 10.44. Et l'on gémissait à l'idée qu 'il
faudrait  r elever le taux de l'impôt fon-
cier à 2 pour mile si l'on construisait des
chemins de fer dan s le Jura ! Que nous
sommes loin de ce temps qui ne compte
cependant pas plus d'une vie d'homme de
bonne et forte consti tution ! Auj ourd'hui ,
c'est 500 fr. au moins par habitan t que le
fisc reçoit par voie di recte et indirecte.
Et cela ne suffit pas pour faw 'ourner \e
ménaige col' ectiïf .»

(Suite page 7.) M. A. C.

Un récent portrait du capitaine Roger
Durr de Genève, que le Conseil fédéral
vient de nommer attaché militaire de la
Légation de Suisse en Bulgarie. Le ca-
pitaine Llurr qui est actuellement se-
crétaire de la Légation de Paris, avait
été l'un des principaux collaborateurs de

notre attaché militaire en Turquie

Notre attaché militaire à Sofia

On parlait de ces objets qu'on achè-
te ici 10 fr., là 15 fr. et là 20 fr. et
qui sont exactement identiques.

Il n'y a que le prix qui change !
Aussi le client qui s'est fait «avoir»

ne retourne-t-il généralement plus chez
le commerçant qui l'a «possédé». Et il
lui fait à son tour 1a réputation qu'il
mente.

— En effet. Pourquoi ces différences
de prix ? Et pourquoi ces procédés que le
public, en général réprouve ?

— Ce n'est pas toujours la faute du
commerçant lui-même, m'expiiquait un
libraire de mes amis. Ainsi tel et tel
objet lors du lancement coûtait 48 fr.
Je n'en ai vendu que quelques-uns, par-
ce que le prix en était trop élevé. Or,
l'autre jour, le voyageur de la maison
en question revient, et me propose le
même objet pour 1 8 fr. avec une pièce
de remplacement en plus.

— Mais vous n'y pensez pas, lui dis-
je. Que vont dire ceux de mes clients
qui ont payé le prix fort, et qui verront le
même article affiché dans une vitrine
30 fr. meilleur marché. Ils se diront
que je les ai volés alors que c'est vous
en réalité, ou votre maison, qui êtes cou-
pables. Rien à faire. Gardez votre mar-
chandise. Elle sent l'escroquerie et la
malhonnêteté à plein nez...

— Erreur cher monsieur, erreur I
Quand nous vendions à 48 fr., le prix
correspondait à la nouveauté, aux frais
d'établissement, au stade d'essais. Main-
tenant que l'outillage et le lancement
'son t payés nous pouvons abaisser nos
prix de revient et vous permettre d'offrir
l'article en question soixante pour cent
meilleur marché.

— Quel public admettra cela ? con-
cluait rrion ami ? Et comment lui faire
avaler cette pilule ? En fait trop de
géras, aujourd'hui encore exploitent la
situation et ne s'aperçoivent pas qu'ils
scient la branché sur laquelle ils sont
posés. Leur façon de faire est la meil-
leure manière de dégoûter l'acheteur et
de tuer la poule aux oeufs d'or. Une fois
leur malhonnêteté reconnue, le public se
méfie. Et il se méfie même des articles
dont le prix n'a pas été surfait. Chat
éohaudé craint l'eau froide ! C'est tou-
jours la même histoire ; les bons pâtis-
sent pour les mauvais et il faut être bien
bête, ou singulièrement aveugle pour ne
pas s'en apercevoir !

M'est avis que voilà une façon de
raisonner qui paraît assez ju ste. Tant va
la cruche à l'eau...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Conversation matrimoniale
— Coimimenit la trouvez-vous ?
— Charmante. Mais trop bavarde.

Je n 'aime pas ce genre de femme.
^ — Vous la trouvez charmiante. pour-
tant.

— Oui. Mais elle ne me dit rien :
elle parie trop.

Echos

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. 26.— 1 AN Fr. 56.-
( MOIS » 13.— 4 MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHA TEL / 3URA 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 E T R E S )
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Situation intéressante offerte à

horloger complet
retoucheur (se)
remonteur

finissages et mécanismes.

Offres sous chiffre H. P. 7902,
au bureau de L'Impartial.

(9 

Halte!
ne rangez pas
lee lainages

MM («avoir d'abord paeséiàrEXPrïSS.
Lâetetgoesévtlentlesvëtements propres,
- ma propreté intégrale s'obtient bas
facilement avec EXPfëSâ
La jeu en vaut bien le chandelle! Pour
20 cts. par sachet, EXPRESS vous écono-
mise bien des francs.

^ t̂râuli-Winterthur

A VENDRE

1 voiture Chevrolet
13 C. V., modèle 1940

1 » Lancia Augnsta
cabriolet bC. V. modèle 1934-35

1 » Lancia Aprilia
conduite intérieure 7 C. V., mo-
dèle 1938, voitures en parfait
état Prix intéressants.

S'adr. pour tous renseignements
à Etablissements du Grand»
Pont s. A. rue du Commerce
85-87, La Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2.31.35. 7879

L 'Impartial est lu pa t  tout et pat loua
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mariage
Agriculteur , 34 ans, sérieux ,

travailleur , bonne situation ,
cherche à faire connaissance
avec jeune fille, 22 à 30 ans,
sincère, aimant la campagne,
en vue de mariage. Discré-
tion absolue.

Ecrire avec photo qui sera
retournée sous chiffre H. M.
7914 au bureau de L'Impar-
tial. 7914

Echange
2 pièces, Hauts-Uene-
veys, contre 3 pièces,
soleil , W. C. intérieur,
à LaChaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre
W. N. 7890 au bureau
de L'Impartial.

Pnnoeo+to crème, en par-
I d t lo oBUo fait état , est à
vendre. — S'adresser rue du
Parc 88, au ler étage, à gau-
che. 7769
Rpppp an en bols- sur rou "UCl UGdU lettes , en parfait
état , est à vendre. — S'adres-
ser Parc 70, au ler étage, à
riroile . 7743

A upnrlnp un beau P° taeer
H VUIIUI O émaillé blanc.
Pressant. — Faire offres sous
chiffre B. P. 7750 au bu-
reau de L'Imparlial.

Pousse -pousse bTs- b?n
état , à vendre, 65 fr. — S'a-
dresser chez Mme Joss, rue
Neuve 8. 7662

A upnripp una v«él° sarÇ°n 'H VCIIUI O 6-10 ans et un
pousse-pousse. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au ter
étage, à gauche. 7693

AocoPdéon .Stn&K
touches, 80 basses. Prix 250
francs. — S'adresser Sorbiers
21, au ler étage, à droite.

7358

f 
^

Jeune
employé

pour certains travaux
de bureau et la visite
de la clientèle, bran-
che combustible, se-
rait engagé de suite
ou fin mai.

Faire offres à Case
postale 11855, en
ville. 7720

v J

PlfPlifitPfi Vous trou- 1
UjrbllOlGOa verez un
supeibe choix cle vélos neufs
et occasion , revisés , chez
LiechtI , 25, HOtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781
rn «I est demandé
I P Q K QI I  par dame ayant

I f l V f l l  l'habitude des
machines , en

fabrique ou à domicile, trans-
mission installée. Ferait éga-
lement petit apprentissage.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7431

Moteur Mosquito
avec ou sans vélo est à ven-
dre. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Crêt 22, au
2me étage , à gauche. 7787

Montres, Réveils,
Bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry , rue Numa-
Droz 33. Tél . 2.33.71 33ri3

Transmissions
Paliers , Arbres , Poulies.
Renvois sont à vendre à bas
prix , au poids. S'adresser à
Universo 19, Buissonsl.

DflPftflSHIlf A vendre
DCI uuOUAi superbes
beiceaux en buis, modernes.

Tnklp Jolie table hol-
IQUICa landaise à rallon-
ge , mo erne.

coiffeuse "̂ Ste
loui bois dur , à l'état de
neuf , cédée fr. 155.—.

I île Très bons llts et "ts
Llldi turcs.

Divans couch
a l ' état  de neut , 4 mois d'u-
sage. Grand 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.

| PfflllC harmonium ,¦ w"jWil» orgue , clari-
nette. Orchestrations , trans-
positions. — Max SCHE1M-
BET, professeur, Charrière 3,
La Uhaux-de-Fonds. 1484

A vendre £%gfc
vabos , bois de lits , régula-
teur , malles , couleuses, glace,
gramo avec disques , piimus ,
articles de ménage et divers.
Bas prix. — S'adresser Bel-
levue 19, 1er étage, à gaù:
che , dès 19 h. et samedi dès
13 h. 7761
EA in I A vendre du-
U& Il ¦ S vêts neuïs , bien
remplis , depuis 52 fr. pièce,
plusieurs duvets à 2 places,
en édredon blanc, oreillers
et couvertures laine , très bas
prix , chez Mme Mast , rue de
l'Industrie 3. 7918

On cherche à acheter
un petit poulailler. — S'a-
dresser au bureau de L'Ihi-
partial. 7916

Jeune homme *£$$&
d'aide dans bureau ou maga-
sinier. — Ecrire sous chiffre
J. L. 7608 au bureau de L'Im-
partial. 

Appartement. gSÊj!
tranquilles et solvables, cher-
che appartement de 2 ou 3
pièces pour fin octobre, de
préférence aux abords immé
diats de la ville. — Offres
écrites sous chiffre B. M. 7881
au bureau de L'Impartial.

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

A échanger m^eTpîi:
ces, quartier Collège Primai-
re, contre un de 3 pièces,
centré. — Ecrire sous chiffre
R. S. 7594 au bureau de L'Im-
partial.

bhambre. tain âge sérieuse
travaillant dehors , demande
chambre meublée ou non
dans quartier des fabriques.
Payement d'avance. — S'a-
dresser a Mme Adèle Ber-
thoud-Stoll , rue Numa-Droz
173. 7759

RhfllîlhnB Monsleur cher-
UllalllUI D. che chambre
meublée, si possible avec
pension. — Offres sous chif-
fre R. A. 7768 au bureau de
L'Impartial.

• IPIIII P fi l lo cherche pour de
UOUIIB IIIIC suite, chambre
meublée. — Faire offres sous
chiffre R. S. 7767 au bureau
de L'Impartial.

Phamhno  meublée est de-
UllaltlUI G mandée pour de
suite par Jeune homme sé-
rieux. — Écrire sous chiffre
W. P. 7806 au bureau de
L'Impartial.

filiamllPP meublée est à
UlldlilUI C louer de suite à
demoiselle. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 31, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7800

Â lnii oii une grande charrt-
IUUBI bre au soleil , non

meublée, à personne solva-
ble et honnête, chez Mada-
me Baume, rue de l'HOtel-
de-Ville 15, La Chaux-de-
Fonds. 7849

Voyez nos élégants costumes ville pure laine, | -'| ||| |
coupe et dessins modernes I a|! 1 \, • |

La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold Robert 58 £gj ^* |j ||L

Magasin de Textiles cherche pour de suite
ou entrée à convenir, pour Le Locle

jeunes vendeuses
couturières

Adresser offres Case postale 10356.

„,„,.„.¦.. LES NARCISSES
9 mai par Fribourg, Bulle , Chàtel-St-Denls

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

Prix de la course Fr. 18.— p. pers.

Saignelégier, Soubey,

r.: CLOS DU DOUBS
Ascension St-Ursanne et retour par

Les Rangiers
dép. 9 h. 30

Prix de la course avec repas soigné
Fr. 20.— par personne

BESANCON
Foire Exposition des Franches Comtés

Jeudi par jes Gorges de la Loue et n
g mai tour par le Valdahon

(Toute la région est en ileurs)
Ascension prix de la course av. dîner soigné

dép. 7 h. Fr" 26_  Par Pe'sonn.
Prix de la course sans dîner:

Fr. 18.— par personii i
Dernier délai d'inscription pour
cette course, mercr. 5 mal à midi

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL CITADIN ET PAYSAN
la Chaux-de-Fonds

C O N F É R E N C E
RESTAURANT DES ROCHETTES

Le mardi 4 mai 1948, a 20 h. 30

" Élections communales.
Orateurs :

MM. Jacques Béguin Christian Gerber
Plerre-A. Micol

LE COMITÉ.



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Les Biennois vont-ils rééditer leur
exploit de l'an dernier et enlever le
titre de champion suisse une nouvelle
f ois  ? La chose risque f ort  de se pro-
duire. En ef f e t , grâce à leur nouvelle
victoire remportée hier au détriment
de Lugano , ils prennent la première
plac e au classement, étant cette f ois-
ci seuls en tête, Bellinzone perdan t un
poin t précieux, sur son terrain pour-
tant , contre Servette.

Lausanne, de son côté, remonte très
f or t  et accumule les victoires. Hier,
c'est par le score très net de 5 buts à
zéro que les Vaudois ont corrigé Bâle.
A Berne, le club du Neuf eld réussit â
tenir les fina listes de la Coupe en
échec tandis qu'à Zurich, le derby en-
tre Young-Fellows et Grasshoppe rs se
termine comme prévu par la victoire
des Sauterelles, mais le score est ser-
ré.

Sur le même terrain du Letzigrund ,
Zurich a. de son côté, accompli l'ex-
ploit de battre Locarno par cinq buts
à un. Mais cela suff ira-t-il  à sortir
l 'équipe de la Limmat d'embarras ?
Nous te saurons dimanche prochain â
l'issue de la rencontre qui les opposera
à Bâle qui ne brille guère p lus et n'a
qu'un point d'avance sur eux.

Enf in, à La Chaux-de-Fonds, nos
Meuqueux se sont livrés à une vérita-
ble f ê t e  de tir, se payan t le luxe de
réussir treize « cartons ». La victime,
Cantonal , voué à la relégation, a joué
sans grande conviction, d'autant p lus
que plusieurs de ses meilleurs élé-
ments , dont Gyger et S t ef f en , man-
quaient à l'appel.

En ligue B, la grande surprise de la
journ ée est la déf ai te  du leader Chias-
so, sur son terrain, par  Fribourg. De
son côté, le deuxième au classement,
Urania . jouant également at home, est
contraint de partage r les p oints avec
le dernier Schaff house...

Allez-y comprendre quelque chose !
* * *

Le championnat d 'Angleterre de
f ootball est terminé et a vu le triom-
p he de la célèbre équipe d'Arsenal qui
remporte te titre devant le détenteur
de la Coupe, Manchester United. En

seconde division, Birmingham City
(dont nous aurons le privilège de goû-
ter les évolutions sur le terrain de la
Charrière, la journée de l 'Ascension)
se classe premier, accédant ainsi à la
division supérieure.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
BalMinzone-Servette 0-0.
Benne-Oranges 2-2.
Bienue-Lugano 2-0.
Chaux-de-Fonds-Gantonal 13-0.
Lausanne-Baie 5-0.
Young-Fellows-Grasshoppers 0-1.
Zunich-Locarno 5-1.

Ligue nationale II
Chiasso-Fribourg 0-2.
IntannarJonul-Aarau 2-1.
Noiiidstern-Brûhil St-Qall 5-2.
Saint-Gall-Yonug-Boys 1-1.
Tboune-Zoug 3-4.
UGS-Schuffhouse 1-1 (samedi).

Ligue nat Or. A. Croupe B
jiDii ru J i «»> 'n

Bienne 21 30 Chiasso 21 30
Bellinzone 21 29 Urania 21 28
Lausanne 21 27 Fribourg 22 27
Chaux-de-Fds 21 25 Bruhl 21 23
Servette 21 23 Aarau 21 22
Grasshoppers 21 22 Young-Boys 21 22
Locarno 21 21 Nordstern 21 22
Berne 21 20 Saint-Gall 22 22
Y. Fellows 21 19 Lucerne 21 21
Granges 20 18 International 21 21
Lugano 20 17 Zoug 21 20
Bâle 21 17 Thoune 21 17
Zurich 21 16 Schaffhouse 21 12
Cantonal 21 8 Concordia 22 11

Le championnat des réserves

Chiasso-Beffinzone 1-2 ; Young-Fel-
lows-Grassboppers 1-3 ; Nordstern-
Briïhl St-Gall 3-0 ; Berne-UGS 2-5 ;
International-Lausanne 0-3, forfait ;
Thoune-Servetite 1-2.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Concordia Yverdon-Sierre 2-1
Gardy Jonotion-Central renv.
Monitreux-Le Locle 1-1.
¦ e

Chaux-de-Fonds surprend Cantonal
Treize pour la douzaine I

et ne lui laisse pas le temps de reprendre son souffle
Score : 13 à O pour les Meuqueux

Incontestablement une seule équipe
a existé, hier , SUT le terrai n de la
Charrière : nos Meuqueux qui ont li-
vré une toute belle partie, se livrant à
une véritable fête de tir et assiégeant
sans arrêt les buts de Cantonal défen-
dus tout d'abord par Courvoisier et
par Moulin ensuite .

Treize buts furent marqués ! Il eût
pu y en avoir quinze... vingt... et per-
sonne n'aurait été étonné. Pas même
les supporters de Cantonal sans doute !
Et pourquoi cela ? Parce que. dès les
premières minutes, nos j oueurs réussi-
rent à s'imposer de façon définitive
pu isque , à la sixième minute déjà, ils
gaenaient par 3 buts à zéro.

Quelle équipe aurait-el le pu relever
cet handicap si considérable ? Quels
j oueurs auraient pu évoluer avec le
même cœur que d'habitude ? Et lors-
qu 'on songe qu'il s'agissait d'une équi-
pe dont le sort est réglé, que ce team
était privé de ses meilleurs éléments,
de Gyger et de Steffen, on compren-
dra aisément la suite des événements,
à savoir une avalanche de goals, nos
avants s'en donnant à cœur j oie et
n 'hésitant pas cette fois à tirer au but.
Et ils avaient bien raison ; le résultat
ne s'est pas fait attendre d'ailleurs...

Enfin une victoire ! Une belle vic-
toire acquise de façon indiscutable !

Voilà qui redonnera un re-
gain d'enthousiasme à nos j oueurs.
qui doit leur redonner la confiance en
eux-mêmes qu'ils paraissaient avoir
perdue ces dernières semaines. Certes.
le match d'hier fut gagné dans des
circonstances particulièrement faciles:
il n'y avait peut-être qu'une seulle
équipe en ligue nationale A qui se fût
laissé manger à une telle sauce, — et
c'était Cantonall ! — il n'en reste pas
moins qu'on remarque des progrès
très nets chez la plupart de nos j ou-
eurs. C'est ainsi , par exemple. qu 'An-
tenen, hier, fuit le roi du terrain. (Ah !
la sécheresse de ses shoots !) C'est
ainsi qu 'Hermann livra sans doute le
plus beau match de sa saison. C'est
ainsi égailement que Kernen (qu i fait
chaque dlmianche son travail avec au-
tant d'ardeur) réussit ses plus beaux
coups de tête. Quant à Calame il affi-
çt'a lui aussi un net retour en forme .
a '°^ ou 'Egert (nouveau venu qui rem-
pi - .-~u Amey) fit preuve de dons i rrdé-
nir ' ' •»<! de goal-getter.

Quant à nos demis. Busenhardt en
particulier, ils alimentèrent constam-

ment le j eu de nos cinq avants dé-
chaînés, n'ayant qu'à de rares occa-
sions la possibilité de nous montrer
leurs qualités défensives, puisque le
jeu était quasi cantonné sur l'autre
camp. Nos backs et Castela n'ont rien
à se rep.rochar.

Que dire des visiteurs ? Nous avons
déj à donné plus haut les explications
de leu r défaite si lourde. Toutefois,
une chose nous étonne. Recevoir huit
goals en première mi-temps passe en-
core !... Mais en encaisser cinq nou-
veaux après le repos, n'est-ce pas im-
pardonnable ?

Nous ne voulions pas nous en pren-
dre ici à ceux qui présentement sont
responsables de l'équipe. Mais ne pas
réussir à enseigner à une équipe le
moyen die redresser une situation est
chose assez grave. N'a-<t-on pas 

^
trou-

vé ce moyen ou n'avait-on pas à dis-
position les éléments capables de le
mettre en patique ? Si la seconde par-
tie de oette alternative devait se vé-
rifier , ce serait plus grave encore...

La partie
Et cela dit, arrivons-en au film du match

qui fut conduit de façon parfaite par M.
Sdimidslberger de Zurich.

Les équipes se présentent comme suit :
Chaux-de-Fonds : Castella, Leschot, Bu.h-

ler , ttelld, Broenimann , Busenhardt, Cala-
me, Antenen , Egert , Kernen , Hermann.

Cantonal : Courvoisier , Bastardoz , Ba-
che'lin , TiiscMer, Bbner, Carcani, Guillau-
me, Bruphadier, Untermâhrer , Gauthez ,
Deniaz .

Narre r la partie ? Cela revient alors à
décrire les but s successifs que réussirent
nos Meuqueux.

Alors qu 'on peut s'attendre à un match
assez terne , le ieu s'anime soudainement.
Antenen , qui fera preuve de beaucoup de
mordant, descend en compagnie de Her-
mann , attaque qui finit en corner. Her-
mann tire le oouip de coin et envoie le
cuir dans la direction d'Antenen qui ré-
ceptionne bien. Et vlan ! La série est ou-
verte .

On remet en j eu. Nouvelle descente
chaux-de-fonnière et c'est Antenen qui
réussit le deuxième but à la 5e minute .
Joie dans la galerie qui n 'en croit pas ses
yeux. Mais ce n'est pas fini car Kernen
30 secondes plus tand , reprenant une balle
de la droite , bat Courvoisier d'un shoot
rebondissant. Il y a à' peine six minutes
que l' on joue et le score est de 3 àO pour
les Montagnards.

Jamais encore on n'a assisté à pareil
feu d'artifice à La Charrière. On croit au
miracle torsqu'Hermann, parvenu tout près

des bois de Courvoisier, shoote... Il ne
peut toutefois réaliser un nouveau goal.

Ce n 'est d'ailleurs que partie remise, en-
core que les visiteurs s'efforcent de des-
ser rer l'étrei nte. Ils descendent par deux
fois , mais nos arrières se montrent intrai-
tables. C'e'st au contraire Antenen qui es-
quisse un nouveau mouvement. Un premier
shoot dans la direction des bois de Cour-
voisier. Ce dernier se lance et réussit à
renvoyer en faisant tou tefois une mau-
vaise chute. Et , tandis que le gardien res-
te à terre, Egert marque le 4e but à la
16e minute .

Hélas ! Courvoisier doit quitter le ter-
rain et c'est Moulin qui vient prendre sa
place. Une place bien délicate ! En effet,
ie n ouveau gardien a tan t et tant à faire
qu 'il ne sait plus où donner de la tête, les
Ghaux-de-Fonniers étant véritablemen t dé-
chaînés. A la suite de nombreux essais,
Egert tente le but à son tour , d'une quin -
zaine dç mètres, et c'est le 5e goal . On
j oue depuis 24 minutes.

Et l' un des plus beaux shoots du match
va être réussi par Busenhardt , qui , ap-
pelé à tirer un coup franc depuis une
tren taine de mètres, envoie à la 26e mi-
nute, un bolide directement dans les bois
du gardien des visiteurs, qui esquisse une
parade... impuissante.

Ne fermant nullement le jeu . il faut les
en féliciter, les j oueurs de Cantonal ten-
tent le but à leur tour. Ils risquent bien
d'y parvenir d'ailleurs, mais il y a Buhler
qui, sur la ligna idejs bois , sauve son
camp d'un but tou t fait. Ouf ! on a eu
ohàud.

Va-t-«n en rester là ? Pas encore ; tout
comme les Meuqueux, les sipectateurs
chaux-de-fonniers «en veulen t encore» .
C'est la raison sans doute pour laquell e
Antenen , d'un slhoot qui ne pardonn e pas,
porte la marqu e à 7, alors qu 'Hermann
qui ne veut pas être en reste, score 2(1
secondes plus tard .

Heureusement , les 45 premières minute s
son t terminées ! La défaite pour les vi-
siteurs serait par trop catastrophique , d'au-
tant plus que les avants neuchâteiois sont
d'une maladresse flagran te. Guillaume en
particulier, qui manque un but tout fait ,
seul, à deux mètres de Castella.

La reprise
Les Neuchâteloi s ont-ils trouvé un mo-

yen d'annihiler les attaques chaux-de-fon-
nières pendant le repos ? Il ne paraît pas,
car , trente secondes après la reprise, c'est
Egert , sur passe d'Hermann , qui marque
un 9e goal tandis que Kernen, d'une ma-
gnifique tête , marque le 10e à la 9e mi-
nute.

D'autres occasions échoient encore aux
Meuqueux. un shoot d'Antenen frisant les
bu ts de Moulin. A son tour Busenhardt ,
qui reçoit une belle passe, ne peut trouver
le chemin des filets adverses. Toutefois,
quelques secondes après , à la 15e minute ,
ce. joueur se rach ète .et marque magnifi-
quement de la tête le lie but.

Patience, patiencê'f il en reste encore
deux qui sont réalisés par Kernen à la
24e minute et par Hermann sur centre de
Calame à la 37e minute. L'arbitre met
alors un term e à cette partie sensati on -
neiiile, les Neucihâtel ois du Bas n'ayant pas
même eu l'honneur de marquer un goal.
Ce qui est regrettable, il faut bien l'a-
vouer.. . J.-Ol. D.

La Suisse gagne par 3 a 2
Les dernières journées de la Coupe Davis

(Tel. de notre envoyé spécial à Montreux)
Montreux, le 3 mai 1948.

La journée de samedi
Le solaiil 'de Montreux s'est mon-

tré cette fois fidèle au rendez-vous.
Une foule assez nombreuse garnit
les gradins et applaudit vivement à
l'entrée des joueurs du Pakistan et
de la Suisse. On sait que le double
sera décisif et donnera vraisemblable-
ment le point gagnant dans la ren-
contre Suiisse-Pakistan. Ahmed, sur-
nommé le «Tigre du Pakistan », con-
fi rmera-t-il sa forme éblouissante et
l'emportera-t-ii grâce à ses volées
meurtrières ? Ou bien Huonder se
retrouverat-il et opposera-t-il une ré-
sistance assez grande ? Enfin, le se-
cond joueur hindou pourra-t-il secon-
der suffisamment son chef ?

C'est sur cette inconnue que s'ou-
vre le match

Le premier set débute par une of-
fensive du Pakistan. Les Suisses sem-
blent jouer battus. Toutefois ils ga-
gnent le troisième j eu. grâce à un
magnifique revers de Huondier. Les
j eux sont 2-1 en faveur du Pakistan ,
qui marque encore le j eu suivant : 3-1,
Puis, la Suisse se reprend et égalise
à 3 à 3. Ahmed gagne son service,
4 à 2. et la Suisse à nouveau égalise
à 4 à 4. De beaux échanges de vo-
lées assurent le neuvième j eu au Pa-
kistan , qui mène 5 à 4. Mais la Suris-
se à son tour prend l'offensive, éga-
lise 5 à 5 et gagne les deux jeux
suivants, ce qui lui assure le premier
set. par 7 à 5.

Les j eux ont été assez disputés et
les équipes, qui fournissent un j eu
moyen, semblent de force égale.

Le second set débute par un ^eu
suisse. Nos joueurs mènent par 1 à 0.
Mais Ahmed se déchaîne et. oar son
service, gagne le j eu en quatre balles.
Les Suisses n 'ont pas pu reprendre un
seul de ses coups. Toutefois, la fai-
blesse du j oueur Alam se confirme de
pilus en plus et les Suisses égalisent
à 2 à 2. Ils mènent ensuite par 3 àv 2,
puis 4 à 2. Le Pakistan arrive à re-
prendre un j eu. mais la Suisse s'ad-
jugera bientôt le second set par 6 à 4.
La cohésion de l'équip e suisse fait plai-
sir à voir et Huonder et Albrecht
s'entendent très bien.

Le troisième set commence bien
égailement pour la Suisse, qui mène
par 2 à 0. Quand les Suisses montent
au filet , ils gagnent régulièrement le
point. C'est maintenant 3 à 1 en faveu r
de nos nationaux. Mais le Pakistan
remonte et égalise 3 à 3. Verra-t-on
la physionomie du j eu changer ? Le
fait est que le Pakistan gagne le j eu
suivant. Mais Huonder gagne son ser-
vice et c'est l'égalité partout. 4 à 4.
La Suisse enfin serre les dents et par-
vient à emporter les deux jeux sui-
vants, gagnant le set et le match, par
6 à 4.

Ainsi la Suisse a gagné le double
par le score de 7-5, 6-4 et 6-4. Incon-
testablement, les j oueurs hindous ont
été désunis et il existe une trop gran-
de différence de classe entre Ahmed
et son oo-équipier. En revanche, les
Suisses ont fort bien joué et le score
très net parle en faveur de leur en-
tente. Albrecht s'est montré un j oueur
sûr et solide dans la volée, tandis que
Huonder possède un p ack-end qui fait
des ravages meurtriers.

Après le match a eu lieu une exhi-
bition des réserves suisses et pakista-
nes. Les espoirs suisses toutefois ne
sont pas à la hauteur de leurs aînés.

La journée de dimanche
La troisième journée de la Coupe

Davis a attiré un peu plus de monde
que les deux précédentes. Il s'agit de
disputer les deux derniers simples, qui
mettent aux prises les No 1 suisse et
No 2 pakistanais, et les Nos 2 suisse et
1 du Pakistan. Si Huonder gagne son
match contre Alam, la Suisse aura
trois points d'assurés. En revanche, on
peu t bîen dire que ni la Suisse ni le
Pakistan ne sont de classe à donner la
réplique au prochain adversaire qui
leur sera opposé, soit le vainqueur de
la rencontre Espagne-Suède.

Huonder gagne facilement
par 3 sets à 0

Au premier set, Huonder, qui joue
très intelligemment et en plaçant ses
balles, prend immédiatement l'ascen-
dant sur son jeune adversaire. Avec
une rapidité presque sans exemple, les
j eux sont attribués au Suisse qui ga-
gne finalement par 6 à 1. Le second set
sera à peu près de même veine. En ef-
fet , Huonder continue sur sa lancée et
on peut dire carrément qu 'il n'y a
qu 'un joueur sur le court. Touj ours

très intelligemment, avec des balles
coupées et des volées, le Suisse mar-
que de nombreux points et bat finale-
ment son adversaire par 6 à 1.

Au troisième set, Alam semble de-
voir se reprendre et obtient 2 à 0. Mais
ce n'est qu'un feu de paille. Au bout
de quelques j eux, Huonder retrouve sa
confiance et, par des balles acrobati-
ques, l'emporte finalement par 6 à 2.
Ainsi le score est 6-1, 6-1, 6-2.

La Suisse gagne le match et la qua-
lification pour la deuxième rencontre
de coupe Davis. Huonder a été nette-
ment supérieur et a j oué beaucoup
mieux que les jour s précédents.
Albrecht oerd, après une belle bataille

La seconde partie oppose Ahmed,
No 1 du Pakistan et Albrecht, No 2
suisse. On voit Ahmed parti r en force
et placer ses balles avec une agilité
surprenante. Cependant Albrecht les
dispute ohaaue fois au 'il le peut et
c'est grâce, à un ieu véritablement acro-
batiaup et intelligent aue le Pakistan
l'emporte au premier set oar 6 à 1.

Le second set, malgré auelaues
gouttas de pluie, est beaucoup plus dis-
puté et en effet on assiste à toute la
sramme des couoés. des emportées et
des volées aue chacun des adversaires
prat ique avec une égale sûreté. Le
score passe successivement de 1 à 1.
puis de 2 à 1. puis de 2 à 2, puis de
3 à 2 et finalemen t on arrive à l'éga-
lité 5 à 5. Albrecht a malheureusement
laissé passer sa chance, tout en fai-
sant oe qu'il a pu. C'est bientôt 6 à 5
nour le Pakistan, aui gagne enfin le
set 7 à 5.

Le. troisième set montre au 'Albrecht
restp en pleine possession de ses
movens nuisau 'il gagne 2 à 0,3 à 0, nuis
4 à 0, et c'est tout Juste si Ahmed peut
prendre un jeu. Finalemen t le Suisse
gagne nar le score très net de 6 à 1.

On peut dire qu'Albrecht a nette-
ment gagné dans ce match ses gallons
d'international, et même de No 1 suis-
se. Le quatrième set est encore au
bénéfice de la Suisse, après une lutte
serrée. En effet , après un nombre in-
calculable d'égalités. 3 à 3. 4 à 3,
Ahmed remonte jusqu'à 5 à 4. Mais
Albrecht gagne finalement par 6 à 4.
Il faudra 'donc disputer un cinquième
set. Albrecht. touj ours régulier et te-
nace, a des « passfng-shoot » est des
volées imparables qui lui permettent
de prendre las trois premiers j eux. Il
gagne même à un moment donné 4 à
1, mais le j oueur du Pakistan remonte
alors da façon brillante k 4 k 4. C'est
là un bel exploit, vivement applaudi
par le public. Finalement. Ahmed en-
couragé, marque les cinquième et
sixième jeux. Il a gagné le match, non
sans une sévère bataille qui a été. on
peut le dire, le plus beau match de ta
rencontre Suisse-Pakistan.

Commentaires
La Suisse l'emporte donc dans la

première manche de la Coune Davis,
oar 3 victoires à 2. C'est le pronostic
aue. nous avions émis le premier iour
dp la rencontre, aorès avoir assisté
pendant auelaues instants à l'entraîne-
ment respectivement des deux éoui-
pes- Nous ne devons toutefois oas
nous faire de troo grandes illusions.
Notre éauine es+ une éauipe de lou-
eurs movens. aui ne pourraient tenir
devant des j oueurs de véritable classe
internationale. On le verra bien lors
des prochaines rencontres. Cepen-
dant Albrecht nous a surpris en bien
et il mérite largement la sélection oui
avait été faite . En revanche. Huonder
a moins brillé aue lors de certains
tournois précédents . Il souffrait d'une
blessurp à la cuisse, ce oui l'a passa-
blement handicapé-

Bonnp. chance à nos j oueurs nour les
prochaines rencontres. Et aue les Jeu-
nes s'encouragent ! P. B.

Le tour de Corcelles
pÉf̂  Victoire de 

l'Olympic
Voici les meilleurs résultats de cette

épreuve, oui s'est déroulée dimanche
sur 1 kil. 200. 22 éauioes au départ
fortes chacune de 6 coureurs.

Cat . A. : /. Olvmp ic Chaux-de -
Fonds, 2' 36"9 : 2- SFQ Peseux 2' 39"3 :
3. Ancienne Neuchâtel ; 4. Les Ponts-
de-Martel.

Cat. B. : 1. Sport Club Suisse, Neu-
châtel, 2' 40"6 : 2. Oly mp ic Chaux-de-
Fonds, 2me équip e, 2' 42"3.

Athlétisme

Rigoni remporte le critérium
du Centenaire, à Neuchâtel

(Corr.) — Le fameux critérium du
Vélo-Club neuchâtelois, dont le succès
s'affirme d'année en année, a pris di-
manche, à Neuchâtel, le caractère
d'une très grande manifestation spor-
tive, le Vélo-Club neuchâtelois l'ayant
placé sous le signe du Centenaire de
la République.

5000 personnes environ y ont assisté,
attirées autant par l'intérêt de l'épreu-
ve que par les noms des vedettes en-
gagées : Bartali , Lapébie. Maag, etc.

Disputé selon la nouvelle formule du
critérium, il fut fort spectaculaire, et
si les résultats n'ont pas été ceux que
l'on pensait, c'est que les coureurs
sprintèrent un tour trop vite, ce qui
eut pour efifet de créer une confusion,
à la suite de laquelle le public envahit
la piste. Bien entendu, la fin de l'é-
preuve en fut un peu « dérangée ».

C'est l'Italien Rigoni qui s'adjugea
la première place, devant son compa-
triote Léoni. Le Suisse Noetzli fut clas-
sé 3me et le champion Bartali 4me.

A souligner la belle course fournie
par le Suisse Schaer qui a roulé 25
tours seul.

Les résultats
1. Severino Rigoni, Italie , les 100

km. en 2 h. 27' 36" : 2. Aldo Léoni, Ita-
lie , m. t. ; 3. Hans Nœtzili, Zurich ; 4.
Gino Bartali, Italie,; 5. Pierre Jodet ,

France ; 6. Fritz Schaer, Zurich ; 7
Hans Maag. Zurich ; 8. Hugo Marini
Bienne ; 9. H. Hagenbuch, Zurich ; 10
Jean de Gribaldy, France.

Cyclisme

Le retour de la nieige.
Les saints de glace ont l'air de s'an-

noncer assez mal. En effet le thermo-
mètre a subi une baisse sensible et l'a
neige, ce matin, a fait une nouvelile
apparition en notre ville qui est cou-
verte d'une légère couche.
Accrochage.

Samedi à 10 h- 18, deux automobiles
sont entrées en collision à la hauteur
de l'immeuble Léooold-Robert 36.

Légers dégâts.
Renversé par le tram.

Samedi également, à 18 h. 15, un
vieillard est venu donner de la tête
contre une voiture de tram, devant la
gare. Relevé avec diverses contusions
et souffrant d'une commotion, il reçut
les soins du Dr Kaufmann -

Nous présentons à l'accidenté, nos
meilleurs voeux de prompt rétablisse-
ment.

La Chaux-de-Fonds
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Cessation de commerce

M. André PELLATON remercie sin-
cèrement tous les clients pour la confian-
ce dont il a été honoré et fait des vœux
pour que celle-ci soit reportée sur son
successeur.

André PELLATON

Reprise deboucherie
M. Isac GEISER, se fait un grand

plaisir d'informer ses amis ainsi que la
population en général, qu 'il reprend la
¦

Boucherie Passage du Centre 3
¦
¦ 
¦

Par des marchandises de ler choix,
je m'efforcerai de satisfaire la clientèle
de la confiance qu'elle voudra bien me
témoigner.

Service à domicile.
Se recommande.

Téléphone 2.45.62
7845 Isac GEISER-MULLER 1

On engagerait de suite ;

HORLOGER COMPLET
RETOUCHEUR
ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS
RÉGLEUSES

S'adresser à la Fabrique
MONTRES ALPHA

7798 rue Léopold-Rober t 94

Cherchons pour entrée & convenir

visiteur
de pierres irnoriogerie

spécialisé sur les pierres de balan-
ciers. — Adresser offres à Case pos-
tale No 37953, Bienne 3. 7828

r ; -s
Association industrielle de la ville
cherche

ZtoJp&oy &e,
de, âuheau
Bonne formation de sténo-dac-
tylo. Entrée de suite ou à con-
venir.
Faire offres écrites complètes
sous A. D. 7863 au bureau de
de L'Impartial.

S -/
r >

Remonieur de finissages
qualifié petites pièces ancre soignées est demande
pour travail en fabrique. Travail suivi assuré et bien
rétribué. Eventuellement logement de 2 pièces dis-
ponible. S'adresser à Dubois frères A Cle, Che-
min des Tunnels 16.

L J

Chambre
à coucher
modern e, lits jumeaux
avec literie est à ven-
dre à bas prix.

S'adresser F. Pfis-
ter, rue de la Serre
22. 7730

Matériel
d'apiculture
coussins, nourrisseuis .
hausses avec cadres, ex-
tracteur et maturatem.
ruches dont une habitée ,
à enlever en bloc ou par
pièce. 777J
Tél. 2.1S.22.

JapU d 'Ohîetvb
Des priK éloquents Des qualités exceptionnelles
Heritz 348x230 Fr. 905.— Serabend 206x130 Fr. 440.-
Heritz 335x242 » 945.- Karadja 188x136 » 330.—
Meriwand 326x200 » 715,.— Heritz-Pechmeched fin 3>5x243» 1150.—
Tebriz 342x237 » 855.- Tabriz fin 301x176 » 930.-
Tebriz 368x228 » 980.- j abriz fin 282x175 » 920.-
™ , . m i n , „„_ Tabriz fin 303x199 » 990.-Tebnz 299x194 » 665.— „.., . « om m« oan
T, , . 0,„ ,„0 „„„ Tabriz fin 310x196 » 960.—
Tebriz 317x198 » 690.- Tabriz fin 3o9xi87 , 990.-
Chiraz 311x220 » 520.- Boukhara fin 284x217 » 2420.-
Chiraz 310x217 » 500.— Sparta îin 317x221 » 1080.-
Chiraz 301x213 » 480— Keschan fin 360x280 » 4400.—
Beloutsch 125x76 » 102.— Kirman-Raver fin 340x245 » 6500.—
Beloutsch 137x75 » 105.— 
Beloutsch 120x72 ï 86 Impôt» compris

Et plus de 200 tapis en magasin

VOTRE DESIR : Bien choisir un tapis

Mntrp Çnârialïtâ - Présenter CHEZ VOUS, un choix,uuii G o|jcuiaiiic . p0Ur assortir un tapis a votre
intérieur

Faites conf iance au sp écialiste du p ays

W
m^JÊ A T T U CV  Léopold-Robert 43

¦ !?!#¦% ¦ ¦ n & ¦ Téléphone 2.58.74

Exposition permanente
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_̂ j f̂ f̂ 9̂S^^^^^^^^ ẐzMMMMMMŴ̂  ¦"'•' B5amJlBMP ^ÊMfc^Brffa»n^B ĴMBM f̂ei»LI ' & 7~z«•» m, ,.  a i - . . -  ̂ t- , .

^<ztz ¦*'¦ ' ! r ' : ' ¦ • " • ''¦ m

HM> J^^
III

^^J^^^̂  
 ̂  ̂ . -¦ 
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Sable Béton
Livrable immédiatement aux meilleures
conditions par chemin de fer ou camion

Sablière des Genevrets. Coffrane
Georges BORLE, Cormondrèche

VOS VACANCES
Vous aurez plus de plaisir si vous savez
danser. Votre professeur de danse :

7359 Studio Perregaux, D. Jeanne. 17. TéL 2.44.13.

j  
^̂

Xfflûrfo^W
*!̂ &£̂ \Màff ll ^̂  ̂ T A P I S S I E R
ftT  ̂V OWN  DÉCORATE U R

l
^È&^̂  LA CHAUX-DE-FONDS

g La réfection
de votre literie

par le spécialiste • I

tfarantfie }'< ÈM

Coutils rayés /̂MtW
unis - Damassé •M&ÈTZZ

Lapideur acier et métal
bon ouvrier (ère) est demandé pour travail très soi-
gné. Pas capable s'abstenir.
Ecrire sous chiffre F. J. 7852, au bureau de L'Impartial

I Besaeignajienli-eî f̂oapettiis aui Bureaui de Voyages « m, Syndical I
| <fWti»fiye Jyilac Je Thoune. Thome.. Tél. (033) 22348 S

Grande cidrerie bernoise cherche

dépositaire ou représentant
à La Chaux-de-Fonds. - Offres sous chiffre
OFA 7849 B à Orell Fussli-Annonces, Langen-
thal.

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

Propriété
à vendre

belle situation à Nyon. Maison de
deux appartements et véranda. Dé-
pendances pouvant servir de petit
atelier. Beau jardin clôturé. *
Ecrire sous chiffre B. 0. 7733, au
bureau de L'Impartial.

ÉBi-fBjttiWlBgBHM»iMHB«BMWBaW

I 

Poseur de cadrans I
* Ssur calibre ll'/4 seconde au centre Bfî

est demandé de suite. Travail cons- |gË
ciencieux et soigné exigé.' || 5J

7749 S'adresser au bureau de L'Impartial. WÊ

m ¦¦¦¦ ¦—HiT

Ou 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.



L'actualité suisse
Réforme des finances

fédérales
'TBBÇ*"1 La commission du Conseil

des Etats repoussa l'impôt
fédéral direct

Berne, ler mai.
(CPS) La Co-rrimiissiofl du Conseil des

Etats char gée de l'étud e du message du
Conseil fédéral relatif à la réforme cons-
titutionne lle des finances fédérales et du
rapp ort complémentaire du 10 avril, a de
nouveau siégé du 26 au 30 avril à Mon-
treux, sous la présidence de M. Fricker ,
Aarau , et en présence du Conseiller fé-
déral Nobs, cheif du Départemen t des fi-
nances.

Elle a en premier lieu soumis à un nou-
vel examen le p lan f inancier des années
1950 et suivantes et estimé que les dé-
p enses devraient être réduites de 95 mil-
lions de f rancs et les recettes augmentées
de 56 millions, ce aui améliorerait le bud-
get de 151 millions de f rancs, comparati-
vement au rapport complémentaire du
Conseil f édéral.

Les dép enses totales s'élèvent ainsi à
1235 millions de f rancs (Conseil f édéral ,
1330 millions de f rancs) et les recettes to-
tales (sans imp ôt d'amortissement) à 1239
millions (Conseil f édéral 1363 millions, y
comp ris l'imp ôt d'amortissement) .

Aux dép enses, la commission p rop ose de
réduire de 20 millions de f rancs les cré-
dits p our le p ersonnel, de 5 millions les
dép enses de l'Administration civile p our
le matériel, de 10 millions les dépen ses
p our la déf ense nationale (personnel) et
de 10 millions les subventions f édérales.
L'amor issement de la dette
Les besoins pour l'amortissement de la

dette s'établiront comme suit : le service
de l'intérêt sera réduit de 20 million s de
francs ; pour augmenter l' amortissement
de la dette , une somme de 70 million s de
francs sera distraite du Fonds de crise de
100 millions de francs prévu par le Con-
seil fédérai!. En ce qui concerne les re-
cettes , les estimations budgétaire s ont été
augmentées comime suit : droits de douane
10 miiililions de francs , taxes d'exemption
du serv ice militaire S millions , impôts sur
le chiffre d'aSîaires 10 millions, PTT 25
millions, autres recettes 6 millions (dont
1 million de francs des CFF). Ces modi-
fication s permetten t d'établir l'équilibre
des finances. La commissi on a en consé-
quence repoussé, par 11 voix contre 4 et
2 abstentions , l'impôt fédéral direct, dit
impôt d' amortissement.

L'impôt fédéral direct ayant été repous-
sé, la question se pose de savoir s'il con-
vient de prévoir des mesures fiscales spé-
ciales en cas de déficit dans les f inances
fédérales. Le Conseil! fédéral a été invité
à présenter , à ce sujet , uo rapport à la
commiissicHi .

La proposition de maintenir l'impôt d'a-
mortissem ent , celle de libérer l'impôt sur
le chiffre d' affaires des obj ets de première
nécessité autres que les principales den-
rées alimentaires , ansi que la suggestion
prévoyant un impôt sur la fortune desti-
née à amorti r la dette de guerre n'ont
pas trouvé grâce devant la commission.

"̂ P""' Les aveux de Burri
« J'AI FAIT FAUSSE ROUTE »

BERNE, 3. — CPS. — On sait aue le
procureur extraordinaire de la Confé-
dération , dans son réauisitoire au nro-
cès Burri et consorts, a requis contre
1P orincirj al accusé le maximum de la
peine : 20 ans dp réclusion et 15 ans
d'expulsion -

Burri oui. dès l'ouverture dee débats,
a cherch é à minimiser les faite dont il
est accusé, a reconnu vendredi aue
dans son désir d'améliorer la société,
il avait fait confiance à de faux nrêtres
et s'était trompé dans le choix de ses
movens. « Le p rocès vient de me p rou-
ver oue ie m'étais engagé sur une f aus-
se route. Je me reconnais f aut i f  et sau-
rai exp ier. Oue mon ancienne p atrie
me p ardonne ».

L'avocat Sassella. défenseur d'office
de Burri , a demandé au tribunal de ne
nas app liquer le maximum de la peine
à Burri , oui a, oar conviction, lutté nou r
une idée sans en retirer le moindre
avantag e matériel.

M a pris l'enitnère responsa-
bilité de "ses actes et a même
cherché à endosser aussi celle de ses
camarades au 'il a voulu sauver de la
sorte.

Cftroniaue neuclieise
A la mémoire d une famille d artistes.

(Corr.) — Le Loole se p répare à
honorer la famille des Girardet . cette
dynastie d'artistes qui . de 1760 à 1938
compta une vingtaine de graveurs,
dessinateurs et peintres d'une haute
valeur.

Le dimanche 23 mai . un monument
à la- mémoire des Girardet ©t une ex-
position de leurs oeuvres seront inau-
gurés dans la mère-commune.
Les imeendies dans le canton.

(Corr.) — Au cours de l'année 1947.
205 incendies ont éclaté dlans le can-
ton faisant pour 413.791 fr. 80 die dé-
gâts.

Le personnel de l'Etat.
(Corr.) .— Le personnel régulier de

l'Etat de Neuchâtel atteignai t, au 1er
janv ier de cette année , le chiffre res-
pectable de 552. Soit 20 magistrats,
302 fonctionnaires , 7 inspecteurs fo-
restiers. 8 agents forestiers, 118
agents de la polids cantonale, 65
cantonniers, 4 ouvriers, 26 employés
d'arsenal et 2 vignerons. D'autre
part, l'Etat occupe 97 employés pro-
visoires ou surnuméraires.
Neuchâtel. — Un po'eson qui tend à

disparaître.
Alors que les pêcheurs ont pris, du-

rant l'année dernière, dans les eaux
du lac de Neuchâtel . un total de 132.243
kilos die bondel'les. il n 'a pas été pris
un seul kilo d'ombre de rivière. Il y
a plusieurs années que l'on s'aperçoit
de lia diminution du nombre de oes
poissons.

REPARTITION DE LA LOTERIE
ROMANDE

La Société neuchâteloise d'utilité
publique , délégation à la Loterie ro-
mande, qui s'est réunie le 3 avri l 1948
à Neuchâteil . sous la présidence de M.
Edouard Wasserfalen. a procédé à l'a
répartition de la part diu canton die
Neuchâtel aux bénéfices de la Loterie
de la Suisse romande poiir les 65 et
66es tranches.

Les dons suivants ont été attribués:
Comité cantonal des samaritains.

3000 fr. : Asie de Ponitarense. 3000 fr.;
Office neuchâtdois 'du tourisme, 3000
francs ; Ligue contre la tuberculose.
1000 fr. ; Amicale des sourds diu Val-
de-Travers, 300 fr. ; Dispensaire de la
Chaux-de-Fonds, 2000 fr. ; Dispensaire
'de Fleuriér. 300 fr. ; Dispensaire de
Môtiers , 300 fr . ; Dispensaire de But-
tes. 300 fr. ; Dispensaire 'de Bevaix ,
300 fr. ; Dispensaire antialcoolique die
Neuchâteil . 300 fr. : Dépôt sanitai re, La
Chaux-de-Fonds. 500 fr. ; Soeurs vi-
sitantes du Lode 600 fr. Cortaillod .
400 fr.. Landeron. 400 fr.. Bevaix , 400
francs. Val-de-Ru z 400 fr.. Ponts-de-
Martel . 400 fr.

En outre , une somme de 36.000 fr.
est mise à la disposition du Départe-
ment de l'intérieur pour les fonds gé-
rés par l'Etat.

Cette répartition a été approuvée
par le Conseil d'Etat.

Le 1er mai en Suisse et dans le monde
Alors que M. Attlee stigmatise ceux qui pactisent avec les Soviets, lord Vansittard

accuse le Kremlin de conduire à la guerre

A Neuchâtel
Un cortège comprenant toutes tes

organisations ouvrières de la ville a
parcouru au début die l'après-midi de
samedi les rues diu chef-lieu. Sur la
place Numa-Droz. des discours ont été
prononcés par MM.'Jean Limiger. con-
seiller communal à Neuchâtel . Georges
Mermod, secrétaire syndical . Adolphe
Graedel , secrétaire syndical , et Char-
les Rouleit. au norri du parti ouvrier
populaire.

A Bienne
Samedi, quel que .3000 ouvriers ont

pris part au grand cortège qui a par-
couru les rues principales de la ville.
L'arrêt du travail était total dans les
usines et les bureaux. Plusieurs dis-
cours ont été prononcés par des chef s
du mouvement syndicaliste venus die
Berne.

Au Locle
(De notre corresp ondant du Locle)
La fête du travail s'est déroulée se-

lon la coutume : dia ne par la Sociale
et , durant l'après-midi , manifestation
au Casino-Théâtre, après qu'un cor-
tège fort de quelque 250 participants
eut parcouru la ville.

M. Béat Weber. secrétaire central
de la Fédération des typographes, à
Berne , prononça l'allocution officielle ,
s'attachant à souligner les revendica-
tions de la classe ouvrière en face des
événements actuels'. La cérémonie fut
agrémentée des productions de la So-
ciale, du chœur « Amitié » et de l'Es-
pérance ouvrière.

De son côté, le P. O. P. avait an-
noncé une réunion en plein air , à 16 h.
30, sur la Place du Marché. Me J.
Vincent , conseiller national , de Genè-
ve, parla devant Une centaine d'audi-
teurs des problèmes internationaux.

A La Chaux-de-Fonds
Le cortège connut une belle

participation
En déoit du temos incertain , oui de-

vait d'ailleurs s'éclaircir, les Chaux-
de-Fonniers ont participé nombreux
aux diverses manifestations du 1er mai
organisées nar les svndicatc et les par-
tis nolitiaues .

L'après-midi , à deux heures, le cor-
tège, bien revêtu, comprenant plus de
2000 personnes, parmi lesquelles figu-
raient des représentants des autorités
communale* conduit nar le*; Musiaues
La Lvre et La Persévérante , s'ébranla
deouis la nlacp de , la gare et parcou-
rut les deux artères de la rue Léopold-
Robert , au milieu d'un errand concours
de population

A l'issue du cortège, un grand mee-
ting- se déroula dans la srrande salle du
Cercle ouvrier de la Maison du Peuple,
au cours duquel l' assemblée eut le pri-
vilège d'entendre M- Constant Frev,
secrétaire de la Fédération de*: chemi-
nots à Berne, l'orateur officiel dp la
fête, oui prononça un discours d'une
belle envolée et M. Raoul Erard, pré-
sident de l'Union ouvrière .

La manifestation était encore agré-
mentée par des productions de la Mu-
sique La Lvre et des sociétés ouvriè-
res L'Avenir, le Club d'accordéons
Edelweiss et de la Musiaup La Persé-
vérante-

Quant au parti ouvrier populaire, l'a-
près-midi après le cortège, il avait prié
M Jean Vincent , conseiller national , de
prononcer un discours en plein air sur
la Rfaoe de la gare.

En Europe
BAGARRES A NAPLES

NAPLES, 3. — Reuter. — Des ma-
nifestants communistes ont tenté de
pénétrer dans les locaux du mouve-
ment social italien (néo-fasciste.) il
s'ensuivit une empoignade où pavés ,
chaises et autres proj ectiles du même
genre volèrent sur la tête des combat-
tants . La police mit fin à la bataille et
arrêta quelques individus trop bouil-
lants. Sept blessés méditent à l'hôpita l
sur le danger des manifestations du
ler mai.

Chômage complet à Paris
PARIS, 3. — AFP. — Les Français

ont célébré samedi la fête du travail.
Le chômage fut compilet partout et
Paris , dont toutes les boutiques étaient
fermées, Paris sans taxis, sans j our-
naux et sans restaurants , Paris don t
toutes les usines, bureaux , ateliers
avaient cessé leur activité , présentait ,
samedi matin , un aspect inaccoutumé.

Le muguet avait envah i la capitale.
Dans tou tes les rues, à tous les carre-
fours , devant les terrasses désertes
des cafés , aux « bouches » du métro ,
dont les rames, raréfiées par la grève
des - conducteurs autonomes, déver-
saient , toutes les vingt minutes, les
clients matinaux , des milliers de ven-
deurs proposaient le traditionnel mu-
guet porte-bonheur.

Le traditionnel défilé du 1er mai,
organisé sous l'égide de la C. G. T.
s'est déroulé l'après-midi , entre les
places de la Nation et de la Bastille.
On évaluait à quinze mille le nombre
des manifestants. Le cortège était pré-
cédé de fanfares. Des militants syndi-
calistes portaient des bannières et des
panneaux où étaient inscrites les prin-
cipales revendications ouvrières. Il y
a eu un ou deux petits incidents sans
portée grave.

Un discours antisoviétique
de M. Attlee

La Russie est le pire des
• Etats policiers...

PLYMOUTH. 3. — Reuter. — M.
Attlee . premier ministre, a prononcé
un discours à la manifestation du ler
mai à Plyrnouith. Il a d'abord accusé
les travaillistes qui ont envoyé un té-
légramme de voeux à M. Pietro Nen-
ni, à la veille des élections italiennes,
de « saboter la politiqu e étrangère du
gouvernement travailliste britannique»'

Puis M. Attlee a parlé de la Russie.
« Dans sa j eunesse, a-t-il dit. la Rus-

sie étai t le pire des Etats policiers ;
c'était le pays de la crainte, où il n'y
avait pas de liberté de parole, de pen-
sée ni de presse. C'est encore le cas
aujourd'hui , avec cette différence
qu'elle a maintenant de nouveaux
maîtres. La Russie doit rattraper les
nombreux siècles de progrès qui ont
influencé la civilisation de l'Europe
occidentale. »
...et le pire exemple de l'impérialisme

La Russip . était aussi le .pire exemple
de l'impérialisme, puisqu 'elle a étendu
sa domination sur une grande partie
de l'Asie et a touj ours cherché à l'é-
tendre. // en est de même avec la Rus-
sie actuelle. Elle emploie de nouvelles
méthodes, maie les pays de l'Europe
orientale sont réellement sous sa domi-
nation.

Lord Vansittart et l'expansion
totalitaire

LONDRES, 3. — Ag. - Dans un
discours prononcé à Londres , lord
Vansittart a traité le problème de la
guerre et de la paix.

La guerre est inévitable , a-t-il dit , si
le Kremlin persiste dans son attitude
po litique actuelle. Il a les mêmes crain-
tes au suj et de Staline qu 'il avait pour
Hitler : L'expansion totalitaire doit
inévitablement conduire à la guerre. Il
est touj ours à craindre que les dicta-
teurs soient entraînés dans une guerre
avant de l'avoir voulue. C'est une par-
tie de la profession bestiale de dicta-
teur.

Une troisième guerre ne pe ut être
évitée que par un seul moyen , par le
seul argument que comprennent ses
bretteurs : une attitude f erme. Pour
que la civilisation occidentale survive
au communisme, il faut que les puis-
sances occidentales mettent en com-
mun une partie de leur souveraineté ,
de leur politique étrangère , de leurs
ressources et de leurs forces armées.

La Chaux-de-ronds
Autorisation.

Le Conseil d'Etat vient d'autoriser
M. Pierre Stucki, originaire de La
Chaux-de-Fonids. et domiailié en no-
tre ville , à pratiquer dans le canton
en qualité de pharmacien.

Jubilé de travail.
M. Walter Germann, emolové à la

« Cyma Watch Co S. A. », vient d'ac-
complir auarante ans de fidèle et lova-
le collaboration. La direction et le per-
sonnel d.p la maison ont maraué cet
heureux événement dans une cérémonie
intime, au cours de laauelle le j ubilaire
a été chaleureusement félicité nour sa
longue et fructueuse carrière.

A notre tour , noue adressons nos
très sincères compliments à M Ger-
mann .

Sports
Le Championnat interne du

Véio-Club Excelsior
Le Vélo-Club Excelsior a fait dispu-

ter le dimanche 2 mai sa course des
55 km., comptant pour le Champion-
nat interne. Parcours : Chaux-de-
Fonds. Les Ponts de Martel. La Bré-
vine. La Chaux-de-Fonds.

Les résultats sont les suivants :
1. Dubler Roger , professionnel , sur

Allégro , en 1 h. 34 m. 10 s. ; 2. Lopfé
Jean-Louis, amateur , en 1 h. 34 m. 12;
3. Hostettler Arthur, junior , en 1 h.
37 m. 2 ; 4. Pellaton William ; 5. Gi-
gax Roger ; 6. Vlicki Georges ; 7.
Banderet Claude; 8. Castioni André;

9. Speidel Max ; 10. Weiss Konrad ;
11. Schumacher André; 12. Pellaton
Raymond ; 13. Aubry Pierre.

Guénin Paul et Brinioni Francis ont
abandonné pour accident de machine.

AUTOMOBILISME

Les courses de Genève
Victoires de Farina et Sommer

Dimanche matin pour les courses
du Cinquantenaire et pour te Grand
Prix de Genève. 35.000 spectateurs
.environ se sont donné rendez-vous
autour du Circuit des Nations. Le
temps est couvert mais il ne pleut pas.

Voici les résultats :
Prix du Cinquantenaire : Classe D :

1. Paul Glauser. sur Alfa Roméo.
Classe F : 1. Hubert Patthey . sur

MG ; 2. Victor Grobéty. sur CisitaMa ;
3. Hardy Fortmann. sur MG.

Grand Prix de Genève : j usqu'à
1100 cm3 : 7 tours, 207 km. 550. 13
coureurs sont au départ . L'on note les
forfaits de Basadonna et de Rosier.

Volai le classement : 1. Raymond
Sommer. France, sur Simica-Gordiin i,
les 207 km. 550 en 2 h. 06'01"1/10,
moyenne 98 km. 820 ; 2. Prince Bira .
Siam. sur Simca-Gordini ; 3. Manzon .
Italie, sur Oisitalia ; 4. Harry Shell,
Etats-Unis, sur Gisitalia ; 5. Pesci.
Italie, sur Oisitalia.

Le Grand prix des Nations
Plus de 50.000 soectateurc ont as-

sisté dimanche aorès-midi au circuit
des Nations à ce grand prix oui réu-
nissait les meilleurs Pilotes d'Europe.

Voici le classement final :
1. Guisepoe Farina. Italie , sur Ma-

serati, les 237 kil. 200 en 2 h. 23' 58"2,
moyenne 98 kil. 853 : 2. de Graffen-
ried, Suisste, sur Maserati . 2 h. 25' 46"
3 : 3. Raymond Sommer, France, sur
Ferrari : 4. Eueène Chaboud. France,
siur' Delahaye ; 5. Louveau, France, sur
Delasre.

Communiqués
''Cette rubrique n'émane pas de notre 'i'iaction : elle n'engage p as le j ownulJ

P. P. N.
Raippelons la conférence donnée lun-

di soir , au Crêt du Look, à 20
heures 30. Bleetions communales ; ora-
teurs , MM. J acques Béguin , agriculteur,
Christian Gerber , agriculteur , P.-A. Micol,
avocat-stagiaire.

Bulletin de bourse
3 mai 1948

Zurich „ Zurich ,Cours Cours
Obligeons: do iou' Ac4ion8: d» i°<"

30/0 Déf. Nat . 36 100.5CH Atef Oerlikon ' Im3./4o/oFéd. 42/mS 99.90 Z^™™ ' g°

K7 B Baltimore .... 53./,3% C. F.F SU"JU Pennsylvan. RR 79
Actions: Chade «A.B.C.» 590
Union B.Suisses 750 d Ual o-Argentina 112i/ 2
Sté. B. Suisse .. 671 Roy. Dutch 259
Crédit Suisse... 716 StOIl N.-Jersey 328
Contl Lino 173 Internat. Nickel 121
Electro-Watt 524 Montgomery W. 233 d
Interh. ent. lib. 580 Allumettes B.. ll lh d
Interh. 500/250 . 575 AMCA $ 24.33 o
Moto r Colombus 558 SAFIT £ 10.5.6
Saeg Série i... 102 Genève
'ndele,c 175 d Am. Sec. ord. . 64i/4Italo-Sulsse pr.. 55 d Uanadian Pac. 59
Réassurances .. 4220 d inst. Phys. au p. 262 dWinterthour Ac. 3650 d sécheron nom.. 34s d
Zurich Assur... 7225 Separalor 100 d
Aar-Tessin 1115 s K F I93 d
Oerlikon Accu.. 470 o
Ad. Saurer 890 d Bâ,e
Aluminium 1918 Ciba 2660 d
Bally ." 1505 Schappe Bâle. 1050
Brown Boveri. . 763 Chimiq.Sandoz. 3510
Aciéries Fischer 875 d Hoffmann-La R. 3995

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.09 1.18
Livres Sterling 10.45 10.70
Dollars U. S. A. 4.03 4.10
Francs belges 7.60 7.80
Florins hollandais 67.— 69.—
Lires italiennes —.64 —.74
Bulletin communiqué a titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Torrents, f .
CAPITOLE : Les Vautours de la Jun-

gle, f .
EDEN : Le Chant de l'Exilé , f .
CORSO : Les Mirages de l'Enf er, f .
METROPOLE : L'Aff aire Laf arg e . f .

Abott et Costello, Détectives, i.
REX : Les Nouvelle s Aventures de Rin-

tin-tin, v. 0.
Le Retour du Cavalier Nocturn e, v. 0.

t. = parlé français. — v. 0. = version
>rlgrlnal e sous-titrée en français.

Le mystère de l'auto beige
ou chacun sa vérité

Nous pouvons donner aujo urd'hui
q uelques renseignements complémen-
taires au sujet de la mystérieuse af-
faire de la femme trouvée inanimée
au bord de la route entre Villars et
Engollon, mardi matin.

L'enquête se poursuit chez le juge
d'instruction qui nous apprend que la
confrontation des parties n'a pas en-
core pu avoir lieu vu l'état de santé de
La victime hospitalisée aux Cadolles.

Les versions que fournissent les par-
ties sont diamétralement opposées. La
soi-disant victime, Mme Ernestine Du-
four , de Qenève , habitant Zurich, se
refusa à donner aucun renseignement
sur cette affaire pendant plusieurs
jours. Puis, soudain loquace , elle dit à
la police qu 'elle fut abordée à Neu-
châtel par un automobiliste inconnu
qui lui proposa die la reconduire à son
hôtel. Bile accepta. Le conducteur dé-
passa l'hôtel sans s'arrêter et fila dans
la direction du Val-de-Ruz. En cours
de route, l'individu aurait tenté d'abu-
ser de sa passagère.

Devant la résistance de Mme Du-
four. l'automobiliste l'aurai t alors . frap-
pée, puis jeté e brutalement hors 'die
l'auto, non sans s'être emparé d'une
somime de 50 fr. qu 'elle portait sur
eille.

Dès que la police eut identifié le
propriétaire de l'automobile, dite prit
connaissance die la version numéro 2
qui. on le verra, présente les choses
sous un aspect sensiblement di ffér ent .

Le' conducteur, alors qu 'il! bavar-
dait avec des amis sur le trottoir, fut
abordé par une femme en état d'ébrié-
té, qui voulait absolument aiffler « boire
un verre » et terminer la soirée j oyeu-
sement à deux. Excédé, il essaya de
la conduire dans un cercle et d'y lais-
ser cette femme qu 'il ne connaissait
pas et qui lui faisai t des proposi -
tions de plus en plus pressantes.

Comme Mme Dufour ne voulait pas
descendre de la voiture à l'endroit
qu 'il lui indi quait , il poursuivit sa rou-
te , stoppa une nouvell e fois devant k
coWège latin sans succès. Impatienté .
il voulut alors punir sa passagère et
prit en grande vitesse la direction du
Val-de-Ruz pour s'en débarrasser loin
de la ville, lia passagère poussant des
cri s à réveiillUer les morts. Arrivé près
de Vilars , il l'obligea à descendre de
voiture, ce qui n'ailla pas sans peine.

Après une affaire d'enlèvement
à Neuchâtel

X NEUCHATEL "V
RESTAURANT

StKauii
M. H. Jost -«Tél. 5.10.83 I

Le rendez-vous des hommes d'affaires I
r



Mode Nelly-Madeleine
St Honoré 8, Neuchâtel

vous offre de très Jolis modèles depuis
Fr. 30.—. Transformations depuis Fr. 10.50.
Le prix du billet de chemin de fer est
remboursé pour tout achat au-dessus de
Fr. 60.—, Jusqu 'à concurrence de 10%.

m -î -i¦ a
' Théâtre de La Chaux - oe-Foods ¦
¦ SAMEDI 8 MAI 1948, à 20 h. 30 _

Sacha Guitry
| en personne g

donne une conférence

I «LES PLUS BELLES |
i HEURES DE il VIE» i
I Avec le talent, le cœur qu 'on lui connaît, ù

Sacha Guitry parlera de Clemenceau,

I

da maréchal Foch, de Sarah Bernard,
de Lucien Guitry, etc. |

Prix des places : de fr. 2.60 à fr. 6.60
Parterres Fr. 5.50 (taxe comprise)

Location ouverte mardi 4 mai pour les Amis i
m du Théâtre, dès mercredi 5 mai pour le public I
i au magasin de tabacs du Théâtre, tél. 2.25.15 1

i — L
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CŒURS EN CHOCOLAT. GARNIS
TOURTES. FORMES DE CIRCONSTANCE

Boulangerie- / /f ar û/ i U^Q
Pâtisserie v_^ éf̂ ~^*r "*

Grenier 12 Téléphone 2.32.51, si occupé 2.52.60

sont les cadeaux appréciés.
TOUJOURS LA QUALITÉ SA RENOMMÉE.

On porte à domicile

r >Représentant
dans la trentaine, rompu aux affaires, sérieux, actif ,
avec bonne formation commerciale, ayant travaillé
ces trois dernières années comme représentant prin-
cipal dans importante entreprise neuchâteloise,
cherche représentation ou collaboration pour
époque à convenir. Sérieuses références et certifi-
cats à disposition. A même de prouver gros chiffre
d'affaires. Faire offres sous chiffre P 3422 N, à
Publicités, Neuchfltel.

i

Terminages
à sortir séries régulières
6 s/4x8"' à l0 y2 '" calibres
simples et avec seconde au
centre.

Offres avec références à
Marc NICOLET & Co,
S. A., Parc 107.

 ̂
;

engagerait pour son département
rhabillages

un horloger
spécialisé

dans ce genre de travail, éven-
tuellement on mettrait au courant
un jeune horloger. 7735

/——— fc
MENUISERIE-EBENISTERIE

Travail prompt et consciencieux

Q. GIULIAN0 & FILS
BEL-AIR 14 Téléphone 2.41.52

t\MMmmmmmMmmmÊiM ÊMMMMMMM *MMMmmmmiÊÊÊÊ 0

V I L L A
au bord du lac

à vendre a La Béroche, meublée, très Jolie villa
de 6 places et cuisine, avec tout le confort mo-
derne, en partait état; terrasse peur bains de so-
leil, garage et port. Superficie 2500 m.2

Etude H. VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

wctrtes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

/" ' IIIMMMMM BMMMMMM BMMBJMMMM Uaai ^

HORLOGERS
comp lets
seraient engagés par la fabrique

Chs Tissot & Fils S. A.
Le Locle

en qualité de

RHABILLEURS
^ L 'impartial » 15 cts le numéro

Cours de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons par-
ticulières français, al-
lemand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
tographe. 4724

Correspondance
commerciale. — Entrée

à toute époque

ECOLE BENEDI CT
rue Neuve 18, tél. 2.11.64

A vendre au Val-de-Ruz
jolie

Propriété
clôturée de 2 logements, 3
pièces, garage, buanderie ,
bain , caves, bûchers. Déga-
gement pour 750 m* environ ,
avec petii chalet. Belle situa-
tion ensoleillée. Libre de sui-
te ou à convenir. Prix avan-
tageux. Faire offres sous chif-
fre S. B. 7719 au bureau de
L'Impartial.

j éÊÊÈk
Ê t v / É Sr F iiT- ." ITTH*
WMI Vw'jsT^mTTJn'iB

loto Condor 258
entièrement revisée, siège
arrière, â vendre. Prix inté-
ressant.

P. PERRET, Serre 4.
Neuchfltel. Tél. 5.35.79. 7835

Echange
logement de 2 pièces, bien
situé, au soleil, contre un
même de 3 pièces. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7917

Piano
marque allemande , en par
fait état , -i vendre d' occa-
sion.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7920

' -^'¦ kfiV X f MM

W___3 pour purifie» le sang B

154
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B vendre
2 tables de machine à
écrire, 1 moteur 3 HP,
renvois et poulies, ba-
lance à or, 1 balancier,
Lampes à contre-poids.

S'adresser à UNI-
VERSO, Buissons 1.

7932

On achèterait l£g * t
petite commode ou coiffeuse.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7756

Upln nomrne> entièrement
ICIU révisé par mécanicien
spécialiste, à vendre. — S'a-
diesser Postiers 29, au rez-
de-chaussée, à gauche, dès
18 heures. 7926

JpJ&&MMZ£3L /^L ^Blav /¦ ¦¦ ¦ ¦*• ¦* ¦» m / TBJ9L. ¦̂JB»̂

L'espadrille éprouvée en étoffe bleue semelle en caoutchouc
vulcanisé.
Gr. 23—26 Fr. 2.90 Gr. 27—29 Fr. 3.50 Gr. 30-34 Fr. 3.90
Gr. 35—42 Fr. 4.50 Gr. 43-47 Fr. 4.90
Espadrille blanche
avec semelle en caoutchouc vulcanisé, blanc /
Gr. 30—33 Fr. 5.90 Gr. 34-38 Fr. 6.90 Gr. 39-46 Fr. 7.50
Espadrille de tennis spéciale
blanche avec semelle en caoutchouc quasi-inusable, bordure ren-
forcée. Gr. 34-38 Fr. 7.90 Gr. 39-43 Fr. 8.90

— ¦ i i i ¦¦ '- ¦m i» ¦ ¦ — -- i — - ¦ — ¦¦..— ¦¦¦¦¦̂ ^¦¦̂ ¦¦jeaw»aeaeae»aeaesse jpss»e ppaeeea ¦ — ——fc—sM—

FnrHf'B* les /neàj&t
| " en cas de nervosité, surmenage, manque d'entrain au travail, insomnie, troubles organiques

d'origine nerveuse. Ne donnez surtout pas un coup de fouet , mais reconstituez les nerfs sur-
excités en leur fournissant davantage d'aliments appropriés.
Le Biomalt à la magnésie et à la chaux contient des substances reconstituantes précieuses
pour les cellules cérébrales et nerveuses. C'est un véritable tonique des nerfs pour jeunes
et vieux, pour tous ceux qui doivent se concentrer sur leur travail et en particulier pour
les enfants et jeunes gens surmenés par l'école et les études. Le Biomalt à la magnésie et à la
chaux vivifie tout l'organisme, donne de l'énergie, de la force de résistance et de l'entrain.

Fr. 4.50 la boîte, dans les pharmacies et drogueries.

Après l'établi: .L'IMPARTIAL» 
^Après les champs: -L'IMPARTIAL. m

Après le bureau: .L'IMPARTIAL* W
Après l'usina: «L'IMPARTIAL» 0
En voyage touiours -L'IMPARTIAL"

TERMINUS
F. EMERY

LA CHAUX-DE-FONDS

Se* spécialités i
Jambon crû du Tessin
Viande séchée des Grisons
Terrine de foie de volaille Maison
Saumon de Norvège fnmé
Véritable Caviar Malossol
Queues de Langousteà l'Américaine
Truites ah bleu
Mixed-Grlll
Piccata milanaise
Vol-au-vent à la Reine
Fricassée de poulet à l'indienne



Tous les politiciens sont déçus
Conséquences de l'élection Italienne

( Suite et f in)

Des circonstances spéciales.

En ef f e t ,  les j ournaux satir,aues (où
se ref lèt e p eut-être le mieux l'onin on)
soulignent aue les Démo-chrederis bé-
néf icient de circonstances suée aies,
extraodinaires, et aue leur p arti aurait
grandement tort d'en abuser « Can-
dido », dans une supp lique ironiquement
larmoy ante, supp lie M.  de Gasp eri de
considérer Oue les p resque déf unts
p artis mineurs existent encore, sur-
tout dans le coeur de ceux aui sacri-
f ièrent leur idéoioeie au bien sup rême
de l 'Italie, et de l 'Europ e , et aue. dans
ces conditions M - de Gasp eri se doit
et leur doit de « gouverner italien », —
p lutôt que démo-chrétien - Il est l'élu
de la nation autant et p liu p eut-être
aue de son p arti, car ce dernier n'au-
rait PU le hausser à sa. p résente et do-
minante p osition.

Aioutons aussitôt que le président
du Conseil parait se rendre parf aite-
ment compte de cette situation. Mais
ce ne sont pas les droites, ce sont les
gauches — ou centre-gauche — que
M. de Gasperi entend surtout s'asso-
cier. Les droites, M. de Gasperi croit
avoir assez f ait  p our elles en mettant
un Irein sévère au danger communiste.
Le ministre de l'Intérieur . M. Scelba,
dispose de f orces de p olice puissantes
et bien organisées. On donne la chasse
aux détenteurs d'armes avec la même
ardeur après qu'avant les êllectlons,
— et les saisies sont tout aussi f ruc-
tueuses. La sécurité est donc revenue.

On croit d' autant moins au danger
d'une tentative subversive des commu-
nistes que MM.  Togliatti et même di
Vittorio, le bouillant manitou de la C.
G. T. italienne, se sont déclarés p our
la légalité. On est certes moins sûr
de M. Longo, et une descente au
siège milanais de son ANPI (Associa-
zione nazionale Partigliani italiani) , en-
tièrement p assée aux mains commu-
nistes, vient de f aire découvrir pa s mal
d'armes prohibées. Mais il f aut  dire
les choses telles qu'elles sont : si MM.
Saragat et Jean-Matteo Lombardo ont
remp orté , particulièremen t en Lombar-
die, un succès relatif (33 sièges — mais
il f aut considérer le nombre plus élevé
des voix), c'est p arce qu'une gronde
p artie des ouvriers a déserté ses mau-
vais bergers du Kominf orm. A Milan ,
les démo-chrétiens ont p resque doublé
leur clientèle électorale , tandis que les
« f rontistes » sont tombés de plus de
400.000 à moins de 270.000.

L'orientation du nouvea u

gouvernement

•Le parti démo-chrétien, lui-même di-
visé en proportions égales entre la
gauche et la droite, a donc f a i t  procla-
mer le plus nettement p ossible que le
gouvernement à f ormer aurait une
orientation centre-gauche. M.  de Gas-
pe ri lui-même a dit qu'il se considérait
une partie de la « troisième f orce ».
C'est à M. Gronchi, de la gauche dé-
mo-chrétienne, qu'irait la présidence
de la Chambre, et c'est lui que l'on a
chargé d'exp liquer les intentions du
p arti. Celui-ci a un programme social
avancé. Il conviendra de le mettre à
exécution si l'on veut détacher du
communisme les masses considérables
qui lui restent liées. Il est en ef f e t  in-
quiétant que le Front p op ulaire ait tout

de même p u reunir 8 millions de suf -
f rages.

Ainsi que le relève aujourd'hui «H
Tempo » , «si avec une camp agne élec-
torale développ ée dans des conditions
d'Inf ériorité absolue et sur le p lan in-
ternational seulement, devant lutter
contre Trieste , contre le Plan Mars-
hall, contre les p risonniers revenus de
Russie et ceux que Moscou n'a pas
rendus, contre le pain quotidien , qui
est américain, Togliatti a néanmoins
totalisé parei l nombre de voix, il y a
de quoi rester rêveur. Les circonstan-
ces lui étant plus f avorables, la marée
rouge n'emportera-t-elte pas tout ? »

Nous ne le croyons pas , parce que
le problème se posant toujours dans
tes mêmes termes, l'Italien lui donne-
rait plu s tard comme aujourd'hui la
même et aussi nette solution. Mais U
est nécessaire de lutter contre les con-
ditions économiques et sociales, contre
la misère dont se nourrit le commu-
nisme. 11 f audra aussi ., au moindre si-
gne subversif , trancher la tête de
l'hyd re. M . Scelba a donné à entendre
que le statut de la C. G. T. serait mo-
dif ié si elle devenait une olf icine de
grèves p olitiques. Il irait p lus loin,
beaucoup p lus loin, et interdirait , s'il le
f allait, un p arti qui prend son mot d'or-
dre à l'étranger et menace la sécurité
de l'Etat .

Oue feront les socsalistes ?

L extrême-gauche est donc travail-
lée et tiraillée. Les Alliés de M. To-
gliatti lui en veulent d'avoir prof ité
seul de l'alliance et de l'avoir menée
à la déf aite. Le p arti socialiste nen-
nien, en p articulier, est le grand vain-
cu du 18 avril. Aussi un mouvement
se dessine-t-il pour rendre au p arti
socialiste l'autonomie que M. Romita
avait en vain demandée au congrès de
j anvier. Il se peu t qu'exclu. M. Nenni
aille au communisme avec ses f idèles.
Ni Basso, ni Calogno , ni Spi nelli ne le
suivront . Mais Romita, qui aurait hur-
lé avec les loup s si le f ront populaire
l'avait emp orté , ne songe sans doute
qu'à f ortif ier sa p osition p ersonnelle,
ou même à remp lacer Nenni . L'occa-
sion, sans doute, est bonne, mais on
ne voit pa s en quoi elle p rof iterait â
M. Saragat.

Il reste que l 'Italien, ay ant sauvé
son p ay s aux urnes, s'aperçoit qu'il
a aussi rendu un service signalé à
l 'Occident . Il trouverait donc naturel
une révision du Diktat , et voudrait ,
ayant tout de même résisté avec sang-
f roid aux menaces de mécontente-
ment soviétique, ne plus être traité en
p aria...

Pierre-E. BRIQUET.

La vie jurassienne
Des intérêts qui sont bien défendus

Les multiples activités et les heureuses interventions de l'A.D.I.J,

(Suite et f in)

Avec le nouvel horaire, amélioration des
communications f erroviaires. — En ma-
tière ferro viaire , l'ADIJ voit ses démar-
ches laborieuses et réitérées, enfin cou-
ronnées de succès. Dès le 9 mai prochain ,
en effet, d'importantes améliorations se-
ront apportées à l'horaire. Nous relevons
dans «Les intérê.ts du Jura» du mois d'a-
v riil les intéressant s 'renseignements que
voici, concernant les lignes du Vallon de
St-lmier et de k' vallée de Tavannes -.

«Un nouveau train omn ibus circuiera la
semaine entre Delémont et Sonceboz, avec
départ de Moutier à 6 h. 42, passage à
Tavannes à 7 h. 17.18. arrivée à Sonce-
boz à 7 h . 26. Arrêt à toutes les stations
intermédiaire s et bonne correspondance
pour La Chau x-de-Fonds à 7 h. 33. En
sens inverse, un accéléré ne s'arrêtant
qu'à Tavannes est introduit pou r réaliser
une excellente correspondance nationale de
La Chaux-de-Fonds , dép 6 h. 10, avec Bâ-
te, arr. 8 h. 34. Passages : à Sonceboz, 6
heure s 59 - 7 h. 02, Tavannes , 7 h. 09 - 10.
Moutier 7 h . 29 - 33, puis accéléré déjà
existant. . .
En outre, le premier train du matin en
direction de Sonceboz sera un peu avancé
et prolongé , sans arrêts intermédiaires , jus-

qu 'à Bienne. Arrivée dans cette gare à
7 h. 09 avec correspondance pour Ber-
ne, arr. 7 h. 50.

On constate avec plaisir que le nombre
de trains ne demandant plus de change-
ments à Sonceboz ou à Moutie r de la
vallée de Tavannes à 19 h. 23 sera pro-
longé jusqu 'à Delémont, où il y aura une
correspondance intéressante pou r Porren-
truy. En sens inverse, le train quittant
Moutie r à 19,h. 03 pour Soncebo<z partira
de Delémont déjà à 18 h . 47. Le train des
abonnés , 17 h. 59, Sonceboz-Moutier sera
avancé de 10 minutes pour donner satis-
faction aux ouvriers travaillant à Recon-
viiier et à Malleray-Bévtlard. Sonceboz.
départ 13 h. 13, Tavannes, 13 h. 22-27,
MaiMeray, 13 h. 40, Moutie r , arrivée 13
heures 57.

Nouveau train d' abonnés La Chaux-
de-Fonds — Saint-Imier — La Chaux-de-
Fonds. — Le Haut-Vallon saluera enfin
avec satisfaction la mise en march e d' un
nouveau train d' abonnés le soir : La
Chaux-de-Fonds , 18 h . 22, St-lmier , 18 h.
43-55, La Chaux-de-Fonds , 19 h. 16.

Nous disons un grand merci à l'ADI J
pour ses multiples activités et ses heu-
l euses interventions. Oui , vraiment , les in-
térê ts du Jura ne sauraient être mieux
défendus.

Cfironioue jurassienne
A Moutier

Un motocycliste se tue
après avoir manqué un virage

Dimanche ap rès-midi, en p lein village
de Moutier, un motocy cliste a manaue
un virage : ïl s'est écrasé contre un
trottoir et a été tué sur le COUP - Il s'a-
git de. M. Roland Meril iat, p ère de f a-
mille. 22 ans.

Le p assaser a été blessé et conduit
à l 'hôoital de. Moutier.

Notre svmoathie émue à sa famille si
cruellement éprouvée et nos voeux de
oromor rétablissement au blessé.

Chronique suisse
Le successeur de M. G. Duttweiler

.: .ZURICH, 3. — Communiqué. — La
diète nationale ordinaire de l'Alliance
des indépendants a pris connaissance
avec un vif regret de la démission de
son président central, M. Q. Duttwei-
ler . conseiller national . Son successeur
fut élu à une forte maj orité en la per-
sonne de M. H. Sapeu r , conseiller na-
tional de Zurich.

Après avoir entendu un exposé de
M. G. Duttweiler sur la politique inté-
rieure , et après une discussion nour-
rie, la diète approuva à l'unanimité la
campagne déclenchée contre l'attitude
antisuisse du parti communiste.

Neuchâtel. — Une confrontation re-
tardée.

(Corr.) — LR iuee d'instruction de
Neuchâtel, M. H. Bolle, oui a conduit
l'enauête ouverte à la suite de la mys-
térieuse affaire de la femme précioitée
hors d'une auto dans le Val-de-Ruz,
n 'a ou procéder , samedi, à la confron-
tation oui devait avoir lieu entre la
victime de cet acte de brizandaee.
Mme E. Dufour. et le coupable pré-
sumé, un entrepreneur de Neuchâtel,
identifié zrâce aux débris de verre re-
trouvés à l'endroit où se déroula l'af-
faire.

En effet, Mme Dufour est dans un
état de santé oui ne lui permet pas de
sortir de l'hôoital- A noter aue le cou-
pabl p présumé, a présenté de cette
affaire une version très différente de
celle qu'a donnée la victime.

Peseux. — Un recours au Tribunal
fédéral.

(Corr.) — Le « Ralliement » de
Peseux. dont la liste de candidats oré-
sentée en vue des élections commu-
nales du 8 mai avait été déclarée oar
la Chancellerie cantonale irrecevable,
oarce aup dénosée deux minutée anrès
l'extinction du délai prescrit , a déci-
dé de recourir contre cette décision
auprès du Tribunal fédéral.
Boveresse. — L'ex-administrateur

communal, en fuite, est retrouvé.
(Corr.) — Après de patientes re-

cherches, la police al fini par retrou-
ver à Al'geir où il sè,.;caehait. l'ancien
administrateur de •!»< commune de
Boveresse , Willy Huguenin, condam-
né le 19 mars dernier par le tribunal
du Val de Travers, à 18 mois de ré-
clusion pour malversations. Cette
condamnation lui avait été infl igée
par défaut.

Son extradition aura lieu prochai-
nement.

Mue neucnaieiuise

Tanger commande un carreleur du monde
Au seuil de la Méditerranée et situé sur la route des Indes

(Suite)

En 1856, Tanger devient la capitale
diplomatique dm Maroc. Sa position
particulière dans la vie politique de
l'Afrique du Nord explique que le Kai-
ser Giuiifeu me II ait choisi cette ville
pour débarquer le 31 mars 1905. afin
d'y prononcer un discours retentis-
sant précisant la position de l'Allema-
gne dans les affaires marocaines. La
réaction fut considérable et provoqua
la réunion , en 1906. de la Conférence
internationale d'Algésiras. Cette Pre-
mière conférence diplomatique, entre
autres réalisations, poisa les bases du
régime , douanier marocain et établit
une Banque d'Etat du Maroc.

En 1912. fuit signé le traité franco-
marocain du Protectorat et un régime
sp écial pour la zone de Tanger. La
guerre mondiale die 1914-1918 retarda
la mise au point du Statut internatio-
nal. En juin 1940. des forces de l'ar-
mée khalifienne entrèrent à Tanger.
Vers la fin de l'année, le régime Inter-
national! était effect ivement aboli en-
suite 'de la suppression de ses deux
organismes législatifs. 1941 vit la res-
titution de la Mendoubia (qui était
avant 1914. le Consulat d'Alilemagne)
aux Allemands au cours d'une céré-
monie solennelle.

Le rétabl issement du Statut
international

En dépit de l'incorporation de la
ville à la zone espagnole du Maroc, le
régime des changes y resta libre et
bien que la peseta espagnole ait peu
à peu pris la première place dans sa
vie économique, le franc marocain
continua à y circuler. Enf in, le Tribu-
nal mixte, institution propre au régime
international , ne cessa j amais de fonc-
tionner.

C'est en 1944 que les Alliés obtinrent
la fermeture des Consulats d'Allema-
gne, du Japon et d'Italie. Des négocia-
tions euren t lieu entre la France, la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et
l'U. R. S. S., à la suite desquelles fut
décidé le rétablissement du Statut in-
ternational avec quelques modifica-
tions. Parmi les plus importantes,
mentionnons la présence de délégués
américains à l'Assemblée législative.

L'administrateur de la zone, fran-
çais avant te guerre, est maintenant
portugais ; la police et la gendarme-
rie ont été fondues en un seul corps :
la police internationale, commandée
par des officiers belges à la tête des-
quels se trouve un l ieutenant-colonel
assisté d'un commandant français. En-
fin , une représentatïou soviétique a
été prévue mais l'U. R. S. S. n'a. jus-
qu 'ici , pas fait usage de ses droits. Le
Statut international de Tanger a été
rétabli le 11 octobre 1945. date du re-
tour de S. E. le Mendioub. Ce 'dernier
est te représentant à Tanger de S. M.
le Sultan. Il promulgue les lois de 'a
zone. Il exerce en; outre à l'égard des
suj ets marocains, les pouvoirs d'admi-
nistration et de justice dévolus aux
pachas et caïds du Maroc. c

L'assemblée législative est .actuelle-
ment composée de deux Américains,
un Belge, trois Britanniques, quatre
Espagnols, quatre Français, deux Ma-
rocains-Israélites , trois Marocains-Mu-
sulmans, un Hollandais et un Portu-
gais'. Cette assemblée qui vote lies lois
est présidée par le Mendoub. La vice-
présiidtance est assumée à touir de rôle
par la France, l'Espagne et la Grande-
Bretagne pou r un mois.

Un principe dominant : la liberté
Le Statut de Tanger garantit l'éga-

lité économique entre les nations telle
qu 'elle résulte des traités, même si
ceux-ci venaient à être modifiés ou
abrogés.

Une administration très libérale,
l'absence d'entraves au commerce des
devises et des marchandises, une fis-
calité exceptionnellement modérée, la
liberté d'établissemeutt et de fonction-
nement des entreprises , assurent à
Tanger une situation pri vilégiée dans
le monde d'aujou rd'hui et lui ouvrent
de larges perspectives. L'avenir du
monde se j ouera sur la côte marocai-
ne, disait-on à la fin de la guerre , et
cela paraît de plus en plus vrai. De
Dakar à Tanger en passant par Casa-
blanca, un centre économique d'acti-
vité intense est en train de s'édifier ,
qui deviendra l'un des bastions de la
grande « Civilisation atlantique » en
formation. Alors la côte marocaine
jouera dans l'histoire future le rôle
des rives méditerranéennes dam ¦ le
passé. C'est bien pourquoi les Améri-
cains y sont...

(A suivre.) G.-A . ZEHR.

RADIO
Lundi 3 mai

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Musique orchestrale légè-
re. 11.00 Emission commune. 11.00 A l'o-
péra..: 11.40 Concerto J.-Fr. Zbindeu . 11.50
Chansons et reirains modernes. 12.15 Le
pianiste Eddy Merz et son ensemble. 12.29
Signal horaire. 12.30 L"orchestre du Palla-
dium de Londres. 12.45 Informati ons.. 13.00
Avec le sourire. 13.05 Trompettistes vir-
tuoses. 1;3.25 Quintette en fa mineur , César
Franck. 16.10 L'anglais par la radio. '16.29
Signal horaire. 16.30 Musi que de compo-
siteurs suisses, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 17.30 Poèmes d'Anatole
France. 17.45 La Truite , Schubert. 17.55
SOS et manuscrits en bouteilles. 18.05
Jazz authenti que. 18.30 Une femme vous
parle. 18.40 Concerto dans le style italien ,
J.-S. Bach. 18.55 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde . 19.40 Chansons sans paroles.
20.00 L'attentat est pour ce sojr. 21.00 La
scène tournante. 22.10 L'organ isation de
la paix. 22.30 Informatio ns. 22.35 Musique
de danse.

Beromiinster ;. 6.40 Disques. 6.45. Infor-
mations. 6.50 Heure . Progr. du j our, mu-
sique. 11.00 Emission commune. 12.15 Man-
dolines. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Extraits d'opérettes. 13.35
En passant. 13.40 Piano. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.30 Pour les ieunes. 18.00 Piano. 18.30
Orchestre C. Dumont, musique légère.
19.00 Nouvea u cours , Rechnen mit Rechen-
schieber. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Ech o du temps. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 20.30 Pièce policière.
21.00 Beromunster répond . 21.15 Concerto ,
pou r orch. à cordes. 21.45 Chronique pour
les Suisses à' l'étranger. 2155 Disques.
22.00 Iuiormations. heure. 22.05 Cours de
français.

Mardi 4 mat
Sottens : 7.10 Réveil-matin. 7.15 Infor-

mations . 7.20 Premiers propos, concert
ma t in al , llno Emission commune. 12.15
Variétés populaires . 12.29 Signal horaire.
12.30 Musiqu e légère moderne. 12.45 In-
formati ons. 13.00 Le bonj our de Jack Rol-
!an. 13.10 Jack Hélian et son ordhestre.
13.30 Wil.Iiy Burkhard. 16.29 Signai ho-
raire. 16.30 Emission commune. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Suite française , Marguerite
Roetigen-Champion. 17.30 Qnémagazine.
18.00 Le plat du j our. 18.10 Ouverture pour
une comédie, Max Reiger. 18.20 Un grand
aquarel l iste, Paul Bouvier. 18.30 C'est tou-
j ours la mSme cha n son. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temips. 19.40 De surprise en sur-
prise. 20.00 Le forum de Radio-Lausanne.
20.15 Music-Time. 20.30 Le discours des
prix , pièce en trois actes, Jea n Sarment.
22.15 Musiqu e légère française. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique instrumentale
variée.

Beromiinster : 6.40 Disques. 6.45 Inifor-
mations. 6.50 Heure. Programme du jour.
Disques de musique synrphoniique. 10.15
Disques. 10.20 Emission raidioscoiaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Lothar LaMler au piano. 12.39 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Musique
légère. 13.00 Aïda , opéfa. 13.45 Quatre in-
terludes, dg Peter Grimes , opéra. 14.00
Musique variée. 16.30 Emission commune.
17,30 L'heure des enfan ts de languie ro-
mancihe. 18.00 Flûte et harpe. 18.30 Mu-
sique populaire. 19.00 Tribune libre. 19.25
Communiiquiés. 19.30 Informations. 19.40 La
chaîne du bonheur. 20.15 Concert siymipho-
nlque. 21.15 Causerie. 21.30 Violon. 22.00
Iniformations , heure. 28-05 Causerie d'é-
conomi e politique.

Samedi après-midi

Le Grouse «Vieux Castel»
a inauguré ses nouveaux

locaux
C'est sur son terrain situé dans l'Al-

lée du Bois du Couvent que le groupe
des eclaireurs suisses « Vieux Castel »
inaugurait samedi après-midi ses nou-
veaux locaux, en l'occurrence deux
chalets provenant des stocks de l'ar-
mée.

La cérémonie débuta par le levé des
couleurs , puis M. Arthur Rêimy. prési-
dent de la commission financière des
nouveaux chalets, salua les personna-
lités présentes : MiM. Ed. Guinand,
préfet , Macquat , président du Groupe-
ment des sociétés locales, Châtelain ,
du Département social romand ,
Schmitt , président d'honneur des eclai-
reurs du district , Chs Borel , président
du comité de patronage du « Vieux
Castel », M. Robert-Tissot, président
de la commission de patronage du
groupe « La Rochelle », E. Wyser, chef
du. groupe de « La Rochelle », Mille H.
Maurer , commissaire locale des éclai-
reuses, Mme Juillard , présidente du
comité de patronage' des éolaireuses,
M. Wenger, chef cantonal, et M.
Ramseyer. président cantonal .

Puis les invités eurent le plaisir d'as-
sister à la présentation des différents
groupes du « Vieux Castel ». Suivit
alors la cérémonie de la remise des
clefs des nouveaux locaux par M. A.
Rémy à M. Charles Borel . non sans
qu'auparavant ces deux Messieurs et
le pasteur von Hoff aient eu quelques
paroles aimables et encourageantes à
l'égard des eclaireurs , les exhortant à
servir leu r idéal avec tout l'enthou-
siasme de leur j eunesse.

La visite des chalets, anciens et
nouveau x, aménagés avec beaucoup
de go fit et de sens artistique, réser-
vait aux hôtes une agréable surprise.

f. # "

Une collation était ensuite offerte
dans les locaux • du Club 44. Ce fut
l'occasion pour M. Schmitt de félici-
ter les eclaireurs de l'effort accom-

pli ej: dfexjpniimer sa reconnaissance au
département social romand qui accor-
da toutes facilités quant à l'aména-
gement des dhalets.

Puis M. E. Wyser. représentant la
«Roahelilie» adressa ses félicitation s
au groupe et remercia M. Schmitt
dont le dévouement à la cause scoute
est bien connu. Enfin. M. Ed. Gui-
nand. préfet, dit son plaisir d'avoir
été associé à cette manifestation ,
plaisir d'autant plus grand qu 'il fut
lulî-même plusieurs années duran t à la
tête de divers comités d'éclaireurs.

• « »
Adressons à notre tour nos félici-

tations à tous ceux qui ont permis
l'édification de* ces chalets et en
particulier à la commission finan-
cière composée de MM; A. Rémy,
Ch.-E. Perret. J. Borle et Ed. Kehrer.

Il nous est par t iculièrement agréa-
ble de louer ici le dévouement et le
désintéressement de tous ceux qui
vouent leur attention au mouvement
scout dont on n'insistera iamais assez
sur l'importance et l'utilité. Le scoutis-
me contribue dans de larges mesures
à fo rmer le caractère' d'un ieune
homme, il élève son sentiment de
l'honneur , lui donnant également l' es-
prit d'initiative en le groupan t en
t roupes ou patrouil le.* soumises à une
d-seilpline librtement acceptée , une!
discipline fondée sur l'honneur et l'é-
nergie, i

La Chaux-de-Fonds

Dépôt général : Georges HERTIG, vins
liqueurs, La Chaux-de-Fonds

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Traduit de l'anglais

Lucv portai t une robe de simple mousseline
— car la température continuait aussi chaude
qu'au coeur de l'été, bien aue la saison fût arri-
vée à son déclin et aue les rossignols ne fissent
plus entendre leur chant du soir. Le carillon har-
monieux des cloches de l'église de la Trinité ré-
sonnait dans l'air, comme de coutume, lorsqu 'on
célébrait Ja communion le premier dimanche de
chaque mois. Ce jour-dà se trouvait être le pre-
mier dimanche de septembre: Lucy se baissa
pour cueillir auelaues touffes de réséda tout en
prêtant l'oreille au son des cloches. Ses senti-
ments commençaient à percer au dehors : elle
paraissait lasse et malheureuse . Son existence ne
pouvait être plus triste : il lui semblait parfois
qu 'elle ressemblait à la pauvre fleur aui dépérit
faute de soleil. Pour la première fois depuis plu-
sieurs semaines, elle formait ce iour-Jà le pro-

j et de rester à la communion : sa tête avait été
remplie d'autres pensées iusaue-là : mais cette
semaine, elle s'était efforcée de s'v préparer, en
Priant et luttant pour parvenir à conserver son
calme.

Karl sortit de son cabinet par la terrasse et
traversa la pelouse. Il tenait à la main une ravis-
sante rose au'il offrit à sa femme Elle ori t la
rose en le remerciant. Dans leurs manières, us ne
cessaient iamais de se témoizner réciproque-
ment la plus zrande courtoisie.

— Quelle splendide journée, fit-elle. Si pai-
sible et si tranquille !

— Et pas tout à fait aussi brûlante que cel-
eles dont nous étions gratifiés il y a quelques
semaines, répliqua-t-il. Ce sont les cloches de
M. Suimnoir, j e suppose ?

— Oui... Je voudais qu'on les sonnât tous les
dimanches. J'ai idée... c'est peut-être un effet
d'imagination... néanmoins j e ne peux m'empê-
aher de croire que les gens se rendraient avec
plus d'empressement à l'église si, au lieu de
faire entendre leur dlng-dong habituel. les
cloches les appelaient touj ours comme en ce mo-
mleht.

— Il y a une sorte de mélancolie dans le
son des cloches, observa distraitement Karl.

— Mais quand le coeur est lui-même mélan -
colique, cette tristesse des cloches lui apport e
un sentiment de douce consolation, s'empressa
de répondre Lucy. Puis, presqu 'aussitôt , elle
regretta lès paroles qu'elle avait laissé échap-

per. Jamais volontairement elle ne se permet-
tait une allusion à leur séparation.

— A propos d 'église. Lucy, repri t Karl en
prenan t un ton pour ainsi dire confidentiel , je
commence à être véritablement fatigué de St-
Jérôme. Ça dépasse les bornes. Je serais bien
aise de vous voir donner un mot d'avertisse-
ment à Thérésa.

— Je ne m'en soucie guère , répondit Lu-
cy après une pause, tandis que ses joues dé-
licates se coloraient légèremen t, car elle se
rappelait tout bas qu'elle n'avait pas osé s'en-
tretenir d'un suj et quelconque avec Thérésa
dans les derniers temps, de crainte que cette
dernière ne Se permît des allusions relatives
au Labyrinthe. Ce motif l'avait déterminée à
éviter autant que possible les tête-à-tête, ne
voulant point fournir l'occasion d'une causerie
intime.

— Elle est de beaucoup mon aînée, comme
âge et comme raison...

— Comme raison ? interrompit Karl , j'en
doute. En toutes choses, hormis une seule,
vous possédez dix fois son bon sens. Sur ce
dernier chapitre , Lucy, j e ne réussirais j amais
ni à vous comprendre ni à m'exipliquer votre
conduite.

— Outre cela , allais-je aj outer, continua Lu-
cy dont la rougeur s'était accentuée à cette
allusion , ie suis très sûre que Thérésa ne tien-
drait aucun compte de mies observations, quoi
que j e puisse lui dire.

— Eh bien, puisqu'il en est ainsi, j e ne sais
quel remède employer. Lies moqueries, au su-
j et de Saint-Jérôme et de la sottise du pu-
blic qui le fréquente ont pris des proportions
déplorables, et on me blâme de laisser les
choses marcher d'une pareille façon. H ne me
plairait nullement de recevoir une lettre de
l'évêque du diocèse.

— Il vous écrirait... à vous ! s'écria Lucy
étonnée.

— C'est possible. Cette église se trouve sur
la terre d'Andinnian.

— A votre place je parlerais à M. Catta-
comb.

Karl fit la grimace. Cet homme ne lui
était pas symphatique. Puis fl pensait que ce
serait tout bonnemeiît un coup d'épée dans
l'eau. Sans cette conviction bien arrêtée, il
aurait eu depuis longtemps un entretien avec
M. Cattaoomb. Cependant, à présent qu'ils
étaient deux, et que les extravagances avatent
doublé, il était de son devoir d'adresser des
remontrances. Le village entier jasait et se
moquait ; Sir Adam était furieux. Anne Hop-
ley rapportait les bavardages à son maître,
et naturellement ils ne perdaient rien à être
répétés. Aussi était-il sans cesse à attaquer
Kari de ce qu 'il n 'intervenait pas.

Karl et sa femme se rendirent ensemble à
l'église. Les fidèles y étaient moins nombreux
qu 'à l'ordinair*.

(A suivre J

JLe ̂ Labyrinthe

Construction soignée en
3 - 4 mois de

maison familiale
1 ou 2 appartements
Ecrire sous chiffre N. M.
7689, au bureau de L'Im-
partial

\

Manufacture d'horlogerie
de la place de Bienne cherche

un horloger
complet

pour le visitage des mouvements
avant expédition et le décottage.
Adresser offres écrites à la main
sous chiffre N 22470 U à Publici-
tas, Bienne. 7658
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IBÈ  ̂LAITERIES TRIBOLET
^̂ ^̂  ̂ Marché 20 Léopold-Robert 56 Paix 82

ë f fÇfe *»•£? ^*«rfc  ̂5
3 avantages en achetant
chez l'homme du métier
Buffet de serv. mod. 350.—
Buffet de serv. galbé 430.—
Buffet de serv. comb. 640.—
Buffet de serv. simple 190.—
Armoire mod. 2 portes 175.—
Armoire mod. 3 portes 370.—
Armoire noyer 3 por. 490.—
Commodes modernes

145.— 175.—
Coiffeuse-comm. glace 250.-
Meubles combinés, 1 - 2  3
DOmp. 190.— 350.— 470.—

550.— SS O.j r
Divans-couche formant beau

divan de jour et conforta-
ble lit pour la nuit 350.—

390.— 450.— 490.—
Fauteuils assortis
Salons-studio 5 pièces 840.—
Couche avec entourage 850.-
Entourage de couche 320.—
Meubles de couche 95.-130.-
Divans turcs recouverts tissu
85.— 120.— 150.— 180.—
Couches - métalliques avec

protège matelas 150.—
Vitrine, bar - Table de salon
Secrétaire moderne 350.—
Secrétaire simple 180.—
Bureau noyer d'appart. 330.-
Bureau commercial 350.—
Bureau américain 380.—
Expositions de chambres à
couchercomplètesde fabrica-
tion soignée, literies de qua-
lité depuis 1850.— 2450.—
2800.— 2900.— 3200.—
Ebénlsterle - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Téléph. 2.30.47

Vélo de dame
à l'état de neuf à vendre
d'occasion, pneus ballon, 3
vitesses, freins tambour, ac-
cessoires complets.

S'adresser rue de Tête
de Ran 23, au ler étage, à
droite. 7747

On cherche

Couturières
pour atelier de con-
fection. 7707

A. Matila, Parc 74

Auto
Je cherche à vendre

ma voiture .Peugeot"
402, 10 C.V., 36,000 km.
Conservation parfaite,
marche irréprochable.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7731
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Acheveur
Dl

| d'échappements
pour petites pièces ancre, connaissant I
également le posage de cadrans et I
l'emboîtage, demandé de suite par I
Manufacture de montres NATIONAL I

H A.-M. -Plaget 71. 7748 I

«¦¦¦¦¦ g

/ I
habille la femme I
et Fenfant I

Rue Léopold-Robert 55 - Téléphone 2.26.73 !
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Merveilleuse §|

|%: par ses fonctions f; ;

!U Avantageuse
|È| par son prix

lfi| S-A- °es Caisses Enregistreuses ..National" ||||
É  ̂

j. 
MOLLER

p§s| Agent officiai Ss|S
Rue des Marchandises 13 
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Téléphone 2.60.44
BIENNE
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étsdié pour les moteurs très poussés. H3I!UTO«\W Sfimitîl 11 il IHGrâce asx aâàkàia ep écxaâ qo'eile coo- ', \ ¦(&¦»¦ il
tient, ENERGOL évite rasydatjoo et b Vf; lllfO 'H
corrosion des pa&ers. ENERGOL résiste «| I Rl Ô 9
*OK bâtîtes températureset sorégime élevé \'. -.¦ ¦¦ B BJp il^H
des tnoteors modernes. Elle conserve tout \;:.c, llU:>|||l
son pouvoir labriâaot aa pfae fart de v;" 
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Energo! conserve votre moteur à l'état de neuf ^gl Eoergo! S'impose!
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BP, Benzine et Pétroles S.A., Zurich Carburants - Lubrifiants - Huiles de chauffag«

Emprunt
Qui prêterait contre bon intérêt
Fr. 60.000.— en 2me hypothèque sur im-
meuble bien situé. Affaire de toute sécu-
rité. — Offres sous chifire A. V. 7757, au
bureau de L'Impartial.

A vendre par particulier des envi-
rons de Neuchâtel, magnifique

CABRIOLET
Opel 9,8 CV., 6 cyl., carrosserie spéciale Langen-
thal, 4 places, couleur gris-Langenthal , intérieur
lin vert Jamais accidentée ; 57.000 km. garantis ;
état et entretien impeccables. Prix Fr. 95C0.—.
Photos à disposition. — Ecrire sous chiffre F. N.
7477, au bureau de L'Impartial.

..ROYAL-EKA"
Qualité garantie

E. Terraz, Parc 7

Moto
- Universal Jap »

350 TT., moteur neuf , à ven-
dre. Taxe et assurances
payées.

S'adresser à M. André
Gyger, Progrès 133. 7886



Réglages
Atelier d'horlogerie bien organisé,
entreprendrait encore quelques
grosses par mois de réglages plats. ...
Travail sérieux. — Ecrire sous chif-
fre B. f .  7867, au bureau de
L'Impartial.

Garage important de la place en-
gagerait de suite ou époque à

. : ..- .convenir

1 JEUNE EMPLOYEE
de bureau
connaissant la sténograhhie et la

-z i -.-.Z machine à écrire. Place stable.

ZZZZI Z ,
Faire offres avec références, sous
chiffre B. R. 7874, au bureau de
L Impartial.

Acheveurs
avec et sans mise en marche,

Régleuses
. . . .pour plats, avec mise en marche, pe-

' - tites pièces,

Régleuses
sans mise en marche, pour travail en

. fabrique ou à domicile,

Emboîtées poseurs
de cadrans

pour travail en fabrique,
.'•*-.' sont demandés par manufacture im-

portante de la place.
Travail régulier stable, prix intéres-
sants.

Ecrire sous chiffre D. M. 7936 au bu-
reau de L'Impartial.

V " J
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La Fabrique de pivotages
Paul A Albert MEYRAT,
à Villeret,

engagerait de suite plusieurs

Ouvrières¦ ' ¦ • H... . -. consciencieuses . -v-Ç .-
Travail propre agréable et bien rétribué
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Repose en pilx «poux et pire chéri.
Le travail fut sa vie.

Madame Albert Fruttiger-Scheidegger, à Bienne ;
Madame et Monsieur Jean Stelner-Fruttlger et leurs enfants Josianne

et Jaqueline , à Bienne ;
Madame et Monsieur Georges Besson-Fruttiger, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Maréchal et leurs enfants, Jean-Pierre ¦

et Denise, à Qenève ;
Madame et Monsieur Fernand Chervet-Fruttiger, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Fruttlger-Quyot et leurs enfants Lucette

et Muriel , à Nldau ;
Madame Vve Marguerite Dumoulln-Fruttlger et ses enfants Jeannine,

Claudine et Georges, à Paris ;
Madame et Monsieur Plerlno Mazzuchelll-Fruttiger et leur fils

Pierre, à Lugano ;
Madame et Monsieur André Lévy-Fruttiger et leurs enfants Michel

et Raymonde, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Wllly Qlaus-Fruttiger et leur petite Françoise,

à Bienne ;
Madame et Monsieur Maurice Besancon-Fruttlger et leur petite

Josette, à La Chaux-de-Fonds,
linsi que les familles parentes et alliées, on la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert FRUTTIGER
Industriel

«ut bien aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
ncle , parent , survenu après une courte maladie, dans sa 69me année.

Bienne, le 1er mai 1948.
L'incinération , aura lieu mardi 4 mal , à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, rue Centrale 103, à 14 heures.
Départ à 14 h. 30.
Autocar à disposition.
Le présent avis tient lieu de lettre de latte part

MACHIN ES
à vendre

2 balanciers à bras, double montant, vis diamè-
tre 90 mm; et 150 mm.

2 mortaiseuses verticales No 1 et 4 avec mo-
teurs

5 presses, col de cygne et double-montant de
2 à 5 tonnes, avec moteurs .

2 étaux-limeurs, table 200 X 200 et 800 X 200
mm.

6 contourneuses Mikron
6 machines à blanchir, Mikron
1 tour de mécanicien à vis mère, hauteur de.

pointe 200, entre-pointe 800 mm.
6 pantographes Deckel universelle d'outllleur,
ainsi que décolleteuses, scieuses, perceuses, ci-
sailles, machines à décalquer, machines à lapi-
der, tours revolver, moteurs de 0,5 à 10 HP, tours
d'outllleur, commandes directes, balanciers, col
de cygne de 25 à 50 mm., affûteuses universelles
avec moteurs. 7556

S'adresser Bureau d'expertise

ROGER FERNER
Lêopoid-Rutjert 82 Téléphone 2.23.67

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
LOCATION

+¦
Nous avons le pénible devoir de faire part

à nos amis et connaissances de la grande
perte que nous venons d'éprouver en la per-
sonne de notre bien cher et regretté frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

Eugène Frandelle
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
66me année, après une longue maladie sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1948.

Les familles affligées:
Madame et Monsieur Ernest Bamicol-

Frandelle et leurs enfants :
Monsieur Ernest-Eugène Barnicol ;
Madame Renée-Julia Barnicol ,
Madame et Monsieur A. Cattln-Bamicol,

ainsi que les familles parentes et alliées,
à Qenève ;

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
mercredi 5 courant, à 11 heures 15.

Culte au domicile ù 10 h. 45.
Domicile mortuaire : LES ARÊTES (Peti-

tes Crosettes 4).
Un office de Requiem sera célébré à l'E-.

glise catholique romaine, mercredi à 7 heures
Le présent avis tient lieu de lettre de

(aire part.

{partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Chaux-de-Fonds  le grand succès de roPé, ettê IhilQ ||i |j| ||| Éfcj Ifl Ij Ï ! ! ! ! | j i  'j Ulli « i î 1 1 1 î tZiol ! '̂sZ Z2
Samedi le B mai «.«...que 1™**.. *»»** *#¦««¦¦»** wv vui nvnuu wm^ t̂ben
UulllwUI Iv v mai Musique de Planquette, avec Lucien Laurenzo de la Gaîte Lyrique, Mary Lamberty le comique de la Gaîté Lyrique, On disposera des places

à 20 h. 30 . Jean Roma, Odette Dynes du Chatelet , Lucien Delaunay du Chatetet, P. Danne <?/ L. Bass d. le rôle du Bailli. df sTetidrediYà"? tewS.
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Importante entreprise d'automobi-
les de La Chaux-de-Fonds, enga-
gerait de suite ou époque à con-
venir

UN MAGASINIER
connaissant à fond les pièces de
rechange et accessoires. Pouvant
converser en français et en alle-
mand. Bonnes notions delà machine
à écrire.

Faire offres avec références sous chiffre
H. T. 7875, au bureau de L'Impartial.

——— ———— «̂ »g-

Par suite du décès de

Monsieur

A. Fruttiger
Bracelets cuir Serre 28

Bureau et atelier

SERONT FERMÉS
mardi 4 mai. 7956

La Société Suisse des Commer-
çants, section de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que le Groupement des Anciens
Commerçants, ont le pénible devoir
de faire part à leurs membres du décès
de leur collègue

Monsieur

Eugène FRANDELLE
ancien membre du Comité et membre
dévoué de la Société. LE COMITÉ

Chalet
à vendre, une cui-
sine, une chambre,
une grande cave,
1300 ma de terrain.
yaï-de-Ruz. . ;

Adresser toute de-
mande de rensei-
gnements sous chit-
ine R. L. 7S39 au bu-
reau de L'Impartial.

ÏL ¦ J
On échangerait %ZrZ
3 '/2 pièces avec terrasse, à
deux pas du tram , contre un
de 3 à 3 '/ 2 pièces dans le
quartier Bel-Air ou environs.
— Ecrire sous chiffre A. D.
7919 au bur. de L'Impartial.

Perdu
près du Bois du Petit-Cha-
ieau , un porle-monnaie neul
brun , contenant un palemeni
50. fr. environ. — Le bureau
de police remettra la Jécom
pense à qui aura la compla
sauce de le rapporter. 79Ju

Repose en paix ma chère épouse.

Monsieur Louis Fuhrer-Herrmann,
1 Les enfants et petits-entants de feu

Madame L. Brunner-Fuhrer,
Madame et Monsieur A. Probst-Fuh-

ror et leurs entants :
Monsieur Gaston et Mademoiselle
Madeleine Probst, à New-York,

Les familles Liechty à La Chaux-de-
Fonds et Berthoud,

Les tamilles Herrmann et Fluckiger ,
à Berne et Baden,

Les familles Gaffiier , à Neuchâtel et
la Béroche, - ¦

ù| Les familles Herzog, a Zofingue,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décos de leur très chère épouse, bel-
le-sœur, tante, cousine et parente.

Madame

LOUIS FUHRER
née Berthe HERRMANN

que Dieu a reprise à Lui, ce Jour i
4 h. 30, après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1948.
L'Incinération , sans suite, aura Heu

le LUNDI 3 COURANT, à 14 h.
Culte au domicile pour la famille, è

13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 7.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 7912

I
Madame Lina Bilat - Bouverat,

Cerneux-Veusil ;
Monsieur et Madame Joseph Bilat,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Joseph Bilat à Fri-

bourg ;
Monsieur Paul-Henri Bilat à St-

Maurice ;
ainsi que toutes les tamilles parentes
et alliées, ont la prolonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Emile BILAT
leur cher et regretté époux, père,
grand-père , beau-trère, oncle, cousin
et parent paisiblement décédé, au-
jourd'hui dans sa 90me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

Cerneux-Veusil et La Chaux-de-
Fonds, le 30 avril 1948.

L'enterrement , aura lieu anx
Breuleux, le lundi 3 mai
1948, à 9 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

[lÉionie
est demandé entre
les heures d'école. ̂

S'adresser à Uni-
verso, Buissons 1.

•

Quel horloger
complet , au courant des
chronographes, collabo-
rerait avec termineur.

Ecrire sous chiffre R. S.
7921 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

moto
side-car i200 cm3 Harley-
Davidson.

MoiosacoGhe
850 cm3, side-car grand
luxe , parfait état de mar-
che. S'adresser à M. Nu-
ma Leuba , Côte-aux-
Fées. Tél. 9 51.56. 7938



Les événements de Palestine
Des renforts britanniques arrivent en Terre sainte

JERUSALEM, 3. — Reuter. — Une
déclaration émanant du commande-
ment britannique souligne que les af-
faires de Palestine priment toutes les
autres affaires du Moyen-Orient. Le
quartier général anglais annonce,
d'autre part , que de l'infanterie, des
blindés et des commandos spéciaux ont
quitté Malte et Chypre pour venir ren-
forcer les troupes stationnées en Pa-
lestine, qui comprennent quelque 20.000
hommes.
Le « Cabinet de guerre Juif»

examine les plans d'invasion
des forces arabes

TEL AVIV. 3. — AFP. — Le « ca-
binet de guerre j uif », présidé par le
commandant en chef de la Haganah, a
siégé en permanence pour examiner
les plans d'invasion arabes. La mobi-
lisation générale juive — actuellemen t
en cours — prévoit des plans de dé-
fense contre les envahisseurs, toutes
les forces juives étant sur pied d'a-
lerte.

L'annonce de l'arrivée de renforts
britanniques a causé une certaine sur-
prise.

Un porte-parole du groupe Stern a
déclaré : « Nous avions cessé nos at-
taques contre les Britanniques parce
qu'ils évacuaient la Palestine. Mainte-
nant qu'ils reviennent, nous pourrions
bien recommencer à les attaquer. »

Le secteur entre Tel-Aviv et Jaffa
a été calme dimanche. Les femmes et
lies enfants arabes capturés par l'Ir-
goun ont été transférés à Jaffa par les
soins de la Croix-Rouge. D'autre part,
la possibilité d'un premier échange de
prisonniers a été examinée.

Une trêve de 48 heures
JERUSALEM. 3. - Reuter. — Grâ-

ce aux efforts du gouvernement pa-
lestinien, les Juifs et les Arabes de
Katamon. quartier de Jérusalem ont
conclu nue trêve de 48 heures.

D'après les nouvelles 'de source jui -
ve , deux compagnies britanniques ont
débarqué dimanche à Jaffa.

le 75 8 anniversaire Oe la Société suisse fles IIIK éS
A LUCERNE

auquel participe M. Rubattel, conseiller fédéral

(De notre envoy é sp écial)
Lucerne, le 3 mai-

Le«s 75 années aui viennent de s'é-
couler depuis 1873. ont consacré la
force et le rayonnement dp cet impor-
tant groupement oui. sous le nom de
« Société suisse des commerçants »
réunit auj ourd'hui olus de 50,000
membres et loue un rôle en vue dans
notre vie économique. Aussi ne faut-il
point s'étonner de l'éclat qu'a pris —
samedi et dimanche — la manifesta-
tion organisée à Lucerne à l'occasion
de CP 75me anniversaire aui avait non
seulement attiré près de 1500 délégués
venue de toutes les parties du pavs,
mais encore avait mis Lucerne en fête.

Les travaux administratifs
Les travaux administratifs , par auoi

commença la j ournée de samedi, s'ou-
vrirent dans la grande salle du Kunst-
haus, sous la présidence de M. K.
Strickler, de Zurich et en présence de
nombreuses personnalités de l'admi-
nistration fédérale et du monde com-
mercial suisse. Notre région était re-
présentée par MM- Adrien Favre-
Bulle. membre du comité, Georges
Wuthier , membre d'honneur et MM.
René Kapp, Robert Moser et Florian
Reist.

L ardeur avec laquell e ces travaux
furent suivis et alimentés montre éilo-
quemirnent le prix qu 'attachent les
membres de la Société suisse des
commerçants aux heureuses réalisa-
tions intervenues grâce à son comité
et l'intérêt qu'ils portent aux graves
problèmes sociaux actuels. Disons en
particulier la haute valeur des expo-
sés qui furent présentés — en français
par M. Emile Losey. de Neuchâtel . et
en allemand par M. P. Schmid-Rue-
dlin. de Zurich — sous le titre : «Haute
conjoncture et employés ».

Au cours de la matinée, deux réso-
lutions furent votées, qui demandent,
la première, que les organes de la so-
ciété mettent tout en oeuvre pour que
les employés puissent utiliser l'instru-
ment de paix sociale que sont les con-
trats collectifs, la seconde qui proteste
contre l'attitude, dénuée de sens so-
cial de certains chefs d'entreprise qui
n'ont Pas adapté le salaire de leur
personnel aux exigences de la vie de
ce temps.

Le soir, un discours émouvant du
doyen de la société. M. Lutz. de Zu-
rich, fut suivi d'un spectacle 'd'une ai-
mable diversité qui permit, en parti-
culier, d'admirer les fameux ballets
du Grand Théâtre de Lucerne.

Un discours de M. Rubattel
Les travaux reprirent dimanche

matin. Ils furent interrompus à 10 h.
30 par une longue ovation faite au
conseiller fédéral Rodolphe Rubattel ,
venu de Berne entre deux trains pour
prononcer un important discours d'u-
ne grande élévation de pensée, dont
l'anniversaire de la constitution fé-
dérale de 1848 constituait le thème
prin cipal et le prétexte à des con-
sidérations politiques et humaines
qui furent longuement applaudies.

Ce discours fut d'ailleurs l'occa-
sion, pour l'assemblée, de voter une
résolution demandant avec insistance
la revision de l'assurance maladie et
accidents et de l'assurance militaire
et revendiquant l'introduction de l'as-
surance maternité fédéralle.

Après avoir nommé un nouveau
membre d'honneur et honoré 32 vé-
térans qui totalisent 50 ans de socié-
taria t, les participants assistèrent à
un brillant concert donné par les
choeurs d'hommes d'Aarau. Baden,
Winterthour. Zurich et Lucerne. réu-
nis sous la direction de M. P. Nato-
holz . et d'un gran d orchestre dirigé
par M. W. Feldmainn.

Un banquet- eut lieu ensuite au
cours duquel les représentants du
canton et de la ville die Lucerne ap-
portèrent à la société jubilaire les
voeux des autorités.

Alors que M. Schuman assure que la France fera tout pour la paix , M. Bidault annonce que
rien n'est encore perdu. A leur tour MM. Truman et Shinwell prononcent des paroles rassurantes.

M. Schuman i

«N'exagérons pas
le danger

OUI NOUS GUETTE A L'HORIZON »
METZ, 3. — AFP. — M. Robert

Schuman, président du Conseil, a fait
dimanche aorès-midi au cours de la
séance du Congrès fédéral du MRP de
la Moselle un exnosé sur la oolitiaue
générale du gouvernem ent, M. Schu-
man a déclaré notamment : « Il ne
f aut  p as exagérer le danger aui nous
guette à l'horizon, bien qu'on ne sa-
che p as exactement ce aui se p asse
derrière certain rideau , le ne suis p as
p essimiste. Nous f erons tout p our as-
surer la p aix ».

Passant à la politi que intérieure, le
président du Conseil a déclaré : « Nous
sommes allés de l'avant malgré la tâ-
che rude e/ Imp op ulaire aui nous at-
tendait, le ne suis p as convaincu aue
tout ait été p arf ai t ,  mais il f allait aller
vite, car tout risquait d'être p erdu.
Cette conf iance devait nous f aire bé-
néf icier du p lan Marshall , aui se tra-
duit, maintenant p ar une aide d'environ
30 milliards p ar mois »•

Aorès avoir evoaué les difficultés
au 'il a rencontrées à son arrivée à la
présidence du Conseil. M- Schuman a
conclu : « La vieille France demeure
et le navs ne se laissera pas aller au
fi 1 de l'eau. On nous fait confiance par-
ce aue c'est la France oui doit prendr a
la tête de l'organisation oacifiaue de
l'Eurone. Nous ne cherchons pas de
consolidation artificielle de notre
gouvernement. Nous restons accessi-
bles à tous les pourparlers au'on nous
demandera ».

M. Bidault :

« La situation n'est pas
catastrophique »

Valence, le 3 mai.
« Il est impossible que les pays

d'Europe se relèvent sans l'aide améri-
caine et, au moment où le peuple amé-
ricain fait le geste sans précédent
dans l'histoire, de donner par milliards
de dollars ce qui est indispensable au
relèvement de l'Europe, c'est une honte
de lui répondre par l'outrage, et la
calomnie », a déclaré dimanche M.
Georges Bidault , ministre des affaires
étrangères, à l'issue du banquet du
congrès départemental du mouvement
républicain populaire qui s'est tenu à
Valence.

Evoquant enfin la situation interna-
tionale, M. Bidault a affirm é : « Elle
n'est touj ours pas f ameuse, mais elle
n'est p as catastrop hique, et si nous
savons nous tenir où nous nous trou-
vons, en maintenant la grande f rater-
nité des p eup les libres, alors la p aix
est certaine. »

M. Truman s

«L'énergie atomique
pour venir à bout du cancer et des

maladies de coeur»
WASHINGTON, 3. — AFP. — Le

président Truman a prononcé un dis-
cours devant un millier de délégués
d'organisations médicales réunies à
Washington à l'occasion du congrès
national de la santé.

Il a notamment déclaré que « la dé-
couverte de l'énergie atomique pou vait
amener la f in des maux qui aff ecten t
îhumanUè au lieu de détruire le
monde ».

Le président des Etats-Unis a ex-
primé l'espoir que les découvertes fai-
tes, au cours des recherches dans le
domaine de l'énergie atomique vien-
dront à bout des deux principales ma-
ladies dont souffre le genre humain :
le cancer et les maladies de coeur.

M. SHINWELL :

IHF*"1 « Pourquoi une guerre
contre la Russie ? »

LONDRES. 3. — AFP. — Au cours
d'une manifestation qui s'est déroulée
dimanche soir à Qlasoow. M. Shinwelil.
ministre de la guerre, a prononcé un
discours dans lequel M a notamment
déclaré :

« Il n'y a pas pins de raisons d'avoir
une guerre contre la Russie par suite
de nos différences idéologiques, que
d'en avoir une avec les Etats-Unis. »

« H y a ceneuidant. dans la situation
internationale, a poursuivi le minis-
tre, des éléments qui. si nous n'y pre-
nons pas garde, pourraient entraîner
un futur confit. »

Alors qu'il faisait ensuite allusion à
lia récente exclusion de M. Plaitt-Mills
du parti travailliste, le ministre a été
interrompu pair plusieurs auidâiteiurs.

« Si vous essayez de détruire le
parti travailliste, a-t-il déclaré à ses
adversaires, les « tories » reviendront
et nous serons entraînés à un désas-
tre .

» De prétendus « rebelles » s'imagi-
nent qu'avec un . gouverne ment con-
servateur, les communistes augmente-
raient leur force. Ces renégats sont en
train de diviser la classe ouvrière. »

A Athènes

Un attentat
CONTRE LE MINISTRE

DE LA JUSTICE
qui succombe à ses blessures

ATHENES. 3.. — AFP. — Samedi ,
un attentat contre le ministre de la
ju stice Christos Ladas. a eu lieu alors
que celui-ci revenait de l'église Saîait-
Georges, en plein centre de la ville.

Une première grenade lancée à tra-
vers la glace arrière de la voiture mi-
nistérielle a atteint M. Ladas à la tête
et au ventre. Puis, alors que la police
s'apprêtait à monter auprès du chauf-
feur tout en tirant sur le meurtrier,
celui-ci a lancé trois autres grenades
blessant trois agents.

Transporté d'urgence à l'hôpital. M.
Christos Ladas, ministre de la justice
dans le gouvernement Sophoulis. est
mort samedi soir, victàme de cet atten-
tat . Juriste. 11 était membre du parti
lbéral.

Le gouvernement a décidé que les
funérailles nationales solennelles de
Christos Ladas auront lieu lundi à 11
heures.

'"HP""1 L'assassin a agi sur l'ordre
du parti communiste

L'auteur de l'attentat, Koutsovanms,
un ouvrier âgé de vingt-deux ans. a dé-
claré avoir agi sur l'ordre du p arti
communiste.

Il résulte en effe t de l'instruction pré-
liminaire aue l'attentat commis contre
M. Ladas. ministre de la justice était
prémédité et Que l'assassin et ses com-
plices avaient établi un plan dans tou s
ses détails. La police est sur les traces
des complices. Le meurtrier , le ieune
communiste Eustathios Koutsovannis,
grièvement blessé est soigné dans un
hôoita].

Proclamation de la loi martiale
ATHENES, 3. — AFP. — La loi mar-

tiale est entrée en vigueur à 17 heures:
samedi, dans la région athénienne .

Prochaine réunion en... 1953
Clôture

de la Conférence de Bogota
BOGOTA. 3. — AFP. — La 9e con-

férence panaméricaine a officiellement
Clôturé ses travaux dimanche à 17 h.
05 (heure locale).

La prochaine session de cette con-
férence aura lieu en 1953 à Caracas.

Le parti Saragat collaborera
avec M. de Gasperi

ROME. 3. — AFP. — Le parti so-
cialiste dissident de M, Saragat con-
tinuera, comme le parti républiaain. à
participer au gouvernement.

La Chaux-de-Fonds
Quand les • Flèches bleues »
lausannoises roulent sur le
macadam chaux-de-fonnier
IB^"" Des foules enthousiastes

célèbrent leur confort et leur rapidité
L'essai oue la Compagnie des trams

avait décidé de faire : mettre en ser-
vice sur deux parcours importants de
notre réseau deux autobus empruntés
aux tramways lausannois, a connu le
olus franc succès. Tout d'abord ces
voitures sont admirables de ligne, de
confort et de rapidité. Elles filent si-
lencieusement le long des routes, et à
côté d'elles, nos antiques voitures nous
paraissent faire un bruit d'enfer ré-
veillant tous les quartiers de la douce
auiétude dans laauelle les avait laissés
le car bleu. Puis on avait adopté
une nouvelle formule oui s'avéra heu-
reuse.

Les autobus furent pris d'assaut ,
surtout sur la ligne Hôpital-Gare, dont
cous lies voyages s'accomplirent à¦¦' guichets fermés». Ou'eût-ce été s'ils
avaient eu lieu un mercred i ou un di-
manche ! Ainsi se vérifie le pronostic
de M- Robert Daum, directeur de la
Compagnie, que c'est cette ligne qui est
actuellement la plus défectueuse et
qu 'il faut rénover tout d'abord en fai-
sant d'elle une lign e directe Hôpital-
Gare, sans transbordement au Casino.

L'autre ligne. Bois Noir-Gare du
Grenier, fut également très suivie et
permettra de mètre au point , au
moins provisoirement , une «doctrine
de tramways» en notre ville. Nous
sommes heureux die voir aue l'initia-

tive du Club 44 sur la question des
transports en commun en notre vil-
le a été, grâce à M. Daum. mise à
exécution. Il est donc prouvé qu 'en
parlant ouvertement de nos problè-
mes chaux-de-fonniers. on arrive à de
meilleurs résultats qu 'en étudian t
toutes les question sous le manteau .
Mais évidemment, attendons die voir
les résultats déf'nittfs et surtout le
financement, pour juger définitive-
ment. Félicitations et bonne chance
à notre Compagnie !

Om dfegour* apaisant s
Une VOJX moins optimiste

Le danger communiste
vu par M. Ouff Cooper

LONDRES. 3. — Ag. — Sous te
titre de « Les baïonnettes n'arrêteront
pas le flot rouge ». l'ancien homme
d'Etat , diplomate, ministre et publicis-
te. sir Alfred Duff Cooper. écrit dans
le « Daily Mail » un nouvel article
fort remarqué sur le danger qui me-
nace auj ourd'hui l'Europe.

Parlant des élections italienn es. M.
Duff Cooper dit qu'ailles ont certaine-
ment abouti à une victoire remarqua-
ble des forces démocratiques. Mais
l'on a vu souvent qu'une victoire ne
donne pas de grands résultats parce
que les vainqueurs ont oublié de cueil-
lir tes fruits de leur victoire. Auj our-
d'hui, le monde entier craint lia guerre
tandis que de nombreux pays en es-
clavage souhaitent la guerre dans l'es-
poir qu 'elle leur apportera une possi-
bilité de libération.

M. Duff Cooper poursuit : « L'en-
nemi actuel est le totalitarisme. Au
commencement de la dernière guerre
entre le totalitarisme et la démocra-
tie tou tes tes puissances totalitaires
étaient d'un même côté ; heureusement
que , grâce à la folle d'Hitler, l'alliance
totalitaire s'effondra, de sorte que

pendant la dernière année de guerre ,
l'une des puissances totalitaires com-
battit contre sa volonté de notre côté
et se croit auj ourd'hui en droit de
cueillir quelques-uns des fruits de la
victoire.

« Les flottes, les armées et les for-
ces aériennes ne peuvent pas plus en-
rayer le communisme que la peste
noire. En Angleterre nous avons une
tradition glorieuse de liberté politique
et il nous répugne de causer des en-
nuis à quelqu 'un oour ses convictions
politiques. Mais le communisme doit
être extirpé de tout le monde occi-
dental. »

LA GENEROSITE DE M. DE
GASPERI

Le premier ministre italien , M. de
Gasperi , a déclaré récemment qu 'il
n'a nullement l'intention d'entraver
l'activité des communistes en iCaWe.
Cette attitude est vraiment généreuse,
mais H ne faut pas oublier que M.
de Gasperi aurait d'U prendre la
fuite pour sauver sa vie si les élec-
tions s'étaient terminées par une vic-
toire communiste. Dans aucun pays
où le communisme a triomphé, il n'a
montré la moindre pitié et la moindre
tolérance pour ses adversaires.

Une lacune
De la Charte de l'Atlantique

«La Charte de l'Atlantiqu e, dit en
terminant l'article de M. Duff Coo-
per, contient une lacune du fait qu 'el-
le affirme Que chaque pays a le droit
de se gouverner comme il l'entend.
Les puissances occidentales ont déci-
dé d'interdire le fascisme et le natio-
nal-socialisme et s'opposeraient à
une renaissance de datte idéologie en
Italie et en Allemagne.

« Mais si l'on interdit ces deux for-
mes, pourquoi ne devrait-on pas in-
terdire l'a troisième, la plus dange-
reuse, soit le communisme ? Si on
ne le fait pas. la possibilité subsiste
qu 'il détruise le monde occidental.»

A Paris

La grève du métro dure toujours
PARIS, 3. — AFP. — Aucune amé-

lioration n'est constatée lundi matin
dans le trafic du métropolitain, les
conducteurs affiliés au syndicat auto-
nome poursuivant la grève qui reste,
toutefois, strictement limitée à leur ca-
tégorie.

Un accident de chemin de fer
dans la banlieue

UNE CINQUANTAINE DE BLESSES
PARIS. 3. — AFP. — Un accident

de chemin de fer . qui aurait fait une
cinquantaine de blessés, vient de se
produire à Asnières. dams 'l'a prochf
banlieue parisienne. Un train de mar-
chandises a pris un train de voyageurs
en écharpe. 

Après l'assassinat d'Athènes

UN COMMENTAIRE BRITANNIQUE
LONDRES. 3. — AFP. — « Non

contents de harceler perpétuellement
le peuple grec par une guerre ouverte.
les communistes ont fait appel main-
tenant à l'assassinat », écrit lundi ma-
tin le « Daily Telegraph » commientaïut
le meurtre du ministre de la justice
Ladas. Et lie j ournal conservateur
ajoute : « La Grèce demeure un écla-
tant exemple de la politique russe de
créer la misère et le chaos chez ceux
qui refusent d'obéir aux ordres de
Moscou. » 

En Palestine

L'AGENCE JUIVE ANNONCE
DES SUCCES

(Télép hone nart. d 'Exchange) .
JERUSALEM. 3. — L'agence juive

annonce que sa milice a complètement
occupé le faubourg arabe de Katamon.
dans lequel des combats ¦ acharnés
avaient eu feu ces derniers jours. Elle
affirme en outre que la population ara-
be est en train d'évacuer la ville de
Safad.

On communique de Tel-Aviv que le
service postal a été rétablS dans tou-
tes les parties de la Palestine, y com-
pris Jérusalem. L'expédition des let-
tres et télégrammes à l'étranger fonc-
tionne de nouveau depuis dimanche.

'HP" Victimes d'un ouragan
TULSA (Oklahoma). 3. — AFP. —

Neuf personnes ont été tuées et 36
blessées par l'ouragan qui a balayé di-
manche plusieurs villages du Kansas.
du Missouri et de l'Oklahoma. D'autre
part, les services météorologiques an-
noncent lia formation d'une nouvelle
dépression dams la région du lac Mi-
chigan.

Nouvelles de dernière heure

Bcilairoie au cours de la soirée. Dan-
ger de faibl e gel nocturne en plaine.
Mardi passagèrement beau temps.
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