
I/O.N.U. devant ses responsabilités
Le drame palestinien

Le convoi a pu passer

Bien que les Arabes se soient livrés à des attaques incessantes, les Juifs ont
réussi à ravitailler leurs correligionnaires de Jérusalem puisque, récemment, 1 000
tonnes de vivres chargés sur 240 camions ont pu pénétrer dan s la vieille cité
juive. Notre photo : les camions à leur retour qui , comme on peut le constater ,

sont toujours escortés

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
Les déf aillances de la S. D. N. dans

les aff aires de Chine, d'Ethiop ie et
d'Espagne f urent parmi les causes
princip ales de sa f aillite. Pour n'avoir
pas réagi à l'agression nippone, pour
avoir laissé f aire l'Italie f asciste et
avoir toléré que l 'Esp agne , en état de
guerre civile, d&vint, pour certaines
puissan ces, un banc d'essai pour y ex-
pé rimenter leurs armes et leur straté-
gie nouvelle, la S. D. N. p erdit son
pr estige moral et révéla son impuis-
sance matérielle. Si l'on n'y prend gar-
de, le drame palestinien pourrait à
nouveau sceller le sort de la nouvelle
Société des Nations, transformée en
O. N. U. Il semble, heureusement, que
les derniers avertissements ont été
compris avant qu'il soit trop tard.

Reste à savoir si les grandes puis-
sances sauront tirer toutes les consé-
quences de la dangereuse situation ac-
tuelle.

La nouvelle que le roi de Transjor-
danie s'apprêtait à intervenir pa r les
armes dans le conf lit p alestinien a tout
d'abord provo qué un moment de
f ray eur. Cette intervention n'allait-elle
p as déclencher automatiquement celle
des autres Etats arabes, peu enclins à
laisser le roi Abdullah recueillir seul
l 'héritage de la Palestine ? Cette inter-
vention massive des Arabes ne risque-
rait-elle pas d'entraîner la mise en ac-
tion de p lusieurs grandes p uissances ?
Et que f erai t l'U. R. S. S., mise à l'in-
dex p ar les Anglo-Saxons ?

Le premier moment d'émoi passé, on
se rendit compte que les nouvelles
sensationnelles publiées, surtout de
source britannique , étaient inexactes,
tendancieuses ou prématurées. Soit dit
en passant, il n'est p as superf lu de re-
lever ces choses huit j ours à peine
après la clôture de la conf érence de
Genève sur la liberté de l 'inf ormation
où, pe ndant pr ès de cinq semaines l'on
condamna f ormellement la diff usion de
nouvelles f ausses, déf ormées ou ten-
dancieuses ! Cependant, quelle qu'eut
été l'intention des auteurs ou des ins-
p irateurs de ces inf ormations, elles
n'eurent p as l'ef f e t  catastrop hique
qu'on aurait p u craindre. Leur premier
résultat fut de faire sortir les Etats-
Unis de leurs hésitation s et de placer
l'O. N. U. devant ses responsabilités.
De même, le roi Abdullah sait mainte-
nant le danger qu'il encourrait à

vouloir régler pour son propre compte
l'affaire de Palestine.

C'est sans grand enthousiasme —'»
on le conçoit — que l'Assemblée géné-
rale extraordinaire de l 'O. N. U. s'ou-
vrit à Lake Success le 16 avril po ur
examiner le proje t américain de tutelle
sur la Palestine. Une seule délégation,
celle de la Chine, a donné son adhésion
f ormelle à ce p rojet. Les autres puis-
sances se montrèrent f ort  réservées,
voire même f ranchement hostiles.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Et voici le nouvel uniforme militaire i
Les expériences de la guerre et du service actif avaient, en effet, rendu
Indispensable la transformation de l'ancien habillement

L'actualité militaire
A gauche : le nouvel unif orme de notre armée. Les gardes de iortllkations en
seront dotés à titre d'essai ; la tenue déf initive sera adop tée d'ici quelques mois.
A droite : 40 motocyclistes de l'Ecole de recrues de Thoune apprennent â régler

la circulation dans les rues de Zurich

ILor *. p articulière de « L'Imoartial »<

Berne , k 30 avril.
Les expériences de Ja guerre et du ser-

vice -actif ont révélé la nécessité de re-
viser le règlement sur 1 haibililement de
l' armée. A cet effe t , le Département mili-
taire a, en été 1946. chargé une commis-
sion d'étudier l'affaire et de formuler des
propositi ons. Cette commission de l'habil-
lement s'est attachée d'abord à la déter-
mination d'un modèle d'uniforme de cam-
pagne répondant aux exigences modernes ,
Dana une conférence de presse, Je colonel

divisionnaire Wacker , commandan t de la
Sme division et président de cette commis-
sion, a exposé l'état des étud es entreprises
à ce suj et et présenté le modèle qui sera
proposé .

Le problème de l'habillement ne saurai t
être résolu d'emblée et sans essais sérieux.
En effet , les qualités exigées de l'unifor-
me militaire au point de vue de la soli-
dité et de son usage en toute saison et par
tous les temps, en campagne ou en monta-
gne, à pied , à bicyclette ou à cheval, sur
les véhicules à moteu r ou en avion sont
nombreuses.

(Voir suite p age 3.)

Ils quitteront les Balkans p our Genève.
— Lps chefs des délégations auprès de
la Commission de l'ONU pour les Balkans
quitt ent en ce moment la Grèce pour Ge-
nève, où ils rédigeront le rapport qui sera
soumis à l'ONU.

Les deux villages d enfants. Ziros.
qui se trouve en Epire. à 50 km. au
nord de Préveza. et Dovra. à 70 km.
à l'ouest de Salonique. .que le Don
suisse a construits dès l'automne 1946
malgré de nombreuses difficultés, sont
prêts à recevoir les centaines d'en-
fants pour lesquels: ils ont éité prévus.
Plus de deux milions de francs ont
été mis à 'disposition pour cette oeu-
vre. Mais , alliors qu 'à Dovra les évé-
nements empêchent pour l'instant
d'héberger des enfants, Ziros est en
pleine activité.

Quelque 650 enfants s'y trouvent
actuellement, et on en attend encore
une centaine d'autres. Ce sont des
enfants de la région, abandonnés de
tous ; certains d'emtij'eux ont vécu des
mois dans la montagne avant de trou-
ver un refuge dans îe villlage.

Là, comme partout ou le Don suisse
a envoyé de l'aide.1; seul le degré
de misère est déterminant pour l'ad-
mission des enfants. Une fondation
gréco-suisse repretfdira l'oeuvre du
Don suisse à la fin de l'activité de ce-
lui-ci. Dès maintenant ces villages sont
dirigés par du personnel grec.

Deux villages d'enfants
en Grèce

Itinéraire de La Chaux-de-Fonds à BremerhavenLes reportages
de «L'Impartial»

¦  ̂ Un port de mer dont un seul bombardement, américain celui-là, assura la
quasi destruction, tandis que cinq bombardements anglais n'avaient emporté que ie 15 % de la ville. Bremerhaven
ne renaît pas de ses ruines, mais travaille beaucoup pour vivre. Déjeuner aux harengs dans une mairie en ruines.

VII
(Voir « L'Impartial » des 25 février

9, 16 et 18 mars. 3 avril et 1er mai.)
La Chaux-de-Fonds. le 4 mai.

Nous ne parlerons pas de la vile
libre de Brème, que nous n'avons pas
eu l'occasion de visiter, malheureuse-

ment. Brême-la-belle. de l'aveu de
tous la vile d'Allemagne lia plus ex-
traordinaire d'architecture, d'élégance
et d'èisitoire . Le Parlement de Brème,
à l'image de ces vieilles autorités ci-
tadines <f Allemagne ou d'Italie avant
leur unification veilla, tout au long de
son histoire, avec un soin j aloux au
développement, à l'embellissement, à

f  S
| De notre envoyé spécial
l à Bremerhaven
% - J
la liberté de la oité. Sept siècles
de civilisation allemande et européen-
ne en effet venaient se résumer 'dans
Brème. Cette ville était la mieux
construite d'Europe, en ce sens que
les autorités versaient des subventions
à la construction ; de toutes les mai-
sons, afin qu 'elles soient bâties dans
le sty le ambiant. Elle dépensant cha-
que année des sommes considérables
pour entretenir les édifices, qui avaient
presque tous pris une figure histori-
que. Tout cela est détruit maintenant.
non pas toutes les maisons sans 'doute .
car Brème fut un peu moins touchée
que d'autres viles allemandes par les
bombardements du fait qu 'elle était
vililie die commerce. Mais l'esprit qui
durant sept siècles réussit à se main-
tenir dans cette viie a été lui tué
sans rémission. Voilà donc la guerre :
ceux qui l'ont déclenchée savent main-
tenant tout ce qu'eille est capable 'de
détruire. Brème ne redeviendra j a-
mais oe qu 'elle fut .

Arrivée à Bremerhaven
Cette grande ville de cent mille ha-

bitants est la réunion de trois agglo-
mérations situées à l'embouchure de
la Weser : Wesermuinde. Lehe et Bre-
merhaven. Important port de commer-
ce et 'de pêcihie. il commande l'immense
estuaire du fleuve, qui commiemce à
Brake pour se terminer cent cinquante
kilomètres piius loin. Les ports ne sont
jamais bien beaux : encombrés de ba-
teaux, die pêcheries, d'usines, la vision
que l'on déoouvre en débarquant est
sinistre, digne de ces terribles pein-
tures flamandes qui . dans un enche-
vêtrement de mâts et de cordes, d'a-
cier rouillé et de moisissure, vous

montre un loup de mer au faciès oou-
leu r de drame fumant sa pipe dans un
monde brutal et élémentaire.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Le 1er mai à La Chaux-de-Fonds

Le traditionnel cortège du ler Mai a eu lieu samedi au début de l'après-midi
au milieu d'un grand concours de population et de participants. Sur notre
photo, qui montre le premier groupe, on reconnaît quelques personnalités : MM.
Firitz Eymanin, conseiller aux Etats, Maurice Jeanneret , président du Con-
seil général, Gaston Schelling, conseiller communal, William Béguin, député,
Auguste Robert, député, Léon Morf et Arthur Luginbuhl, conseillers généraux

(Photo Binn.)

Un bon mari
— Ma femme ne veut pas vieilMr.

Je flatte sa manie en ne lui souhaitant
6on anniversaire que tous les deux ou
trois ans !...

Echos

P R I X  D ' A B O NN E M E N T

Franco pour la Sulste Pour l'Etranger
1 AN Fr. IL— 1 AN Fr. 5«.-
( MOIS » 13.— é MOIS > 2?.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

T A B 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 CHA UX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON OE NEUCHATEL / JURA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Apres les Mémoires de Goebbels, les
Mémoires d'Eva Braun. Les premiers
nous renseignaient sur les dessous po-
litiques du nazisme. Les seconds SUT
la vie privée du Fuhrer et la chronique
scandaleuse du IIle Reich.

A vrai dire ils ne sont pas plus édi-
fiants les uns que les autres. Et s'ils
sont authentiques on ne peut que se dire
une chose : c'est que de 1934 à 1943
l'Allemagne a été gouvernée par une
bande de fous, mégalomanes et lubri-
ques, qui ne songeaient qu'à la satis-
faction de leurs appétits de puissance el
de luxure, et qui devaient forcément me-
ner leur pays et le monde à la catas-
trophe. Peut-être Hitler, qui vivait sim-
plement et avait peur des femmes, a-t-il
mené une vie moins dévergondée que ses
compagnons. Maiîs c'était un déréglé,
un fou , bon tout au plus à interner dans
un asile et qui, au lieu de cela, tenait
dans ses mains le sort de 80 millions
d'individus !

Ainsi une fois de plus se démontre
de façon éclatante le danger de la dic-
tature , du règne du bon plaisir et des
régimes de force. Sans contrainte l'hom-
me se livre de façon immorale à la sa-
tisfaction de tous ses apipétits. Sans le
garde-fou de la démocratie et le con-
trôle du peuple, l'Etat sombre dans l'ar-
bitraire, l'injustice, la violence et le cri-
me...

La démonstration en a été faîte vingt
fois, avec ou sans Mémoires à la clef...

Et cependant le mythe de la dictature,
du chef , du Fuhrer, du «duce» ou du
«généralissime» renaît de ses cendres et
poursuit ses ravages...

Quand donc l'humanité comprendra-
t-elle qu'il n'existe pas de «bons tyrans»
et que toute dictature conduit à l'usur-
pation, à l'absolutisme et à la guerre ?

Certes la démocratie n'est pas parfai-
te et les démocrates non plus...

Mais du moins celle-ci ne leur laisse-
t-elle pas la bride sur le cou et ses incon-
vénients, connus, ne sont-ils rien en com-
paraison des ruines que ; peut amasser
un seul fou couronné ou un seul imbécile
qui. se croit Dieu l

Le pèr e Piquerez.

/PASSANT



Maison d'Importation de fruits et légumes, en
Suisse romande, offre poste intéressant dans son

service de vente
à Jeune commerçant actif , consciencieux et ca-
pable de prendre des responsabilités. Important
secteur de vente avec ancienne clientèle. Place
d'avenir pour personne capable et d initiative.
Discrétion assurée.

Les offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire, références, curriculum vife c et photo sont
à adresser sous chiffre P 10480 N à Publici-
tas m. a., La Chaux-de-Fonds.

Réglages
,. ,.¦:¦ . ..y

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.

Situation intéressante offerte à

horloger complet
retoucheur (se)
remonteur

finissages et mécanismes.

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

• . *

Fabrique d'horlogerie cher-
che :

employée de bureau
capable de s'occuper seule

¦

* - . .
. 

• - •

de la sortie des commandes
et de la fabrication.

i 
¦

Faire offres à case postale
10630.

Apprentie vendeuse
Jeune fille présentant bien est
demandée pour de suite. Con-
trat d'apprentissage. Se présen-
ter à la

cjia&oft du 7\lço>b
Rue Léopold-Robert 55

Fabrique d'Ebauches DERBY S. A.
ENGAGERAIT encore

quelques ouvrières
qualifiées pour travaux d'ébauches: per-
çagei, taraudages, fraisages, etc. Se pré
senter au Bureau rus du CrSt No 7.

I L a  

Fabriqua da pivorages
Paul « Albert ME Y RAT ,
à Villeret ,

engagerait de suite plusieurs

Ouvrières
consciencieuses

Travail propre agréable et bien rétribué

J. SINGER &C0 S.A.
CRÊTETS 32

Fabrique de cadrans engagerait
de suite :

personnel féminin
personnel masculin
iacturiste

Un article confortable

t 

comme cliché

Fr. 29.80
en beige, blanc ou

brun 7187

KurHl
La Chaux-de-Fonds

fih amhnp meublée est de-
UllalIlU! G mandée par mon-
sieur . — Ecrite sous chifire
Q. P. 7942 au bureau de L'Im-
partial. 

Phamhpp meublée est de-
ulldll lUI C mandée de suite
ou à convenir par monsieur.
— Ecrite sous chiffie D. H.
7721 au bureau de L'Impar-
tia l

^
bnarnbre. nète. cherche
chambre indépendante , haut
rie la ville si possible. —
Ecrire sous chiffie D. H. 7717
au bureau de L'impartial .

A lnilPP une 8rande cham-
IUUOI bre au soleil , non

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

PhamhPD A louer chambre
UlldlllUI O. non meublée in-
dépendante , a monsieur tra-
vaillant dehors. — Ecrite
sous chiffre A. C. 7943 au bu-
reau de L'Impartial. 
W pU homme, entièrement
IBIU revisé par mécanicien
spécialiste, à vendre. — S'a-
dresser Postiers 29, au tez-
de-chaussée , à gauche, dès
18 heures. 7926
llnln de course « Cilo > , 4 vi-
VulU tesses, en parfait état ,
est à vendre 300 fr. — S'a-
dresser Garage de l'Ouest,
rue Numa-Droz 133. 7982

Mariage
Agricu Iteur, 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

Jeune employé
diplômé

cherche place comme aide-
comptable ou Iacturiste
dans commerce ou indus-
trie de la localité.

Ecrire sous chiffre A. S.
7984 au bureau de L'Im-
partial.

j eudi 6 m.i CUEILLETTE des NARCISSES
. . par Fribourg, Bulle, Blonay,Ascension Montreux, Ouchy, Lausanne

départ 7 h. PrIx Ff „so par ĵ ĝnm,

La France : ARBOIS Rbé0W
par les GORGES DE LA LOUE en

_.. . fleurs. Itinéraire: Morteau, Pontar-Ulmancne lier, Gorges de la Loue, Besançon,
9 mai Mouchard , Arbois (dfner), Salins,

Levier, Pontarlier, Chaux-de-Fonds
Prix de la course av. un bon dîner:

Fr. 28.—

AUTOCARS BONI
Parc 4 La Flèche Verte Tél. 2.46.17

¦¦M
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Tirage à Genève ||j

Téléphoniste
expérimentée
sténo - dactylographe
cherche changement de situation

Faire offres sous chiffre B. F. 7892, au bureau
de L'Impartial.

Manufacture de

Bracelets cuir
cherche personne qualifiée , connais-
sant à fond la labrication du bracelet
cuir — spécialement du rembor-
dé. — Place stable et bien rétribuée.
Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre S. R. 7497 au
bureau de l'Impartial.
Même adresse on demande une

JEUNE HOMME
pour petits travaux faciles.

Nous demandons

mécaniciens
et outilleurs

pour travaux fins. Places stables. -
Faire offres détaillées à :

Les Fabriques d'assortiments
Réunies

Succursale C, Collège 10, Le Locle.

f "\
Remonteur de finissages

| qualifié petites pièces ancre soignées est demandé
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.

V* J

Tapis Smyrne -
J. Brandt 2 — Alice Perre-
noud — Absente. 7851
llnln Dame , à vendre , état
WGIU neuf .moderne, choix
sur deux. Peaux lapin cha-
moisées, ler choix. — A.
Guyof , rue Léopold-Robert
5  ̂ 7740
¦MI — M Ẑ à vendre 500

lYintn ^e-"a
SiSlsiSI dresser entrelilw*w 18 et 20 h.
Fleurs 7, 2me étage , à droite.
¦|ja_4_ à vendre,!, on-

ï 00 &KS¦ 1IWBV che _ s.adr
W. Pasche, Envers 33, télé-
phone 2.13.50. 7563

I ÏUPOC d'occasion, tous
LIVI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

585

ToursBoley
pour horloger , gros banc à
étirer pour boîtier et bijou-
tier, scie à ruban pour bois
de feu, perceuse pour serru-
rier ou maréchal, ponceuse
d'établi pour rubans de t
mètre sur 10 cm., scies à mé-
taux, moteur à polir 'h C. V.
220/380 volts, sont à vendre.
— 5'adresser Schiffmann Frè-
re8, rue Jaquet-Djoz 9 a. 7681

Raccommodages
et lavage de linge à domici
le seraient entrepris. — S'a-
dresser rue du Progrès 77 ,
au rez-de-chaussée. 7968

Poulailler wr®
monter, entouiage en pillier
de fer et un lot de panneaux,
planches, carrelets , portes ,
clapiers, etc., à enlever de
suite. — S'adresser rue du
Rocher No 2, au 1er étage.Im
On échangerait *peR
3 1/2 pièces avec terrasse, à
deux pas du tram, contre un
de 3 à 3 'ij pièces dans le
quartier Bel-Air ou environs.
— Ecrire sous chiffre A. D.
7919 au bur. de L'Impartial.

FphanflP Logement 2 piè-
Lullaliyo. ces> au centre,
contre 3 ou 2 >/j pièces, haut
de la ville. — Ecrire sous
chiffre E. C. 7960 au bureau
de L'Impartial.

WtKÊÊÊ? ^
ne a"umett:e ne passe pas à travers le trou VÊÊM W&

WÈÊÊÊê' d' une ai guille; de même , les soies d'une MBHP
KSKIIP brosse ne vont pas dans tous les plus fins IÉBKIIIP

P«|§§|P interstices d'une fibre textile. Persil , lui , ^ÈmÊÊ^
WÊïÊW pénètre partout et détache les souillure s les I^BHH
I J||l ll plus cachées. Que Persil rende le linge pro- WmlMÊ'

I tp eub 11 *gf flp, I
B IfJfOiWÎ mI ¦ HiaUJ BNBIP wwwvir iBlP

JQ câHipêtênceiëcUHÙf u e ^
jffj  est indispensable dons eec*

.̂ ¦•̂ ^nL 
Joins 

commerces, comme
vy/^MË l'horlogerie, la bijouterie,
r̂ ^^» par exemple. De même en

«u IM- E&Fy ce QUI concerne

]fe4| [_les engrais chimiques
<s lo formation du droguiste exige
S des connaissances approfondies

^ 
de tous les éléments, phosphate,

2 azote, potasse, qui composent un
bon engrais.

W met à votre disposition un engrais
jpéclalemeni approprié au sol du Jura.

(Peitœû S. PI Hôtel-dé-Ville LA CHAUX-DE-FONDS
>»MÉÉtl¦¦——I—¦¦—mmmmm —̂a êasâ



I/O.N.U. devant ses responsabilités
Le drame palestinien

f Suite et f in)

D'autres enf in se sont prononcées
pou r le maintien du plan de p artage
adopté en novembre dernier et le dé-
lé géué de la Nouvelle-Zélan de a sou-
ligné, avec beaucoup de bon sens, que
si le p lan de pa rtage était bon en no-
vembre, U devait encore l 'être en avril.
« Si, ajouta-t- U, l'Assemblée renonce
à son proj et primitif , accueilli à l'é-
poque avec une satisfaction générale,
uniquement parce que des raisons de
force s'opposent à sa réalisation, l'O.
N. U. assumera la lourde responsabilité
¦d'une situation dont souffriront plus
tard de nombreuses générations. »

W n'est pa s encore p ossible de con-
naître dans ses détails l'évolution du
pr oblème dep uis la sensationnelle
volte-f ace du gouvernement américain
rép udiant l 'idée du p artage qu'il avait
lui-mêm? voté. -On p eut admettre tou-
tef ois , à moins que la politi que du Dé-
parte ment d 'Etat ait été p lus que sub-
tile, que Washington n'avait pas pré-
vu les conséquences immédiates de son
revrement . Il eut en effet pour pre-
mier résultat de hâter la réalisation
du oartage.

Pressentant le Ranger, les organisa-
tions militaires sionnistes en Palestine
ont pris les devants et se sont immé-
diatement assuré , par leurs propres
moy ens, le contrôle des secteurs qui
leur avaient été attribués p ar l 'O. N.
U. En p articulier — et cela n'a sans
doute oas échapp é à l'attention des
Anglo-Saxons — les organisations
israêlites, en occup ant Haïf a , se sont
rendues maîtresses du pipe -Une britan-
nique venant de l'Irak . Elles détiennent
là un gage p récieux.

D'autre part , les Etats-Unis parais-
saient motiver le renversement de
leur politique p ar le souci d'éviter un
soulèvement de la p art des Arabes .
Cette supposition s'est , elle aussi, ré-
vélée une dangereuse p résomption,
comme le p rouve l'attitude du roi de
TransJordanie et les pr ép aratif s mili-
taires des autres Etats arabes.

Et l'on se rend compte auj ourd'hui
que si l'O. N..U. avait clairement no-
tifié, dès le début, qu'elle ne tolérerait
aucune intervention extérieure dans
l'afafire de la Palestine, nous ne nous
trouverions pas dans l'impasse ac-
tuelle. Mais voilà, la politique et les
combinaisons des grandes puissances
ont moins tenu compte de la Palestine
et du sort de la malheureuse nation
juive que de considérations stratégi-
ques, de leurs riva lités économiques,
sans parler du pétrole. Ne p rétend-on
p as que les pr oj ets du roi de Trans-
jordanie auraient reçu l'appr obation
de la Standard OU Company of New-
Jersey, la p rincipale intéressée aux
pétr oles arabes ? Ne dit-on pas que
l 'indiff érence app arente, voire l'assen-
timent du roi Ibn Saud, le grand ad-
versaire d 'Abdullah, s'exp liqueraient
p ar des conseils venus d'outre-Atlan-
tique ?

A la suite des derniers événements,
le gouvernement américain paraît
avoir abandonné le proje t de tutelle
qui f it  l'objet de la convocat ion de
l'Assemblée générale extraordinaire
de l'O. N. U. Il faut s'en féliciter , car
cette tutelle K à la sauce américaine »
avait un arrière-goût politique et inté-
ressé par trop prononcé. La distinc-
tion super lativement subtile, entre la
tutelle stratégique et la tutelle sans
port ée stratégique, laissait trop nette-
ment ressortir l'intention recherchée, à
savoir permettre renvoi en Palestine
de f orces internationales, à Vexclusion
de la Russie.

Les Etats-Unis , comme leurs alliés
occidentaux, ont pe ut-être d'excellen-
tes raisons pour ne pas désirer une in-

tervention de l'armée soviétique dans
le Proche-Orient. Cependant , l'O. N.
U. et ses organismes ne doivent pas
servir une politique particulière, ni
être l'instrument d'une manœuvre con-
tre l'un quelconque de ses membres,
sinon l'atmosphère internationale se-
rai t bientôt lourdement grevée et les
conséquences lointaines pourraient être
graves. Je le dis aujourd'hui où les
Etats-Unis sont les prem iers en cause ;
j e le dirais demain à l'adresse de l 'U.
R. S. S. ou de n'importe quelle autre
pu issance si elle devait en f ournir l'oc-
casion.

Par ailleurs, la suggestion améri-
cane de l'envoi en Palestine d'une f or-
mation internationale à cadre restreint
n'a pas rencontré grand empr esse-
ment. L'Angleterre ne demande qu'à
retirer son épingle du jeu et les Fran-
çais ne manif es tent pa s beaucoup dZen-
thousiasme à se j eter dans ce guêpier.
Au surp lus tes Anglais qui. avant et
pe ndant la guerre, ont f ait tout leur
p ossible pou r amener la France à quit-
ter le Proche-Orient , la Syr ie et le Li-
ban, ne paraissent p as désirer f ort la
voire rentrer en scène par la coulisse.

Avant les « cris de guerre » du début
de la semaine dernière, un désarroi
complet régnait à Lake Success sw la
question de Palestine. La douche a f a i t
son ef f e t .  Les esp rits, ont rep ris p lus
de bon sens. Les Etats-Unis pr op osent
un statut provisoire ne pr éj udiciant en
rien la solution du partage, les parties
adverses ont été invitées à conclure
une trêve et un avertissement a été
adressé au roi Abdullah lui sigmf iant
que « toute décision militaire de la
p art de la Transiordanie sera blâmée
et que l'organisation des Nations Unies
y verrait certainement une menace à
la p aix. Le roi de TransJordanie est
invité à s'abstenir de toute décision et
de toute action d'ordre militaire, ac-
tuellement envisagées. »

C'est peut-être par là qu'il aurait
f allu commencer. Il n'est j amais trop
tard pour se raviser mais cette nou-
velle alerte a été chaude ; elle a mon-
tré une f ois de plus combien le drame
p alestinien est complexe et angoissant.

Pourtant , il faudra bien qu 'on finisse
par donner à la nation juive ce droit
à une existence assurée et indépen-
dante qu 'on lui a solennellement pro-
mise, comme à tant d'autres.

Pierre GIRARD.

Et ¥oici le nouvel uniforme militaire 1
Les expériences de la guerre et du service actif avaient, en effet, rendu
indispensable la transformation de l'ancien habillement
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(Suite et f in)

Le gris-vert sera maintenu
Il s'agissait d'abord de déterminer la

couleur de l'uniforme. Le gris-vert conve-
nait-il encore au camouflage moderne ou
bien les tons kakis lui sont-ils supérieurs ?
Au cours d'essais de visibilité sur terre et
dan s les airs , par temps divers et éclai-
rages variés, en terrain aux horizons chan-
geants, il est apparu que l'uniforme gri&-
vert est dan s la plupart des situations
moins visible que tous les uniformes étran-
gers, de couleurs différentes. Il n'y a donc
aucune raison de modifier la teinte de no-
tre Jinilforme . . .

Qualité et coup e
Il fallait ensuite rechercher si et die quel-

le manière la quali té du drap d'uniforme
pouvait être améliorée. L'étoffe actuelle-
ment employée est trop épaisse, peu sou-
ple et prend l'eau . Un drap moins épai s
et plus souple du poin t de vue résistance
et imperméabilisé a été trouvé ert s'est ré-
vélé supérieur à l'actuel drap d'ordonnan-
ce. L'uniforme en est allégé de 500 gram-
mes environ. Un procédé d'imip régnât ion
le protège des mites et en augmente en-
core l'imperméabilité. En troisième lieu ,
il s'agissait de trouver un uniforme plus
pratiqu e, grâce à une meilleure coupe et
au choix d'un modèle plus judicieux. La
tuniqu e couv r an t les hanches est préféré e
au «obattfe-dress» des armées étra ngères
qui ne convient pas dans nos régions à
cause du climat. Sa forme est en revanche
plus ample pour permettre en saison fro ide
de porter des sous-vêtements sians ' être
serré aux entournures. Des plis latérau x,
au dos , laissant plus d'ampleu r au mou-
vement , répondent à cette exigence. La
manch e doit pouvoir se boutonner sur le
poignet ou être relevée ou roulée.

Le col de la chemise
Le problème du ool réservait des diffi-

cultés particulières. Le col rabattu est
déjà plus prati que que l'ancien col droit.
Cependan t en été notamment , on le trouve
encore gênant. Le col à revers et la che-
mise de teinte assortie à la tunique, por-
tés dans la plupart des ar mées, doivent
aussi être introduits chez nous. Auj our-
d'hui , une troupe qui se rétablit ou est au
repos doi t être à l'abri des vues aérien-
les ; or, des hommes en chemisé blanche,
ou de couleur attirent l'attention de l'a-
viateur. La chemise gris-vert penmet en
outre à l'homm e de paraître en uniforme ,
même s'il enlève sa tunique. Diverses
Questions relatives à sa remise à la trou-

pe doivent encore être tranchées. Relevons
aussi que si la forme du col ide la tuniq ue
doit permettre de dégager le cou, le col
doit aussi pouvoir être ferm é, ou même
relevé, en cas de mauvais temps.

La modif ication du col et de la man-
che 'exigera la suppression des parements
du bas des manches et des insignes de
l' arme. Le seuil signe distinctif de l'uni-
forme du soldat sera celui de l'arme au re-
vers du col. Les sous-officiers porteron t
l 'insigne du grade au haut de la manche,
les officiers , sur les pattes d'épaule sous
forme de galons.

La coupe du pantalon est d'une impor-
tance particulière. Le modèle actuel n 'a
r ien d'esthétique. Le nouveau pantalon sera
plus large et tombera normalement. Grâ-
ce à un système simple, le pantalon pour-
ra se boutonner sur le soulier pour em-
pêcher l'eau , la neige ou la boue d'y pé-
nétrer. La taille munie de passants pour
i!a ceinture permettra de porter le panta-
lon avec ou sans bretelles.

A la guerre , il est très important que la
silhouette de l'officier ne se distingue pas
de celle du soldat. Aussi la coupe de l'u-
niforme d'officier doit-elle être la même
que pour la troupe.

La cap ote sera plus légère
La modification de la tunique entraîne

celle de la capote. La commission d'ha-
billement s'est arrêtée à un modèle de
manteau ample, à deux rangs de bout ons ,
fait d'un drap souple et imperméable avec
doublure d'hiver indépendante , larges re-
vers et capuchon boutonné.

Des transformations aussi radicales, c'est
évident, coûteront cher. Sur la base des
essais et de leurs résultats, des expérien-
ces seront faites cette année dans tout le
corps des gardes de fortifications. En cas
de succès, le modèle d'uniforme définitif
serait arrêté pour la fin de l'année. D'ici
là , là commission pourra s'occuper d'au-
tres problèmes concernant notamment l'a-
ménagement de la coiffure, la chaussure,
le paquetage, l'adaptation de l'un iforme
de campagn e aux besoins du temps de
paix, etc.

Il est évident qui] ne saunait être ques-
tion, pour des raisons d'ordre budgétaire,
d'introduire d'une fois uu nouvel uniforme
dans l' armée entière ou même pour l'élite
seulement. Les réserves actuelles d' uni-
formes doivent d'abord être utilisées ; en-
suite seulemen t le nouvel uniforme pourra
être remis aux recrues. Durant quelques

,uées , nou s ' rouverons inévitablement
dan s l'armée différents modèles d'unifor-
mes.

Itinéraire de La Chaux-de-Fonds à Bremerhaven^Les reportages
de «L'Impartial»

-s Un port de mer dont un seul bombardement, américain celui-là , assura la
quasi destruction, tandis que cinq bombardements anglais n'avaient emporté que le 15 % de la ville. Bremerhaven
ne renaît pas de ses ruines, mais travaille beaucoup pour vivre. Déjeuner aux harengs dans une mairie en ruines.

(Suite)

Ce n'est pas seulement le froid phy-
sique qui vous transperce Jusqu 'aux
os, mais une espèce de dureté d'âme
du paysage, de la mer et des hommes
assemblés qui vous met l'esprit com-
me dans un frigidaire. Urne journée de
ce climat et peu à peu les facultés
intelllteotuelles s'amenuisent, cessent
progressivement die fonctionner, vous
rentrez dans le plus automatique de
vous-même, vous vous faites corps et
•corps seulement : bientôt vous ne
penserez plus, vous vous serez natu-
ralisés Allemands! D'ailleurs les voya-
geurs parqués SUT le quai 'de la gare
vous font bien cet effet : attente sans
conscience, le regard perdu dans les
brunies du nord.

Alors, nous pénétrons dans $a ville
en ruines, dont les mes ont été cor-
rectement délbayées. les pierres mises
plus ou moins en tas sur les emplace-
ments des maisons, mais, où , connue
partout ailleurs, rien 'd'autre n'a été
fait . Nous sommes accuefllîs par le
maire de la ville et son adj oint , qui
vomit nous faire les honneurs de Bre-
merhaven et nous présenter... les des-
tructions, puisqu 'il n 'y a plus que cela
à nous faire voir. Très aimables d'ail
leurs, très ouverts au monde extérieur,
nos hôtes, qui n'ont plus rien de la
raideur et de l'orgueil des Allemands
de l'Empire ou dti nazisme, ont quet
que chose de sympathique sur lequel
nous nous j etons avec empressement :
nous cherchions en vain cet aspect-là
die l'Allemagne depuis dieux iou rs.

Tous les enfants sont partis
Mais tout d'abord , nous avons « li-

vré » notre cargaison d'enfants et re-
mis aux mains des familllles enchantées
ces petites Mes et ces petits garçons
aux joues rebondies pour la plupart,
dont on ne sait da quoi ils se réjouis-
sent le plus, de leur séjour en Suisse
ou 'de revoir leurs parents. Mais ils
rentrent 'dans la gloire, car ils appor-
ten t avec eux des colis d'habits et 'de
victuailles qu 'ils ont gardés avec un
soin jal oux durant tout le voyage.
C'est nous qui chargeons tout cela sur
des chars, sous l'oeil quelque peu rail-
leur de trois solides luronnes, des
membres de la « Police féminine ».

gaillardes aux bras puissants, j e vous
en réponds, en uniforme noir de ex-SS,
et qu'il ne ferait pas bon rencontrer'le
soir au coin d'un bois.

Si c'est dans cette matière-là
qu 'étaient taillées les gardiennes 'de
camps de concentration, j e comprends
qu'elles aient été plus féroces et plus
brutales encore que bien des hommes.
Dans leur longue et impressionnante
capote noire dont seulement les insi-
gnes ont été changés pour les besoins
de la cause, elles attendent, sans faire
un gesite pour aider les « petits Suis-
ses » qui s'affairent autour des paquets
des enf ants d'Allemagne qu'ils ramè-
nent au bercail. Ceci dure assez long-
temps, jusqu'à ce que nous mettions
dans les mains d'une de ces ravissan-
tes nymphes le timon d'un char...
Eberluée, elle hésite un instant, puis
se met à tirer avec discipline. Il suffi-
sait d'un ordre !
Un seul bombardement, et une ville

disparaît
Le secrétaire municipal de Bremer-

haven nous a raconté le bombarde-
ment de la ville par une escadre amé-
ricaine, le 18 septembre 1944. Jusque-
là, elle n'avait guère reçu la visite que
de trois escadrifas anglaises, qui bom-
bardaient les obj ectifs militaires. Les
dégâts n'avaient point été considéra-
bles, les Alliés s'acharnant beaucoup
plus sur Wiilhe'imshaven. base de sous-
marins. Mais le gran d plan destruc-
teur américain, qui tendait à de tous
autres buts que les bombardemeruts
britanniqiies. toucha bientôt Bremer-
haven. En vingt minutes d'une nuit de
septembre 1944. deux cent mille bom-
bes incendiaires furent déversées sur
la ville, avec quelques gros calibres
sur les points principaux. Les habi-
tants étaient d'ans les caves. Ils en
sortirent dans un paysage dantesque :
toute la ville était en feu , cela brûlait
partout, et pas moyen 'd' arrêter les in-
cendies, le phosphore ne pouvant être
combattu par rien. Malgré tout, les
équi pes de pompiers s'acharnent à sau-
ver les vies, puisque la matière doit
être laissée pour aliment au Moloch de
îa guerre. Ils y réussissent assez bien :
dans une ville de ceut millie habitants
détruite aux troi s cinquièmes en une
nuit , il n'y euit que trois cents morts
et cinq cents blessés. Un triomphe
pour la défense passive, et qui ne
réussit pas partout.

Aujourd'hui, on n'a encore rien pu
reconstruire, naturellement, bien que
Bremerhaven. avec Brème, soit 'dams
Sa zone américaine : leurs occupants
sont plus généreux quant aux vivres
que les Anglais, fout davantage de dis-
tributions de poissons péchés par les
Allemands eux-mêmes, mais rigou-
reusement rationnés par les fils d'Al-
bion, moins gentils avec leurs vaincus
que les neveux de l'Oncle Sam. D'au-
tre part, la moitié des familles d'ici
ont des parents en Amérique , car l'é-
miigratiofi fut très forte au 19e et au
'début die 20 siècle des côtes oecidenr
tailles allemandes vers le Nouveau
monde : toutes les grandes compagnies
de navigation avaient des filiales à
New-York. Ainsi les Germano-Amé-
ricains onit-lls fondé de riches oeuvres
pour venir en aide à leurs frères de la
mère-patrie : cela expique, nous 'dit
le secrétaire municipal , que les Brê-
mois soient mieux habillés que les au-
tres Aiemauds. Cela provient de la
générosité américaine à leur égard.

Une pêcherie de harengs
A côté d'une fabrique de conserves

de Doissons, les abattoirs sont de vrais
salons ! Nous voici dans cet édifice oui
édifice aui contien t plusieurs bâtiments
sur un kilomètre de surface au moins.
Odeur effroyable et forte de la marée
qui se mêlle aux ingrédients divers
qu'on utilise pour la conserver. Des
milliers de harengs, de cabillauds de
sardines écaillées se pressent et s'é-
brouent dans fltes baquets visqueux,
que prennent un à un , mais avec une
vitesse fantastique, des femmes cou-
vertes des écailles qui les transfor-
ment en étranges si rênes, mais pas
celles des tableaux romantiques. Elles
les ouvrent et leur enlèvent les en-
trailles du geste machinal et cent fois
répété des travailleuses à la chaîne.
La chair va d'un côté, le reste dans
des corbeilles qui seront emmenées
dans une autre patrie de l'usine pour
devenir engrais et. nous dit le direc-
teur pince-sans-rire. parfum. «Avec
un peu d'ingéniosité et de chimie, af-
firme-t-M. on transformerait les en-
trailles des harengs en le plus déli-
cieux parfum.. On pourrait aussi faire
de savoureux bifteck s avec nos sar-
dines, en les préparant un peu ! »
Pourquoi pas ? Et ensuite, on chan-
gerait de vrais biftecks en sardines !
Ah ! les bienfaits de la science.

Ainsi no-us voyons un peu par quel-
les mains passent ces innocents ani-
maux des mers avant d'arriver sur
nos tables, hareng, sardine ou thon. Il
faut reconnaître que cela ne vous don-
ne guère envie de les savourer, du
moins sur le moment. Mais après , on
oublie, et j' ai déjà mangé force con-
serves de poisson depuis mon retour ,
sans me souvenir du tout de mes im-
oressions de Bremerhaven. C'est égal,
quelle odeur doivent emporter avec
elles, malgré les installations sanitai-
res où elles passent avant de quitter
l'usine, ces petites ouvrières de Bre-
merhaven ? Et leurs mains piquées
par l'eau salée !

Le bon repas
Pourtant, quand le j our même , on

nous convia officiell ement à un ban-
quet offert par la mumi ai p alité , nous
eûmes quelques hésitations. Allait-on
nous servir du poisson ? Bravement,
nous y alternes et l'on nous conduisit
dans une maison communale coupée
par la moitié, dont une patrie offrait
un abri assez sûr, encore aue les ma-
tériaux du plafond nous blanchissaient
sans arrêt. En face de la Weser agi-
tée, c'était un assez curieux specta-
cle que cette chambre à peu près in-
tacte, miraculeusement échappée à la
catastrophe, dans laquelle le maire
d'une grande vile nous recevant pour
exprimer toute sa reconnaissance à la
Sul'sse secourable.

Ce que l'on nous servit ? Des conr
serves et des pâtés de hareng d'a-
bord , du cabillaud rôti après, avec
quelques pommes de terre bouillies.
Ce n'était pas un banquet, me direz-
vous. Non. Mais peut-être mieux : cair
nos hôtes nous offraient ce qu'ils
avaient de meilleur aussi bien apprêté
que possible. Nous qui ne sommes pas
¦habitués au poisson de mer . nous
avions quelque peine à digérer tout
cela, mais nous y mîmes 6 fameuse
bonne volonté suisse. Et nous y arri-
vâmes.

Des garçons bien stylés nous ser-
vaient , au milieu de la neige de plâ-
tre qui tombait, continuellement. On
nous versait un vin du Rhin qui de-
vait avoir été réchauffé par le phos-
phore, car il était fort aigre', au . point
que certains des convives le prenaient
pour du sohnaps ! Qu 'importe : nous
n'allions pas en Allemagne pour joui t
de la 'douceur de vivre et de.la chaleur
comimnnicative des banquets (et de
fait , il faisait bien froid). Dehors Ha
neige s'était mise à tomber : c'est
alors que fe maire de Bremerhaven
parla, et il parla bien.

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

Chronique suisse
LES REVENDICATIONS

de 3 à 400,000 femmes suisses
BERNE, 3 mai. — Ag. — Plus de 500

déléguées 'd'associations suisses, cantona-
les et régionales, ont participé dimanche
à la manifestation des femmes onganisée
à l'occasion du Centenaire de la Consti-
tution pour exprimer leur volonté de re-
cevoir les droits civiques.

Mlle Quinche, avocate à Lausanne, pré-
sidente du comité d'action pour le suf-
frage féminin, qui a présid é la séance du
matin , a salué les déléguées, qui repré-
sentaient de 300 à 400 mille femmes.

Les déléguées voteront une résolution
dismandant que l'infériorité politique de
la femme soit supprimée, comme c'est le
cas dans la plupart des pays du monde,
et qu'une révision de la Constitution fé-
dérale acoorde l'égalité politique aux fem-
mes. L'assemblée a voté une deuxième réso-
lution , demandant «que toutes les profes-
sions soient accessibles aux femmes suis-
ses» et «qu'à travail égal, ou de valeur
égale, les hommes et les femmes reçoi-
vent un salaire égal».

Mademoiselle Dubureau  travaille
comme quatre. Mais le soir l' arôme
délicat d'une Parisienne filtr e suffit à
la détendre. C'est le plus fin des ta-
bacs Maryland I Sur trois cigarettes
qu'on fume en Suisse, U y a en tout
cas une Parisienne 1

— Le pauvre petit ! Il a avalé un
aimant...

UN TERRIBLE
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Mercredi 5 mai
(veille de l'Ascension)

les magasins d'alimentation
seront ouverts l'après-midi

jusqu'à 19 H.

Coopératives Réunies
Société de Consommation
Association des épiciers
Association des laitiers
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LES MACHINES A ÉCRIRE

UNDERMD-pOJlames
sont de nouveau disponibles!

Qualité garantissantuntrèslong
service. Beauté de l'écriture.
Frappe légère.

C'est plus qu'une portable :
c'est une .UNDER W0UD .

Agence des machines à écrire
« UNDERWOOD -

| Vente - Echange - Location |

HENRI SPAETIG {Jfl- S

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

Pour tout usage, rien de mieux qu 'un

n. i i. j d Êk SÊ.

Messieurs, voyez notre choix dans ces articles

Fr. 59.80 69.80 7.9.80. etc.
Envoi sur désir, de '/a paires à choix

KurHi
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.18.88
Pour le terme

Confiez-nous vos installations de

radios, hauts-parleurs
supplémentaires

Appareils de toutes marques

Vente - Echange -
Réparations - Transformations

Beau choix en
lustres, abats-jour de notre fabrication

(%£wald¦ RADIO
Rue Numa-Droz 147

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

A VENDRE entre Boudry et St-Aubin une

magnifique propriété
comprenant :
MAISON d'HABITATION complètement ré-
novée de 10 chambres, 4 salles de bains ,
chambres de domestiques, service d'eau
chaude et chauffage central général au ma-
zout.
MAISON pour concierge ou jardinier.
JARDIN , VERGER, BOIS, GRÈVES et
CABINE DE BAINS.
Accès direct à la route cantonale Neuchâtel-
Yverdon. Surîace totale 52.000 m2 environ.
Faire ofires écrites à l'Etude WAVRE,
notaires, Neuchâtel.

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

CABRIOIIT
Opel 9,8 CV., 6 cyl., carrosserie spéciale Langer),
thaï , 4 places, couleur gris-Langenthai , intérieui
lin vert. Jamais accidentée; 57.000 km. garantis;
état et entretien impeccables. Prix Fr. 9510.—.
Photos à disposition. — Ecrire sous chifire F. N.
7477, au bureau de L'ImpartiaL

stoch des u. s. A. Uente
N-OMV&OUX aKKimaet

Manteaux cuir doublés laine. Manteaux pluie
hommes I m p e r m é a b l e s .  Manteaux dames
(TRENCH-COAT) combinés. Windjacks doublés
laine, imperméables. Vestes Imperméables. Salo-
pettes. Canadiennes doublées laine , col fourrure.
Chemises kaki. Sacs de touriste. Short. Combi-
moto. Canadiennes cuir doublées mouton. Lin-
geries pour dames et messieurs, etc.

L. STEHLE - 10, Pont - La Chaux-de-Fonds

TURKISH SPECIAL /*.
flfrm, une toute NOUVELLE Cigarette 

^̂

V TURKISH SPECIAL fe , ,
\

^ 
une cigarette TURQUE toute nouvelle J

"̂ ^̂^&Ôemc iae£& , Monique,
il VtJO t̂ë îtt * peine échappée de l'écolel Comme elle vou-

i hmumMWÊltimsfzr, dra" dé'à en ÔUe au même poim que "sœur
|̂ ^^^^__l_ Sii_—j^.̂  Claire qui va bientôt te marier! ... Ah, quel

âge IngratI ...Quantité de vitamine» JOUI leur
forme la plut alléchante lui donnent force et

Z f̂!̂ \ santé. Monique s'épanouit è vue d'cell et déjà

*̂*̂ & _±, \ *a" ,on aPPren"ssage de jeune ménagère en

^̂ X^^le^W» \ 

chantant 
du matin eu soir ... Ses amies enê-

fc^O. »̂ > ^ K̂Hl \ mlquoa en pâlissent d'envlel ... Et tout cela
k %y wjk \ (surtout depuis que lait et sucre sont libres!)

m "YÏ?^3TK /K|\ \ 9'âce au traditionnel et délicieux

Mb̂ ^Wf" S*̂  NOVO >

^̂ ^É Que' dommage, la nappe propre! ... 
^̂ ^«llllll Ce n'est rien, je prendrai

|| || du savon Sunlight. $m
I|||| fll Ce savon de qualité est très économique: illlllË
|§|§i|g§ sans qu'on ait besoin de frotter fort, il 1111111
||| |1||| dégage sur-le-champ une mousse dense Illlllli
§||||||| et merveilleusement détersive. Tout à fait 

^̂ ^̂|§||||| l ménagés, les effets reprennent une pro- §111111 1
lHH Preté parfaite et dégagent un agréable §11111 11
llll parfum de fraîcheur. — Et puis cet avan- 

^̂ ^̂l tage encore pour la ménagère: le savon 11111
il||||i| Sunlight est vendu dans un emballage ll llilll
§sl| ||l||| parfait; il est donc exempt de poussière. 111111111
lllllJlll Rien d'étonnant, ainsi, que le savon jj ||||||
i|gl|||l | Sunlight soit devenu le savon le plus r|§il

Ëfg»5S§|§ Pour la machine à laver et la chaudière, les 111111 1111

A VENDRE

moio
side-ca r .200 cm3 Harley-
Davidson.

Nloiosacoche
850 cm3, side-car grand
luxe, parfait état de mar-
che. S'adresser à M. Nu-
ma Leuba, Cdte-aux-
Fées. TéL 9.51.56. 7938

A vendre par parti-
culier, cause double
emploi ,

Citroën
1946, état neut , pneus
neuf , prix intéressants.

S'adresser à P. Ma-
they-Doret, archit.,
Crêt-du-Locle 10.
TéL 2.17.70. 7574

Perches
A vendre un beau lot de

perches de toutes longueurs.
S'adresser à M. H. Matile.

Las Entre-daux-Monts.
7*48

On deminde i acheter
un vélo d'occasion, d'hom-
me. — Faire offres écrites
sous chiffre U. V. 7977, avec
détails et prix, au bureau de
L'Impartial, jusqu 'au 8 mai ,
à 11 h. Paiement comptant .

«—. LES NARCISSES
9 mai par Fribourg, Bulle , Châtel-St-Denis

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

Prix de la course FP. 18.— p. pers.

iaignelégler, 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 |es Qarges da la Loue et re-
5 ma ï tour par le Valdahon

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

dép. 7 h. Fr- 26-- Par Personne
Prix de la course sans dîner :

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

A V E N D R E

bloqueuse Technica
(pour polissages de pierres d'horlogerie,
vis, aciers, etc.)

neuve, à 2 têtes, moteur indépen-
dant. Urande capacité de produc-
tion. Prix avantageux

Faire offres sous chiffre A. L. 7634, au
bureau de L'Impartial

Couple solvable et soigneux cherche

appartement
2 ou 3 pièces et salle de bains. — Faire oflres sous
chiffre A. K. 7385, au bureau de L'Impartial.

Occasion à saisir

PIANO
brun , maneaux à l'état
de neuf , touches en ivoi-
re, cadre de fer , à ven-
dre 480. — fr., rendu sur
place.

Madame R. VISONI.
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45,
La Chaux-de-Fonds.

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



Les exportations destinées à la
Suède

Au cours du dernier trimestre de
l'année dernière, l'industrie horlogère
suisse a pu craindre de voir lui
échapper un marché qui représentait
pour elle une exportation mensuelle su-
périeure à "2 millions de francs. D'une
décision limita tive dictée par la Suè-
de il résultait que l'horlogerie suisse
ne bénéficierait plus que d'une cote
d'importation de 2,5 millions de fran cs
pour dix-huit mois. On laissait cepen-
dant sous-entendre que de nouveaux
pourparlers pourraient modifier ce
chiffre.

Il ressort du récent accord économi-
que passé entre la Suède et la Suisse,
qui est entré en vigueur le ler mai,
qu'un contingent total de 10,5 miUions
de f ran cs a été accordé à l 'horlogerie
p our ces deux prochaines années. Ce
qui était annoncé comme ' une catas-
trophe à la f in  de l'année dernière se
réduit aujourd 'hui à une perte extrê-
mement sensible mais qui laisse du
moins subsister la montre suisse sur
le marché suédois.

L'industrie horlogère suisse espère
fermement retrouver intégralement le
march é suédois au terme de l'épreuve
économique qui lui est maintenant im-
posée.

La conj oncture est finie

Un ralentissement dans
l'horlogerie

(C. P. S.) — Examinant la situation
actu elle dans l'horlogerie , le « Journ al
'des Associations patronales ». touj ours
fort bien ' informé , relève notamment
que le fléchissement de la conj oootuire
est aujourd'hui indéniable. Les diffi-
cultés qui résidenit surtout dans la pau -
vreté en devises de certains de nos
clients, se tra duisent par un ralentis-
sement marqué, et ce en particulier
'dans la fabrication des boîtes et des
fournitures.

On se rend compte d'une manière
f rappante de ce qu'avait d'artificiel et
d'outré l'allure de la production hor-
'ogère. dès l'instant où. à la première
alerte, des annulations ou des reports
de commandes sont sollicités de leurs
fournisseurs par les fabricants d'hor-
logerie. Incontcstiablement. certains
exportateurs se sont laissé entraîner
à des commandes spéculatives et ont
l ancé des ordres allant au-dessus de
leurs besoins, pour tenir compte des
retards ojue l'intensité de la demande
provoquait , à un moment donné, chez
les fourniisseuirs. Le fait est que des
fabriques de boîtes enregistrent déjà
un chômage marqué depui s des se-
maines, et que les fabriques de cadrans
son t en face die tentatives faites par
certai ns clients de renoncer à lemrs
engagements. Le manque de liquidité
a menue déià provoqu é un ralentisse-
ment dans l'exactitude des clients qui
payaient jusqu'ici au grand compilant
pou r bénéficier du 5 % d'escompte et
qui , auj ourd'hui , commencent à faire
appel au crédit de leurs fournisseu rs,
tout en restant cependant encore dans
les limites que lieur imposent les con-
ditions de paiement conventionnelles.

La statistiqu e de la direction géné-
rale des douanes démontre aue les ex-
portations dp ianvier et février 1948
présenten t un recul sensible sur 'a mê-
me nériode de l'année précédente On
sent, chez l'exportateur, la cra inte
au'une crise ni» découle bientôt d'une

sorte de saturation momentanée des
marchés. On dit bien, momentanée, car.
des renseignements aui parviennent de
tous côtés, il résulte aue la demande
dp marchandises par le consommateur
est encore constante et au 'elle se heurte
surtout à des dispositions de Drotecfcion
aue les gouvernements cherchent à éle-
ver autou r de leurs devises oour ren-
forcer, dans certains cas. leur situa-
tion oolitiaue.

L'horlogerie étant suj ette aux capri-
ces de la mode, il peut néanmoins ré-
sulllter de cet arrêt , fût-il de courte du-
rée, des inconvénients dont les fournis-
seurs risauent malheureusement de
faire les frais, ouisaue aussi bien ces
changements de goût de la clientèle
ont généralement leurs premières ré-
nercussions dans les parties au 'il est
convenu d'anoeler l'habillement de la
montre.

Chronique horlogère

Avant la venue de Birmingham City

Un autre point d'Interrogation: la 3e finale de la Coupe

La Chaux-de-Fonds , le 4 mai.
La dern ière victoire des Meuqueux a

¦donné un regain d'espoir aux supporters
chaux-de-fo#niers. L'équipe est-elle res-
su-scit-ée déij nitiiyement ? Sans vouloir l'af-
firmer , M est permis toutefois de l'espé-
rer , en attendant d'en avoir la confirma-
tion lors des prochains matches.

Et c'est justement l'un des principaux
points qu 'éc-laircira le match quasi sen-
sationnel qui opposera nos représentants
au champion de Ile division d'Anigleterre-
BirrrMigh am-City, ce cM> qui sera notre
hôte le jour de l'Ascension — et qui , en
42 matches, n 'a encaissé que 24 buts.

Là enfin il sera permis d'établir des
comparaisons utiles afin de connaître la
valeur réelle de notre équipe. Car , fl ne
faut pas s'y tromper, le onze anglais, bien
qu 'évol uant actuellement en Ile division ,
est une des meilleures équipes d'Outre-
Manche. En effet , tous les sportifs bri-
tanniques s'accordent pour lui reconnaî-
tre une très grande valeur et il vaut sans
aucun doute les meilleurs teams de la Ire
division. Pourquoi alors sa position en
Ile division ? Tout simplement parce que,
après le championnat de guerre, organisé
de façon transitoire , les divisions actuel-
les furent reformées selon la classification
établie avant la guerre .

Mais, il a été prouvé que cette équipe ,
si e'.le avait évolué en Ire division eût in-
quiété tous les ténors. En effet — et c'est
cela surtout qui sera intéressant pour
éprouver la ligne d'attaq ue chaux-de-fon-
nière — die possède une défense quasi
extraordinaire puisque, en aucun matoh ,
elile n'a encaissé plus d'un goal. Lorsque ,
au diébu t du championnat , sa ligne d'atta-
que n 'était pas encore au point (il n 'en est
d'ailleurs plu s ainsi actuellemen t !) la dé-
fense , durant les 90 minutes de j eu, tint
ferme, réussissant toujo urs à sauver uu
point du combat.

Est-ce à dire qu 'elle soit de beaucoup
supérieure à ia ligne offensive ? Plus main-
tenant pui sque Douga'll, l'un des meilleurs
goakgetters d'Angleterre, vient de rentrer ,
depuis un mois, en possession de tous ses
moyens et l'arrivée en février du nouvel
ailier droit, Steward, s'est révélée très
j udicieuse, puisque ce j oueur, depuis quel -
ques dimanches , étonne jusqu'à ses fer-
vents admirateurs .

Il y a quatre éléments essentiels, dit-
on, pour qu 'un club parvienne au succès :
il faut tout d'abord qu 'il possède un bon
entraîneur , que dç fortes réserves puis-
sen t venir le seconder efficacemen t si be-
soin s'en fai t sentir , qu'il ait un capitaine
intelligent et que des supporters loyaux
sachent jug er les efforts des joueurs.

Ces quatre , éléments, Birmingham les
possède tous, le prin cipal étan t sans au-
cun doute la qualité exceptionnelle de son
entraîneur , Storer, qui sait exactement
mettre à chaque place le j oueur qu 'il con-
vient.

Comme . on le voi t M s'agit donc d'une
équipe de olasse qui vient faire une tour-
née en Suisse, de force sensiblement éga-
le à celle de Chelsea qu'on avait admiré
il y a dieux ans. Aussi ce match n'en re-
vêt-il que plus d'importance. Aux Meu-
queux de venir confirmer la belle forme
qu 'ils ont aflfichée dimanche dernier.

¥ » *
Et , pour terminer , quelques mots sur la

fameuse finale des finales de la Coupe. Où
en est actuellement la situation ? En ce
moment il n 'y a plus qu'à attendre la dé-
cision que prendra le F.-C. Grange lors
de sa prochaine assemblée générale qui
doit se tenir incessamment.

Au cas où la réclamation serait retirée
— ce que l'on ose espérer — le match se
rejouerait donc le 27 j uin comme l'ASFA
en a décidé. Si elle devait être mainte-
nue, décision déf in itive serait alors prise
¦par le comité élargi de l'ASFA le 17 mai.
Sans vouloir faire aucune pression il est
à souhaiter — opinion qui est celle de tous
ies journaux sportifs — que la Coupe se
dispute sur le terrain et non autou r du
tapis vert.

D'ailleurs, signe caractéristique, l'ASFA
n'a-t-elle pas arrêté cette date du 27 j uin ,
avec quelques réserves il est vrai ?...

Rappelons, en conclusion, les propos ma-
licieu x mais pleins de bon sens de notre
confrère Samuel Chevallier qui écrit :

«Je ne sais pas si les sportifs de Gran-
ges se rendent compte de la valeur d'une
coupe gagnée ensuite d'une réclamation...

»Parce qu 'enfin qu 'est-ce que c'est, une
coupe ? Un affreux machin , du type sa-
ladier biscornu , que la plupart des gens
hésiteraient à exposer sur le classique
dressoi r où trônent pourtant, en règle gé-
nérale, un certain nombre d'horreurs qu 'on
n 'arrive à supp orter qu 'en les oubliant.

«C'est ceila . une coupe , plus un sym-
bole. Le symbole d' un combat âprement
conduit jusqu 'à la victoire. Plus exacte-
ment, le souve ni r tangible d'une victoire
dans des condition s que la tradition rend
particulièremen t honorables.

«Alors que signifie une coupe, souvent
d'un protêt gagn é autour du tapis vert ?

«Elle signifierait tou t simplement : aprè s
deux tentatives manquées. nous nous som-
mes rendu compte que nous n 'arriverions
pas à battre notre adversaire, alors nous
avons trouvé un peti t biais. »

Nous sommes per suadé , quant à nous
que les Soleurois n'ont nullement cette in-
tention. J.-Ol. D.

Que feront les Meuqueux ?

Les avocats demandent beaucoup d'acquittements
Vers la fin du procès Burri

Le pr ocureur général réplique et les accusés f ont leurs dernières déclarations

ZURICH, 4. — Lundi, dernière au-
dience oubliaue du Drocès Burri et con-
sorts, 8 accusés sont encore défendus.
Dans un cas. la défense demande l'ac-
aui t tement  Darcp aue l'accusé a déià
été condamné Dar un tribunal militaire
Dour désertion. Le défenseur d'un au-
tre accusé oui a fait défaut Drétend
qu'il y a confusion de nom, la plu-
Dart des actes aui lui sont reDrochés
avant été commis oar son fil s oui vit
en Allemagne. Le défenseur de Kauf-
mann demande l'acauittement de son
client , l'accusation de service d'infor-
mation militaire n'avam nas été DTOU-
vée et il nroDOse les circonstances atté-
nuantes nour les autres faits

Quand la Suisse te préparait
à combattre

Dans sa rép lique, Me Fuerst. suo-
p léant du orocureur de la Conf édéra-
tion, a réf uté  auelaues-uns des argu-
ments de la déf ense, af f i rmant  aue tous
les accusés avaient connaissance des
objec tif s  de Burri- Trois ans aorès la
f in  des hostilités en Eurooe, il f aut,
oour iuger ces délits de trahison, re-
monter â la nériode où ils ont été com-
mis. A lors aue dans la Suisse encer-
clée oar l 'Axe chacun était f ermement

résolu à déf endre la liberté et IZlndèoen-
dance de la oatrie et â mourir dans
l'honneur.

^ 
même sans l'aidp de l 'étran-

ser, olutôt aue de se rendre, les accu-
sés étaient à la tête des auelaue 2400
séoaratistes orêts à servir le vain-
queur au cas où la oatrie aurait été
Placée sous le ioue étranger.

Burri se déolare anticommuniste
et réclame la clémence...

Dans ses dernières déclarations.
Burri affirme longuement que dans «a
politique iil a touj ours été inspiré par
une idée socialiste et qu 'il a voulu
combattre le bolehévisme. M a deman-
dé un jugement modéré parce que la
vie n'a plus de sens pour lui et qu 'il
sera un vieillard quand 11 quittera la
prison. Tout en exprimant des regrets
de s'être trompé, iil a diit que la con-
damnation ne l'empêchera pas d'être
fidèle à ses idées socialistes.

... tandis qu Otto Schmid accuse
les témoins à charge

Les autres accusés font part de re-
grets et demandent également au tri-
bunal de ne pas les j uger avec sévé-
rité . Mais l'accusé Otto Schmid parle
sur un autre ton. H accuse les témoins
à charge qui ont déposé contre lui et
dit qu 'ils ont fait de faux témoignages
pour gagner les bonnes grâces des
autorités suisses. Il affirme être tou-
jo urs intervenu en faveur de la liberté
de la Suisse et avoir créé son organi-
sation de nationaux-socialistes suisses
pour qu'elle reste en dehors de l'in-
fluence allemande. En sa qualité d'idé-
aliste, il était national-socialiste et a
oru avoir servi ainsi l'idée future du
peuple suisse. Il regretterait d'avoir
agi inconsciemment contre la Suisse.
mais ne peut admettre comme justi-
fiées les accusations portées contre
lui

Parmi les derniers accusés se trou-
vent le cadet et le doyen du groupe.
Tous deux . demandent au tribunal de
ne pas être sévère. M. Haeberl in, iuge
fédéral , prononce la clôture des débats
publics. Le tribunal va siéger à buis-
clos. Le jugement sera rendu vendredi
anrès-mdii.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre 'i-

daction ; elle n'engage p as le iournalJ

P. P. N.
Rappelon s la conférence donnée ce soir

à 20 h. 30 au Restaurant des Rochettes.
Elections communales ; orateurs , MM. Jac-
ques Béguin, Christian Qerber , P. Mi-col.
Le P.O.P. et les élections communales
Vendredi, à 20 h. 30, au Théâtre , Iç plus
attaqué des partis, celui contre qui se li-
guent tous les autres , le P. O. P. s'adres-
sera à la population chaux-de-<ronnière. Des
travailleurs de tous les métiers 'diront com-
men t ils estiment que -doivent être gênées
les affaires 'de notre commune. Prendont
ia parole : Maurice Vuilleumier, Charles
Roulet, Marcel Quililod , Hubert Queloz ,
Maur ice Schimildt et André Corswant. En-
trée et discussion Mb res. Les dames sont
aussi invitées.
Protection de la nature et du patri-

moine national.
Cette semaine a lieu la Ven te de l'écu

d'or, pour le visage aimé de la Patrie.
Nous prions chacun de réserver bon accueil
aux petits vendeurs et aux petites ven-
deuses. Merci.
Salle du Conservatoire.

L'alto, la flûte et la harpe ! Mélange
étonnan t et savoureux de sonorités que
nous auron s le rare privilège d'entendre
vendredi 7 mai, à 20 h. 30, au Conserva-
toire. Ce concert — patronné par la So-
ciété Chorale die La Chaux-de-iFondis —
nous sera donné par Robert Bouley. ar-
tiste de grandie classe, Pean-Pierre Ram-
pal, 'fllûtiis te, France Verniîlat , harpiste,
trois artistes de grande classe loués abon-
damment par 'les critiques de France et
de l'étranger. Des oeuvres du XVMe siè-
cle à Debussy nous seront offertes , prou-
vant combien ce Choix de sonorités a ser-
vi les -compositeurs de tous temps.

A Soleure

Discours de M. Nobs
La question des finances

fédérales et ie vote des femmes
SOLEURE, 4. — Ag. — Dans ie dis-

cou rs au 'il a Drononcé à Soleu re à l' oc-
casion de la manifestation du 1er mai.
M. Nobs, conseiller fédéral ,  a dit no-
tamment :

« L'assurance vieillesse est une étaDe
dans ia réalisation de oostulats sociaux
imp ortants. D'autres sont à l'ordie du
iour. Je ne cite aue l'un dec olus ur-
gents : remédier à la crise du logement
oui a olacé les autorités et le navs dans
son ensemble devant des tâches parti-
culièrement difficile s . La solution de
ce problème aura une grande influence
sur celui du coût de la vie, mais mena-
CP de nrovoauer une nouvellp montée
en soirale des Drix et des salaires.

La réforme des finances de la Con-
fédération, aui est certainement la tâ-
che la dus grave aui s'impose à notre
oavs, et aui devra être examinée avec
esDrit de resDonsabi lité, devra être dé-
cidée prochainement. La Suisse est
sans doute le seul pays du monde où
les contribuables sont appelés à dire
eux-mêmes auels impôts ils doivent
Daver et à aueik taux ils seront fixés.
Ainsi, aucune réorganisation des finan-
ces de la Confédération ne pourra être
aDoliauée sans l'assentiment de la ma-
j orité du neunle. C'est nourauoi il est
indisnensable aue les charges soient ré-
parties éauitablement ».

S'adressant aux femmes, l'orateur a
dit : « Vous demandez l'égalité ooliti-
aue. JP suis absolument convaincu aue
cette revendication fait partie des pos-
tulats évidents de la démocratip ooli-
tiaue aui seront réal isés un iour. Sans
.p droit dp suffrage des femmes, la dé-
mocrati e ne sera nas réalisée, car la
moitié des adultes sont sans droits no-
litioues dans cette démocratie ».

La grève de Dottikon dure
toujours

AARAU, 4. — La Fédération patro-
nale argovienne communique qu 'une
nouvelle tentative de conciliation a eu
lieu pour mettre fin au conflit de la
fabrique suisse d'explosifs de Dotti-
kon qui dure depuis 7 semaines. L'en-
treprise a accepté la proposition d'ar-
bitrage, qui prévoyait la fin de la grè-
ve, la reprise de tous les grévistes, à
l'exception de ceux qui font l'objet
d'une procédure pénale. Mais la Fédé-
ration suisse du bois et du bâtimen t
continue à exiger le réengagement de
tous les ouvriers.

Cambriolage d'une vitrine
à Berne

BERNE , 4. — Dans la nuit de diman-
che à lundi , un cambriolage a eu lieu
dans une bijouterie de la Marktgasse
à Berne. A l'aide d'un instrument fort
résistant , le cambrioleur a brisé la de-
vanture grillagée du magasin et s'est
emparé de deux bagues et d'un collier
en or d'une valeur globale de 4800 fr.
On ne possède aucune trace du voleur.

3*" Une délégation féminine chez le
président de la Confédération

BERNE , 4. — Une délégation des or-
ganisations féminines, qui ont organisé
la manifestation des femmes suisses le
2 mai , a été reçue par M. Celio, pré-
siden t de la Confédération. La déléga-
tion en a profité pour remettre au
présiden t de la Confédération la réso-
lution votée au cours de la manifesta-
tion , demandant l'égalité des droits
politiques pour la femme suisse.

'"rtP"" Une pétition contre
le « mélange alcool-benzine »

BERNE. 4. — CPS. — L'association
des importateurs hors trust de benzine
en Suisse a lancé l'automne dernier
une pétition invitant le Conseil fédérai
à renoncer à mélange r à la benzine
des carburants indigènes et à utiliser
la production de l'usine de saccharifi-
iation du bois à Ems comme carbu rant
réservé aux seuils véhicules de l'Etat .
Cette pétition vient d'être remise au
Consei l fédéral . Elle contient 51.231
signatures.

EUe se tue en cueillant des fleurs

INTERLAKEN, 4. — Mme Flory
Michel-Minier, de Boenigen. cueillant
des fleurs dans les roches surplombant
l'alpage d'Alpiglen . a fait une chute et
s'est tuée.

Mort â 104 ans du doyen de Zurich

ZURICH. 4. — Ag. — M. Alexandre
Buchbinder. né en Russie , établi à
Zurich depuis 1912. est décédé diman-
che à l'âge de 104 ans. C'était le doyen
des habitants de cette vile et il jouis-
sait encore 'dernièrement cfune excel-
lente santé.

L Espagne dénonce son traité
commercial avec ia Suisse

BERNE. 4. — L'Espagne a dénon-
cé oour le 30 iuin 1948. le trait é de
commerce qu 'elle avait conclu avec
ia Suisse en juillet 1945. ainsi que
les additifs de mars 1947 et de dé-
cembre 1947. On prévoit donc qu 'il
y aura des négociations avec l'Es-
pagne en ce qui concerne le trafic
des marchandises et les paiements.

La route du Simplon fermée
BRIQUE. 4. — Ag. — Depuis lundi

matin , la route du Simplon est de nou-
veau fermée par suite du mauvais
temps. On espère cependant que la
réouverture de cette importante artère
international e ne tardera pas.

Petites nouvelle* suisse *
Les cigognes sont en régression en Suis-

se. — Selon r«Ornitho '.ogiscihe Beobach-
ter» il n 'y avait plus, en Suisse, l'année
dernière , que hui t  nids de cigognes. Dans
cinq de ces nid s, 30 oigogneaux sont éclos,
tandis qu 'il n 'y a eu aucun petit dans les
autres nids. Ainsi l'existence des cigognes
est mise en danger dans notre pays.

Pauvre petit ! — Un enfant de 10 ans ,
Bernard Giollot , fils uniqu e du dépositaire
postal à A'Vry-devant-Pont , a trav ersé la
chaussée à Le Bnr et a été • atteint par
une automobil e. U a été tué sur le coup .

L'actualité suisse

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 arge . I.

Abott et Costello, Détectiv es, f .
REX : Les Nouvelles Aventures de Rin-

tin-tin, v. o.
Le Retour du Cavalier Nocturne, v. o.

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.

KÀFÀ
D'une elficacilé rapide non seufèirfëfiP Wnfïâ
les douleurs menstruelles , mais encore contres
maux de tète , névralgies , migraines, lumbagos'),
maux de dénis, «iliaques de goulle, xKuma»
tismes»

Ayez KAFA sur vous
toujours el partout,
votre protecteur
contre ces douleurs'-

DS* fapparition de malaises , indîspoiïïîort!^
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue el avalez-la avec une gorgée d'eaÇb
Dans les cas par t icu l ièrement tenaces , preneï
une seconde poudre , le soulagement ssJÀ
rapide,

La Imite Je 10 poudres f f . IJî Q,
En vente dans toutes les Pharmacie»,

dépôt général: Pharmacie Principale, Genàuê,

-  ̂ 7 W^̂

Dès demain jusqu 'au 17 mai
La Foire de Genève

exposition franco-suisse de l'alimentation
et des arts ménagers

6370 m2 de stands - 322 exposants français et
suisses.
Produits alimentaires. Grands vins fran-
çais et suisses. Bières, boissons sans al-
cool, cidres, apéritifs, liqueurs. Garnitures
de table, accessoires de cuisine, appa-
reils ménagers etc.
Quatre restaurants : Oard anne de Mar-
seille I Mme Andrée, de Lyon I Qrottino tlci-
nese I Auberge genevoise s Cave vaudoise !
Brasserie-Tea-room. Stands de dégustation -
Stands de démonstration.
BILLETS C. F. F. à prix réduits, de ZU-
RICH, BALE, BERNE et des principales
villes romandes. Se renseigner dans les
gares.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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L'Ecu d'Or, pour le Visage aimé de ia Patrie !
!

Médailles en chocolat vendues cette semaine en faveur de la

Protection de la Nature et du Patrimoine national (Heimatschutz)

Les ÉiÈues des écoles Primaires et les lowieieaiiH uous en offriront : reseruez-leur bon accueil
// en sera mis en dépôt :

« ¦

A L'Imparlial - A la Confiserie Moreau - A la Maison du Tricot ¦ A la Librairie Wille - Au Magasin Nusslé
Mme Rupp, Kiosque de la Métropole ¦ Mlle Graber, Bureau de location du Théâtre

Parti Libéral
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

Le mardi 4 mai à 20 h. 30
au CrSt-du-Locle

Café de la Croix fédérale
Le mercredi 5 mai à 20 h. 30

au Valanvron
Café des Rochettes
Au Bas-Monsieur

Hôtel du Sapin
Le vendredi 7 mai à 20 h. 30

au Foyer du Théâtre

Veillées d'élection
Invitation cordiale à tous les citoyens

f^IBT/ ^E EK ~ ËV ^M

Jeudi Ascension
CLOS DU DOUBS

Départ 13 h. 30 Prix Fr. 9,—
Jeudi Ascension

EBOULEMENT DE MITHOLZ
Départ 7 h. Prix Fr. 17,50
Dimanche 0 mal

GORGES DE LA LOUE-BESANÇON
Départ 7 h , Prix Fr. 18 —
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Z *™ *Z17* La Chaux-de-Fonds - Birmingham W Ë̂^^ Membres . . . Fr. 1.—•
à 15 heures précises ligue Nationale „,m„„ B„ ™mnno Champion d'Angleterre Hème division supp lément aux tribunes

En ouver ture : MATCH DE JUNIORS Fr. 2.-

W&W & „̂ ~inmSà^mmHÊwSlMÊ Z&^J-ZggBÊ / S ls ! m

WmJxÊÈxr̂  ̂ : ¦ ¦' S œ BKJIHr ffl
^^rJ

mf f̂ JLA^^^â^^^m 
t* \ ^w IvV- / Mm
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Ferblantier-
appareilleur

marié, 35 ans, très au
rant des travaux du bâ-
timent en général, ac-
cepterait situation dans
fabrique d'horlogerie,
mécanique, etc., ou tou-
tes autres usines pour
entretien des installa-
tions.
Faire offres sous chiffre
R. G. 7983, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Monsieur présentant

bien cherche à faire la
connaissance d'une da-
me de 35 à 45 ans, en
vue de mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir. Discré-
tion d'honneur.

Ecrire sous chiffre J. P.
7952 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à échanger

appartement
3 1/2 pièces, au soleil ,
W.C. intérieurs et toutes
dépendances , situé au
nord , contre un même ,
plus centré.
Même adresse , on cher-
che chambre meublée,
indépendante , côté des
Eplatures , si possible.
Adresser offres sous chif-
fre I . J. 7774 au bureau
de L'Impartial.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

à 19 h.)
Dimanche 9 mai de 9 à 13 h.

Votes anticipés
Les électeurs qui, pour des raisons pro-

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

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

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

Votes des militaires
Les militaires en service votent depuis leur

unité.
Ceux qui entreront en service entre le 30

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1948.
7581 CONSEIL COMMUNAL.

Nous cherchons à louer

une bonne cave
de 80 à 120 m2

Société de Consommation
Numa-Droz 135

NOUS CHERCHONS

jeune fille
pour le service de salle et
aider à la cuisine. Salaire
fr. 150.— par mois. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7969

Sommelière
qualifiée est demandée.
Entrée à convenir.
S'adresser Café Willy's
Bar, tél. 2.17,31. .

Pour mécaniciens
1 micromètre neuf fr. 25.—
1 calibre neuf , fr. 28.—
1 jeu de plaquettes Vldia

(15 pièces) fr. 40.-.
Contre remboursement.
Ecrire case postale 1698,
Bienne 7. 7993

A vendre
1 robe de bal, d'été, 50
fr., ainsi que différentes
robes d'été, costumes et
manteaux, taille 42. Prix
avantageux.

Faire offres sous chif-
fre I. K. 7986 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée est deman-
dée pour début mai
par employé.

S'adresser à MM.
A. & W. Kaufmann,
La Chaux - de - Fonds,
Marché 8-10. Télépho-
ne (039) 2.10.56 (3 li-
gnes). 7962

Pour la
FÊTE DE VOTRE MAMAN

offrez notre spécialité

Emballage spécial de fête

h é /^BOULANGERIE

^ÊêW 
PATISSERIE

^DENMRNN
Numa-Droz 96 Tél. 2.12.55

VÉLOS
à vendre d'occasion, mais en très bon
état, un vélo d'homme et un vélo de
dame.
S'adresser à M. Mce Ischer , mécanicien
Sagne-Eglise 152, téL 8.31.68.

M ! • ; —fe

Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer-Franck
Sonde 23 iso3 Téléphona 2.43.45

« W

Jeune fille
connaissant la sténo-dactylographîe
est demandée par maison d'arts gra
phiques. Travail intéressant et plac<
stable.
Ecrire sous chiffre P. E. 7976, au bu-
reau de L'Impartial.
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salade 

en salade!
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L'élevage du cheval
Notre chronique agricole

L'élevage du cheval en Suisse est-H en danger ? — Sera-t-H
décapité par le moteur ? — Nous ne le croyons pas.

( Corr. p art, de « L'Impartial *)
Saiginelégier. le 4 mai.

Il règrae. ©n ce moment, urne cer-
taine inquiétude chez les éleveurs de
chevaux ensuite d'une sensible dimi-
nution de la demande. Le marché ©st
encombré; cette surabondance d'offres
pro voque tout naturellement, une forte
diminution des Prix.

Nos paysans du Jura, ceux des
Franches-Montagnes, en panticuilïer.
s'inquiètent en prédisant, dans un
temps rapproché. La fin de l'élevage
du cheval auquel ils sont profondé-
ment attachés. On comprendra cette
inquiétude en considérant que l'éleva-
ge du cheval dans le Jura procure un
important appoint dans te rapport d'u-
ne exploitation rurale. L'élevage du
cheval est une industrie jurassienne
de grande j importance.

Aussi, nos paysans apportent, et ont
apporté, leurs meilleurs soins au déve-
loppement et à la perfection de cet
élevage, ls ont fait 'du cheval du Ju-
ra, une race de trait léger qui est
considérée comme l'une des meilleu-
res d'Europe.

De oe fait, le marché des chevaux
assure aux éleveurs une juste com-
pensation de leurs peines : ils trou-
vent, dans l'élevage chevalin, des
avantages intéressants qu 'ils ne ren-
contrent pas touj ours dans d'autres
élevages.

Nourriture du cheval
D'animé pant . la nourriture 'du che-

val est moins coûteuse et moins com-
pliquée que celle d'une vache laitière.
parce qu 'eille dépend presqu 'exclusi-
vement de la prairie et du pâturage.
Et encore, le cheval est un précieux
moteur de travail et de transport qui
agit sans carburant.

On craint que les engins motorisés
supplantent le cheval dans les voya-
ges, dans les transports, dans te» ser-
vices de l'armée. C'est un problème
d'utilité ; comme tous les problèmes
qui se rapportent , aux améliorations et
à la perfection dais moyens de travail
et de déplacement dans un temps dé-
terminé, et avec le moins de frais pos-
sible.

Ces appréhensions surgirent déj à
lors de rétablissement des voies fer-
rées ; elles ne furent pas concluantes;
elles s'affirmèrent à nouveau depuis
la naissance 'du moteur à explosion ;
l'auto, le tracteur, l'avion tueront le
moteur animal, tes chevaux, les mu-
lets, tes boeufs, les chameaux et tes
pousse-pousse chinois !

Nous sommes bien éloignés de ces
réalisations de la suprême vitesse.

Aussi longtemps que te cheval' affir-
mera sa supériorité dans les trans-
ports pratiques tes moins onéreux, il
conservera sa place à la campagne,
comme à la ville.

Continuer à produire
Nos paysans n'ont pas à se décou-

rager ; Es doivent continuer à pro-
duire et à élever les bons chevaux
du Jura.

La demandé est moins active, c'est
vrai ; le marché est moins rémuné-
rateur, c'est encore vrai. Cela tient
certainement à la motorisation, mais
cela tient surtout à la production du
cheval , beaucoup plus nombreuse en
Suisse, parce qu'elle s'est généralisée
à tous tes cantons.

Alors qu'il y a cinquante ans. te
cheval des Franches-Montagnes ne
s'élevait que dans le Jura , tes agri-
culteurs de Neuchâtel . de Fribourg. de
Vaud. de Qenève, de Berne. d'Argo-
vie . de Thurgovie. de St-Gall. même
des Grisons et du Tessin. pratiquent
l'élevage du cheval des Franches-
Montagnes ; d'acheteurs, ils sont de-
venus vendeurs.

Dans ces .conditions, on ne saurait
s'étonner que le' marché jurassien ait
perdu quelque peu de ses avantages.

Les craintes 'd'un effondrement de
l'élevage du cheval dans le Jura ne
sont pas communes à tous les éle-
veurs et nous éprouvons un réel plai-
sir à , rep roduire ici-bas. tes consola-
tions et les espérances de M. Jean
Jobin , le fil s d'une des plus anciennes
familles d'éleveurs des .Franches-Mon-
tagnes. M. Jobin . un connaisseur en la
matière , prévoit encore de belles an-
nées d'épanouissement et de dévelop-
pement pour l'élevage du cheval
franc-montagnard .

II a raison ! Al. G.
Le moteur et le cheval type

Franches-Montagnes
(par M. Jean Jobin. étalonniez

Depuis le défrichement des immen-
ses forêts qui recouvraient les Fran-
ches-Montagnes, défrichement effectua

par nos ancêtres, les habitants, horlo-
gers-agriculteurs, ou véritables pay-
sans, ont touj ours manifesté un inté-
rêt tout spécial pour l'élevage du che-
val. Le pays, par la qualité de son sol
plus que par son climat, avec ses hi-
vers longs et rigoureux, s'y orêtalt et
tes colons surent élever un cheval qui
répondait aux conditions du pays.

Les nouvelles générations, aidées
par ia découverte des lois de l'héré-
dité, par la sélection qu'elles ont per-
mis de faire, par te développement des
syndicats et le travail des commis-
sions, ont amélioré considérablement
l'ancien « ragot des Franches-Monta-
gnes », 'déjà f ont apprécie autrefois
pour sa rusticité. Elles en ont fait la
race actuelle de trait léger, type du
Jura, probablement la plus qualifiée et
la plus homogène d'Europe. Ce che-
val est maintenant adapté aussi bien
aux besoins agricoles qu 'à ceux du
commerce, de l'industrie et de la dé-
fense nationale.

Les Franches-Montagnes sont le
berceauj éf e  la race : 50 % des étalons
approuvés par la Confédération et tes
cantons en proviennent.

Le cheval est un luxe, il encombre
et est trop cher à nourrir, prétendent
ses adversaires. Le moteur, sous tou-
tes ses formes, fou rnirait un travail
plus rapide et serait moins coûteux.-

•Ce raisonnement est-il sensé ?
Nous en doutons : chevaux et moteurs
ont chacun droit à l'existence ; tous
deux ont leur .utilité.

Dans les moments tes plus critiques,
en Suisse, lors des mobilisations, tes
chevaux furent réquisitionnés en mas-
se, à côté des cannions et des autos.

Comment se présenta le lendemain
de ces temps fatidiques ?

Tout le système des .transports* s'est
trouvé paralysé, tes ravitaillements
civils devenaient difficiles. A la cam-
pagne, récoltes ef labours restaient
en souffrance par suite du manque de
chevaux. A tout prix , il fallait sortir
de cette impasse. Oue faire ? Revenir

à la traction animale était la seule
solution, face à la pénurie des carbu-
rants. Vile et campagne réclamaient
des chevaux ; les marchands parcou-
rurent les fermes en quête de n'im-
porte quel cheval, vieux ou borgne,
boiteux ou taré ; tous trouvaient pre-
neurs à des hauts prix. Tous ont ren-
du , malgré leurs éventuelles infirmités ,
de loyaux -services à 3a communauté
nationale pendant la guerre.

Mais tes ans ont passé !... s'estom-
pent dans 1e passé ! Beaucoup de j eu-
nes poulains —p as des meilleurs, •heu-
reusement — beaucoup de chevaux
encore aptes à rendre de bons servi-
ces ont pris le chemin de l'abattoir,
fournissant une excellente viande à
meilleur compte que les bovins !

Cette « saignée » a cependant eu un
heureux effet , celui de dégager le mar-
ché. Mais était-ce bien rationnel ?
Etait-ce normal que Ce soit le berceau
de l'élevage, là où normalement on
produit te meilleur matériel chevalin,
qui ait été lie plus touché ? Depuis,
l'élevage a fortement diminué en de-
hors du berceau de la race, et c'est
tant mieux, car cela a rendu au seul
travail nombre de juments fort mal
qualifiées pour être des poufeiières.

Le moteur a cru reprendre sa
royauté !

Et voilà la neige. D'épaisses couches
en recouvrent la campagne. TLes « gon-
fles », les menées, l'accumulent dans les
coupures aue font les routée et les che-
mins et la bise souffle touiours . Les 30
chevaux-moteurs s'affairent à dégager
les voie* dp communication , les autos
s'enlisent, tandis aue dans les champs.
à côté, évitant tes menées, le cheval se
f ravp lui-même son chemin.

Là où nasse le moteur, le cheval pas-
sera aussi, mais là où te cheval passera,
le moteur ne suivra nas touj ours.

Dans notre siècle, même si la science
veut bouleverser ciel et terre, chacun
apprend à sec dépens aue souvent on
a besoin d'un olus netit aup soi.

C'est pourauoi , vous, amis du cheval,
vous, éleveurs, ne perdez pas courage!
Par tous les moyens, soutenez ie che-
val et son élevasre. Le cheval a droit à
l'existence : son élevage doit être en-
couragé et défendu en tout et partout ;
auoi au 'il arrive , il sera touiours utilisé .

La lune contre les maladies des plantes cultivées
Un problème toujours actuel

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial »)

Cernier , le 4 mai.
Chaq ue saison n ouvelle, tes cultivateurs

ont à résoudre les mêmes problèmes.
Ceux-ci sont aussi variés que nombreux ,
mais certainement la lutte contre les pa-
rasites est celui qui les préoccupe le plus
en raison de sa complexité. Périodique-
ment, des insectes , des bactéries , des vi-
rus, qui î'iigqu'alors n'étaient cités que dans
les traités de parasitologie , apparaissent
spontanément comme de véritables fléaux
Pour nos cultures. Les uns ont passé nos
frontières sans crier gare et ont profité
de leur incognito pour pulluler et infec-
ter de vastes régions, d'autres ont jnns à
profit les condi tions climatiques excep-
t ion neMem en t chaudes de ces dernières
années pour se reproduire à un ry thme
tellement accéléré1 qu'ils constituen t une
grave menace pour tes cultures . C'est le
cas notamment pour le doryphore , le pou
de San José, le ver blanc , I'hop locampe
des prunes , le charançon des tiges de col-
za et des choux , l'araignée rouge, etc.
Par ailleurs , pour rendre le problème de
'.a lutte antiparasitaire encore pl us ardu ,
chaque année de n ombreux produit s nou-
veaux sont offerts aux producteurs , ce
qui nécessite de la part de ces derniers
une nouvelle documentation.

Les maladies endopa rasitaires
ll est fort compréh ensible que te culti -

vateur pench é sur la glèbe de l' aube au
crépuscul e ne peut apprendre à connaîtr e
la biologie de tous les parasites qui lui
disputent ses récoltes. Pourtant cela serai t
nécessaire et, soit dit en passan t , c'est
la raison pour laquelle iil existe des éco-
'es d'aigri culture sur 'tes bancs desquelles
les agriculteurs de la nouvelle génération
viennent s'asseoir de plus en plus nom-
breux. Car pour lutter contre tes maladies
des plan tes cultivées, la meilleure stratégie
consiste à connaîtr e la périod e, parfois
très courte, pendant laq uelle le champignon
visé est 1-e plus vulnérable et l'attaquer
à ce momen t précis.

Ainsi , pou r certaines maladie s provo-
quées par des champignons endoparasites ,
il est possible d'intervenir avec succès
seulement lors de la germination des spo-
res ou graines. En eflfet , la spore germant
à la surface d'une feuiffie , d' un fruit ou
d' une tige — avec le concours de l'humi -
dité atmosphérique et de la chaleur so-
laire — émet un mycélium, qui pénètre
aussitôt dans tes tissu s de différentes ma-
nières, soit en les perforant ou par les
stomates. Le mycélium est l'organe vi-
tal du champignon , il peut être comp aré
à la racine viivace d'une plante de chien-
dent. Dès que celui-ci s'est introduit dans
les tissus du végétal, aucun traitemen t ne
peut l'en déloger. Ii se ramiifie et enva-
hit tes cellules et espaces intercell ulaires .

Les parties atteintes présentent des taches
d'aibord j aunes, puis ensuite brunes lors-
que tes cellules touc'hées par te mycélium
auront péri .

Lorsque les organes attaqués sont re-
couverts d'un produit fongicide , les spores
sont automatiquement détruites au moment
de leur germination et l'infection écartée.
Ceci explique la raison pour laq u elle les
traitements fongicide s destinés à combat-
tre les maladies cryptogamiques doivent
être appliqués avan t la contamination de
la plan te. Plus ta rdivement, même avant
l'apparition des premiers symptômes de
la maladie, ces traitements n 'ont plus au-
cune efficacité. Noton s encore , qu 'entre te
stade de la contamination et te moment
où tes symptômes sont vis'ibles. il peut
s'écouler plusieurs j our s ou plusieurs se-
maines selon les circonstances, c'est te
stade de l 'incubation.

La rouille du céleri, du haricot , du scor-
sonère , , le mildiou de la pomme de terre ,
de la tomate , de la carotte, du céleri, du
chou, de la Salade et de l'épinard , l'an-
thraenose du haricot , du framboisie r, de
la ronce, du cerisier , du groseillier à grap-
pes et du noyer , la tavelure du pommier
et du poirier, la maladie criblée du ce-
risier , du prunier , du pêcher et de l'abri-
cotier ainsi que d'autres maladies provo-
quées par des champ ignons endoparasite s
pourront être évitées par l'application pré -
ventive de un ou plusieurs traitement s avec
une bouillie cuprique.

Les maladies ectop arasitedres
et bactériennes

Lès champignons ectoparasites forment
leur mycélium à l'extérieur des tissus. Ils
s'y nourrissent en enfonçant des suçoir s
dans les cellules des plantes attaquées.
Par conséquen t, les maladies provoquées
par cette catégorie de champignons para-
sites sont plus faciles à combattre. Les
traitements ont un effet curatif , le mycé-
lium étant direc tement atteint par la bouil-
lie fongicide. C'est te cas notamment pour
l' oïdium du groseillier épineux , du fraisier ,
du cognassier , du pommier, du pêciher, de
l'abricotier , du pois , du melon et du con-
combre. Les bouillies à base de soufre
sont parti culièrement recommandées pour
lutter contre l'oïdium.

Mais de toutes les maladie s des plantes
cultivée s, tes plus diff iciles à combattre
sont celles ayan t pou r agent des bacté-
r ies dont le d éveloppement est très par-
ticulier. Pénétrant dans le végétal par des
blessures, des lésions , par les stomates,
etc., ils vivent dans les vaisseaux des tis-
sus et nuisent à la bonne circulation de
la sève. Parfois elles provoquent le flétris-
se ment ou la pourriture de la plante on
déterminent sur le feu illage et les frui ts  des
taches huileuses et translucides. Ces' le
cas pour la maladie bac térienne du hari-
cot, du chou , de la tomate, de la pomme

de terre, de la carotte, du prunier, de la
salad e, de l'épinard , de l'oignon. La dis-
persion des bactéries se fait par des mo-
yens aussi variés qu'imprévus. L'homme
en est souvent te premier responsable ain-
si que te ven t, la pluie, les insectes et mê-
me les limaces.

Les bactéries, incrustées dans tes tissus
de la plante hôte , ne peuvent être attein-
tes par aucun traitement antiparasitaire.
On conseille surtout la désinfection des
semences par immersion dans une solution
de sulfate de cuivre ou de formaline. Un
procédé plus simple consiste à agiter les
graines pendant quelques minutes dans un
récipient renferm an t du carbonate de cui-
vre ou un produit orsano-mercurique. En-
fin la désinfection du so! au moyen de
formaline ou de sulfure de carbone ou par
la vapeur est un système ext rêmement ef-
ficace, mais qui ne peut être utilisé que
sur des petites surf aces. La lutte contre
tes agents transmetteurs ainsi que l'alter-
nance des cultures donnent également de
bons résultats.

J. CHARRIERE.

Chronique suisse
l"HPN L'assemblée annuelle

es la Mutuelle chevaline suisse
LAUSANNE, 4. — La Mutuelle che-

valine suisse, aui group e 9251 sociétai-
res répartis dans tous les cantons suis-
ses, assure 15,143 chevaux, représen-
tant un capital de 38 V* millions de fr.,
a eu son assemblée annuelle, samedi.
à Lausanne. sou« la présidence de M.
A. Henry. La Tour de Peilz. Elle a ao-
Drouvé les comptes et remis des récom-
penses à 10 a gents généraux pour leurs
acauisitions. L'assemblée a entendu une
conférence de M. W. Dolder, chef de
l'Office vétérinaire cantonal à Qenève
sur « Les animaux, nos amis ».

Cambriolage dans une ferme
à Winterthour

'"tf?"*1 Les deux malandrins
mis en fuite

WIiNTHRTHOUR, 4. — Deux incon-
nus ont pénétré de nuit dans une ferme
à Rumisthal , commune de Winterthour-
Wuelflingen. Lorsque tes deux filles
du fermier s'éveillèrent au bruit fait
par les inconnus, ceux-ci se précipitè-
rent sur elles et tes saisirent à la
gorge. Les parents réussirent à s'em-
parer d'un des malfaiteurs. Une rixe
s'ensuivit au cours de laquelle la mère
et une des filles furent blessées. L'au-
tre cambrioleur revint sur ses pas et
parvint à libérer son complice. Tous
deux prirent alors la fuite. Ils abandon-
nèren t différents obj ets, dont une lam-
pe électrique, un couteau d'éolaireur,
un stylet et une matraque.

Mais les voleurs ont été arrêtés
WINTERTHOUR, 4. — La police est

parvenue à arrêter les malandrin s qui
avaient fai t irruption de nuit dans une
ferme de Rumstahl, où ils avaient mal-
traité la maîtresse de maison' et blessé
l'une de ses filles. Il s'agit de trois
manœuvres de Winterthour , âgés de
18 à 24 ans. Ils ont déclaré à l'inter-
rogatoire qu'ils avaient l'intention de
ligoter les habitants pour piller la
maison. Il semble que ces vilains
drôles auraient encore commis d'autres
délits à Winterthour.

Les incendies
A Nuvilly^

ESTAVAYER-LE-LAC. 4. — Le feu
a détruit à Nuvilly une petite maison
avec ses dépendances. Le mobilier a
été complètement anéanti. Les pertes
sont estimées entre 5000 et 6000 fr.
Une personne fortement soupçonnée
d'être l'auteur du sinistre a été arrê-
tée.

... et deux malsons carbonisées
dans le canton de Saint-Gall

MELS (St-ûall). 4. — A Partiront ,
près de Mels. une maison de vacances
et une écurie adj acente ont été 'dé-
truites par un incendie. Les fl ammes.
poussées par le foehn ont atteint une
petite maison voisine toute neuve
ainsi qu 'une êtable qui furent réduites
en cendres. Seul te bétail a été sauvé.
Tout le mobilier est resté dans tes
flammes. Le feu s'est communiqu é à la
forêt voisine mais a été rapidement
éteint.

ctironiaoe neuchâteloise
Un agriculteur blessé par une vache.

(Corr.) — Un agriculteur de la ré-
eion de Travers, M. Charles Jeanneret.
ancien déouté , a reçu, • alors au 'il se
trouvait dans son êtable, un mauvais
COUD de Died de vache aui a nécessité
son transport à l'hôpital L'état de M.
Jeanneret est assez sérieux-

Nos bons vœux de guérison.
Fait navrant , le fils de la victime , M.

H. Jeanneret , avait reçu auelaues iours
auDaravant un erave coup de Died de
cheval.

RADIO
Mardi 4 mai

Sottens : 7.10 Réveil-matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos, concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.29 Signal horaire.
12.3Q Musique légère moderne. 12.45 \tv
formations. 13.00 Le bonj our de Jack Rol-
lan. 13.10 Jack Hélian et son orchestre.
13.30 Willy Burkhard. 16.29 Signal ho-
rai re. 16.30 Emission commune. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Suite français e, Marguerite
TRoetgen-Ctoatnpion. 17.30 Ginémagazine.
18.00 Le plat du jour. 18.10 Ouverture pour
une comédie, Max Reger. 18.20 Un grand
aquarelliste, Paul Bouvier. 18.30 C'est tpu-
j ours la. même chanson. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroi r du temps. 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, Jean Sarment.
32.15 Musique légère française. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique instrumentale
variée.

Beromiinster: 6.40 Disques. 6.45 Infor-
mations. 6.50 Heure. Programme du j our.
Disques de musique symphonique. 10.15
Disques. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Lothar Lôffler au piano. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Iniformations. 12.40 Musique
légère. 13.00 Aïda, opéra. 13.45 Quatre in-
terludes, de Peter Crimes , opéra. 14.00
Musique variée. 16.30 Emission commune.
1730 L'heure des enfants de langue ro-
manche. 18.00 Flûte et harpe. 18.30 Mu-
sique populaire. 19.00 Tribune Ibre. ,19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40 La
chaîne du bonheur. 20.15 Concert sympho-
nique. 21.15 Causerie. 21.30 Violon. 22.00
Informations , heure. 22.05 Causerie d'é-
conomie politique.

Mercredi 5 med
Sottens : 7.10 Le salut musical 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de Mozart. 9.10
Les enif anfcs célèbrent le. printemps. 9.40
Oeuvres de Delbussy et de Fauré. 10.10 Les
enfants célèbrent le printemps. 10.40 So-
nate, Beetflioven. 11.00 Les ref rains que
vous aimez. 1130 Qenève vous parie. 12.15
Musique de danse. 12.29 Signal horaire.
12.30 Le rail, la rou te, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 Chansons et choeurs,
diei Jaiques-Dalcroze. 13.10 Le médaillon
de la semaine. 13.15 Fred BoWler et son
orchestre. 13.35 Quatuor en sol mineur,
Debussy. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Solidarité. 17.35 Les
sonates de Bach pour violon et clavecin.
1730 Deux mélodies, Purcell. 18.00 Au ren-
dez^vous des benj amins. 1830 La femme et
les temps actuels. 18.40 The New Concert
Orchestra. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05 La situation internationale. 19.15 In-
formations. 19.25 TLa voix du monde. 19.40
«Musiic-iBox». 20.00 La vie universitaire.
20.30 Nathan Mi'lstein, violoniste, joue
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
2230 Informations . 2235 Coeur à coeur,
Oscar Wilde.

Beromiinster : 6.40 Marche. 6.4S Inifor-
mations. 6.50 Heure, programme du j our,
musiqu e légère. 11.00 Ernnrission commu-
ne. 12.15 Disques nouveaux. 12.29 Signal
horaire . 12.30 Informations. 1.2.40 Mélo-
dies viennoises. 13.35 Musique symphoni-
que. 14.00 Cours d'italien. 14.45 Musique
variée. 16.30 Emission commune. 1730
Pour la j eunesse. 18.00 Airs connus. 1830
Causerie-audition . 19.00 Cqneert de fan-
fares. 19.25 Communlqiuiés. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Le che-
min de la Croix-Rouge. 2130 Extraits du
oyole «Unter Sternen». 21.45 «Le soir du
ler mai 1948», extraits . 22.00 Informations.
2(2.05 Heure. «Sous les feux de la rampe»,
émission théâtrale.

ANGOISSES. OBSESSIONS:
IRRITABILITÉ, PROVENANT
D'UN MAUVAIS
FONCTIONNEMENT DU FOIEi
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y ^ TOUTES PHARMACIES

Maintenant les Maux de Pieds
se soignent avec une Crème

pour soigner les Gerçures, velle crème bal-¦i pieds meurtris Crevasses, samique à base
et activer la ci- infections d' oxyqutnoléine.
catrlsatlon des A _.,,„„ i-.,' Calmante et cu-
crevasses, écor- «mpouies , rat|ve à la ,oI,
ehures ou am- Foulure3. la Crème Saltra-
poules, pour calmer les tes supprime les inioc-
démangeaisons , pour tions microbiennes, dé-soulagor la douleur des sensibilise et raffermit la
foulures et entorses, em- peaufragile.Netachepas
ployez maintenant la ne graisse pas. CrèmeCrème Saltrates, la nou- Saltrates , phar. et drog.



c ' Déià en fermant la porte
vous reconnaîtrez

^ fgjjt l'excellente cowgFnfgfign

La porte, les sièges, la finition de la voiture démontrent
dès le premier abord la qualité des carrosseries Fisher
tout acier et le travail précis du montage suisse.
La marche souple et silencieuse du moteur, la façon de
gravir les côtes, la stabilité dans les virages, tout cela
est l'expression de la perfection technique de la nouvelle
CHEVROLET.
Si elle n'était pas si connue en Suisse, vous l'évalueriez
à un prix beaucoup plus élevé. Pouvoir vendre cette spa-
cieuse conduite intérieure 5/6 places à frs. 12.625.—
+ ICHA, est inégalé sur notre marché. Le fait que le
montage et le contrôle sont effectués par la GENERAL

Hk MOTORS SUISSE S.A., BIENNE rehausse encore la

/ M valeur de la garantie.

yn / n /¦
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Sa CENE™ L ILIEEIMSIMB
BW ""TORS IBM 11T -in JBUrac•¦¦¦"'' 'm™*
Distributeurs CHEVROLET en Suisse romande
Bienne Garage Probst , Freiestrasse 7 Tél. 2 25.24
La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 110, rue de la Serre Tél. 2.46.81
Porrentruy Périat et Peti gnat , Garage des Ponts Tél. 6.12.06

Un intérieur sympathique
Un mobilier de bon goût

La bonne adresse

COLLEGE 29°; r£l.2.-/9.53 diplômé

Dimanche 9 mai , départ 7 heures

Course aux champs de narcisses
par Morat - Fribourg - La Gruyère - Châtel-St-Denis
Blonay - Montreux - Vevey - Ouchy - Lausanne

Yverdon
Prix de la course FP. 17.—

S'inscrire au GARAGE GIGER. Téléphone 2.45.51
Léopold-Robert 147

»
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Quel qu 'il soit,

PECTORAL
améliore le café noir!
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4|r̂  LOUIS GENTIL
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' Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

Cn cherche
Fabricant conventionnel cherche à acheter
de suite ou pour date à convenir, contre
paiement comptant :

2.000 mouvements 11 1'2 "' AS 1194, seconde
au centre ancre 17 rubis, incabloc, sans ca-
drans ;

1.000 mouvements 8 3/4'" AS 1240, seconde
au centre ancre 17 rubis, incabloc, sans ca-
drans,
les deux calibres sans marques américaines.

Adresser offres sous chiffre P 3453 N
Publicitas Neuchâtel. 79

|H| Ville ds La Chaux-de Fonds

Service des ordures ménagères
Ascension, jeudi 6 mai, pas de service
Les quartiers du jeudi matin seront desservis le vendredi
matin et ceux du jeudi après-midi, le vendredi après-midi
7 mai.

Direction des Travaux publics.

On cherche

Couturières
pour atelier de con-
fection. 7707

A. Matile , Parc 74

Jeune dame
capable, cherche emploi de
confiance dans comptoir
d'horlogerie , soit contrôle ,
vérification ou autre. Réfé-
rences à disposition.

Prière d'adresser offres
sous chiffre C. M. 7953 au bu-
reau de L'Impartial.

Nettoyages
de bureaux

sont demandés après les heu-
res de travail.

Ecrire sous chiffre D. C.
7979 au bur. de L'Impartial.

_^

Garçon de 15 ans
habitant les Grisons, dési-
reux d'apprendre le fran-
çais pendant ses vacances
scolaires juin , juillet et
août, travaillerait à la cam-
pagne contre bonne pen-
sion. 7945

Offres à F. Schneider,
Bienne, Dufour 44.

ON CHERCHE

images, lissages
ou autre travail facile à do-
micile. — Ecrire sous chiffre
A. L. 7971 au bureau de L'Im-
partial.

Radiumïsage
de tous genres de ca-
drans et d'aiguilles, en-
trepris à domicile par
personne consciencieu-
se, ayant plusieurs an-
nées de pratique. Tra-
vail soigné et livraison
rapide.
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 7590

Commissionnaire
est demandé entre
les heures d'école.

S'adresser à Uni-
verso, Buissons 1.

•

Nous cherchons pour
réfectoire dans le Jura
Bernois, une

gérante
sachant bien cuire et
travailler d'une façon in-
dépendante.

Ofîres avec curricu-
lum vitae, certificats et
photo sous chiffre
OF 133015 L à Publi-
citas, Lausanne. 7637

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 7992

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-f-ONDS
¦

Personne
expérimentée, commerçante,
de toute confiance, demande
place de caissière ou autre
poste à responsabilités.
Faire offres sous chiffre A. F.
7954 au bur. de L'Impartial.

Lisez «L 'Imp artial»

Mariage
Ouvrier , 39 ans, veuf ,

sans enfant, protestant,
ayant bonne situation,
désire rencontrer person-
ne de 32 à 38 ans, ai-
mant la vie de famille
et de goûts modestes,
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre S. P.
8001 au bureau de L'Im-
partial.

•n VovailttfAt ch«ri«om è
yolr« «ompl!>. Note» 22
20cl. an timbres. N>r««aH I
pas. Business. Bontabe 31»
Lousarma.
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M. WOOD

2̂Le ^Labyrinthe
Traduit de l'anglais

C'était grand .iour de parade à Saint-
Jérôme, avec Drocession et bannières , et la
foule avait couru là comme à un specta-
cle. S'agemouMlamt dans leur banc à côté de
son époux, Lucy ressentit l'influence du lieu
saint, et le repos sembla se glisser dans son
coeur. Margarer Sumnor, assise on face, la re-
gardait avec une expitession de teindre pitié ,
car allie apercevait sur le visage de sou amie,
des traces de j our en jour plus visibles d'une
tristesse profonde.

Le sermon fut simple et pratique , comme
presque tous ceux de M. Sumnor. Son suj et
traitait des grâces promises dans l'autre mon-
de.
Le texte était : «et Dieu 'essuiera toutes lar-
mes de leur yeux.» Lucy sentit ses paupiè-
res humides en écoutant. Kari était attentif ,

captivé par les paroles du prédicateur. Pen-
dant le quart d'heure que dura le sermon —
ils étaient touj ours pour le premier diman-
che du mois, — tous deux paraissaient s'être
élevés au-dessus de leurs chagrins et ne . son-
ger qu 'au ciel. Les épreuve s de ce rapide pas-
sage sur la terre leur semblaient peu de oho-
ohes comparées à la glorieuse récompense qui
les attendai t après.

— .Je vais rester ici, fit Lucy à voix basse.
Karl répondit par un signe de tête sans

prononcer aucun mot- La congrégation défila
hors de l'église et cependant il restait immobile.
Lucv s'étonna. Tout à COUD, comme l'éclair, une
pensée lui traversa l'esprit: M aussi voulait
rester ! Sa figure devint cramoiisie. En était-
il digne... Teille était la question qui venait
de s'ofrir involontairement à sa pensée.

Il "resta. Côte à côte ils s'agenouillèrent et re-
çurent ensemble, les symboles sacrés. Puis Kar 1
se tint rirosterné iusau 'à la fin, nloneé dans une
ardente prière. Il n 'était nas nossible aue Lucv
supposât au 'il menait une mauvaise vie à l'heure
actuelle — auelle»; au 'eussent mi être se« er-
reurs dans le nasse.

Il lui offrit son bras au sortir de l'église. Lucv
le prit — un fait assez rare — et c'est ainsi
au 'ils s'acheminèrent vers Foxwood en échan-
geant une nhrasp ou deux Dar intervalles. Karl
se retira immédiatement dans son cabinet , Nen an-
non çant au 'il ne mangerait rien : il souffrait d'u-
ne migraine. Miss Blake, anrès avoir pris une

bouchée à la hâte, était repartie pour assister
au catéchisme des enfans, dit Hewitt. Il faut ac-
corder une chose à Miss Blake — c'est au 'elle
était zélée dans ses devoirs-

Et de cette manière. Lucv se. trouva seule. Elle
mangea Deu elle-même et alla s'asseoir sous son
acacia favori. Lorsaue Karl reparut, au bout d'u-
ne heure environ, il la surDrit tout en larmes.

— Est-ce un nouveau chagrin ? remanda-t-il.
— Non. fiit-eëe à moitié distraite par ses

Densées douloureuse s et oubliant sa réticence ha-
bituelle : seulement, ie réfléchissais aue ie suis
j eune pour être aussi malheureuse.

— Nous avons chacun nos tribulations , i'ima-
gine. Je sais aue i'ai les miennes ! Ouant aux
vôtres. Lucv, elles sont en partie votre ouvrage :
il n'en est Doint de même en ce aui me concerne-

— Pas son proDre ouvrage ! pensa-t-elie tout
bas. C'est en tous cas lui-même aui en a Dlanté
les premiers ialons. Mais elle ne voulut pronon-
cer aucun mot capable de troubler le demi
calme qui régnait , ou auraiit dû régner dans
leur coeur oe jour- là.

— Ce sermon de ce matin était fort beau, re-
orit-il en prenant place à côté d'elle sur le banc.

— Fort beau . Il m'a Dresaue fait oublier aue
les portes du ciel sont si loin de nous- J'ai oerdu
le souvenir au 'il nous restait encore, selon toutes
probabilités , des années et des années à vivre
ici-bas séDarés-

— Et des années aue bon gré mal gré nous
serons contraints de passer. Lucy... si telle *&t

la volonté de Dieu ! La perspective n 'a rien de
consolant.

— Il m'a semblé aue vous étiez fort triste, re-
maraua-t-elle en baissant légèrement la voix- Je
n'avais nulle idée aue vous eussiez l'intention de
rester.

— Triste ?
Il nosa sa main sur les genoux de Lucv. com-

me oour donner plus d'emphrase à ses paroles.
— La tristes.se n'est oas le mot, Lucv. Dites

supplice, désespoir! Aucun terne ne sera
assez fort. C'est avec ardeur aue aue ie sou-
haiterais d'être dans le ciel de M. Sumnor-- . le
ciel au 'il nous a dépeint, si seulement d'autres
pouvaient m'v précéder, et aue ie ne sois oas
obligé de les abandon ner derrière moi sur la
terre !

Lucv se demanda de aui il voulait parler Elle
crut au 'il s'agissait d'elle ou de Mrs Grey. Karl
avait songé à son frère, le oauvre proscrit auauel
les ioies de ce monde ne devaient plus désormais
tendre leurs bras.

— J'ai oléine confiance dans les paroles aue
nous a dites M. Sumnor. reprit Lucy. Je suis
persuadée aue olus grandes sont nos misères
ici-bas et p lus radieuse sera not re entrée là-
haut ! II a personnellement de nombreuses af-
lictions ceci j e le sais, d'unie faço n certaine ;
aussi semble-t-il si orofondément ému chaaue
fois qu 'A prêche sur oe sujet !

f  A suivre J

A VENDRE

2 iiîiBÉUs locatifs
comprenant chacun 8 appartements de 3
chambres, salle de bains, etc. à l'ouest de la
ville de Neuchâtel. Aucun frais d'entretien
en perspective.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires à
Neuchâtel.

Au détail

Nos Eaux de Cologne
Fougère

Violette
Portugal

Quinine
Chypre

, à 1 franc le déci

LAVANDE à Fr. 1.45 le déci
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ON DEMANDE

mécanicienne
en fourrure

ET

couturières
S'ADRESSER CHEZ

29, rue Léopold-Robert

A la même adresse, on offre
une banque de magasin.

Oignons de glaïeuls
Oignons de bégonias
Semenceaux de pommes-de-terre
Grand choix de
plantes et plantons pour rocailles

Mme INGOLD, fU„.
Place du Marché Tél. 2.45.42

Excursions Rapid Blanc

Jeudi 6Ama
einsion Caillette des narcisses

Départ 7 heures par Fribourg - Châlel-St-Denis.

Dimanche 9 mai Blonay - Vevey - Lausanne
Départ 7 heures Fi*. 18.— par personne ^

Garage GLOHR i«a

Mécanicien
i 

¦ ¦ 
5

disposant de capitaux et local , entre
prendrait étampages, décolletages, ra
botages, perçages, en séries.

Ottres écrites sous chittre M. E. 8009,
au bureau de L'Impartial.

On camion Ford 1939
pont basculant 3 côtés, freins
hydrauliques, à vendre Fr. 9500.- ,

Faire offres écrites sous chiffre
•H. L. 8005, au bureau de L'Im-
partial.

, 

¦ " : 

:

^
CHOUCHOUTE J

Horloger complet
Très bon praticien, expérimen-ta . v
té dans la montre-bracelet extra
soignée, capable d'assumer res-
ponsabilités et de seconder
chef de fabrication, e»t
cherché par importante Maison
de Genève. Situation d'avenir.
Conditions en rapport avec ca-
pacités demandées. — Adresser
offres détaillées sons chiffre
E 120845 X, à Publicitas
Genève.

i

Fabrique d'Ebauches du Jura ber-
nois cherche un

c/KeCtmtciea
(.oiteuK cCétatnpas

bien au courant de la machine à
pointer.
Faire offres sous chiffre P 3677 J
à Publicitas, St-Imier.

Importante fabrique de produits
chim.-techn. de la Suisse orienta-
le cherche

j eune employé de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.
Excellente occasion d'apprendre
l'allemand.
Adresser ofîres manuscrites avec
copies de certificats , photos et
prétentions sous chiffre SA 4152
St aux Annonces-Suisses S. A.,
Saint-Gall. 7935

Remise
de Commerce
J'avise ma bonne et fidèle clientèle

et le public en général que j 'ai remis
mon commerce d'épicerie à M. Jacob
Tissot. -.

Je la remercie sincèrement de la
confiance qu'elle a toujours témoignée
à ma mère et à moi et la prie de la
reporter à mon successeur.

Léa PERRET
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le

plaisir d'informer la population de La
Sagne et environs que j 'ai repris l'épi-
cerie-mercerie de Mlle Léa Perret.

Par des marchandises de premier
choix, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Jacob TISSOT
La Sagne, le ler mai 1948.

Etat-Civil du 3 Mai
Naissances

Quidicelli , Jean-Pierre , fils
de Teodoro, négociant ef de
Qerlrud-Marie née Merz , Tes-
sinois. — Bingesser, Josiane-
Angèle, fille de Charles-Emi-
le, faiseur de cadrans et de
Angèle-Marie-Rose née Don-
zé, Bernoise.
Promesses de mariage

Petit, Willy -Marc - Louis,
nickeleur, Neuchâtelois et
Eberl , Marguerite-Frieda , de
nationalité Tchécoslovaque.
— Bloch , Maurice - Samuel ,
commerçant , Neuchâtelois et
Lévy, Jacqueline, de natio-
nalité Belge. — Mathez ,
Adrien-Georges, chef d'ate-
lier , Bernois et Nefî , Hélène-
Alice , Appenzelloise. — Des-
cceudre, Jean-Philippe , in-
dustriel , Neuchâtelois et
Schafroth , Florence - Lucy,
Neuchâteloise et Bernoise. —
Zurwerra , Walther , confiseur ,
et Tscherrlg, Delphine , tous
deux Valaisans. — Bringolf ,
Roland - Edmond , représen-
tant , Neuchâtelois et Schaï-
ftiousois et Compagnon , Yo-
lande-Jane-Ray monde .Gene-
voise. — Glauser, Fritz , fonc-
tionnaire postal et Fivian ,
Elisabeth - Marguerite , tous
deux Bernois. — Bornoz , Paul ,
garde-frontière , Vaudois et
Walti, Adeline-Juliette , Ber-
noise. — Kilhne, Franz-Alex-
ander, maître coiffeur , Saint-
Gallois et Bourquin , Gertru-
de, Bernoise.

Mariage civil
Jeannin , Jules-Arnold , maî-

tre-coiffeur et Daum, Hen-
rietie-Lucie , tous # deux Neu-
châtelois.

Décès
Incinération. Fuhrer née

Herrmann , Bertha , épouse de
Louis-Emile , née le 17 février
18 0, Bernoise.— 10815. Fràn-
delle, Eugène-Octave, Sis de
Ernest-René et de Anna-Ju-
lie née Paratte , née le 30
septembre 1882, de nationa-
lité française. 

Je cherche

Ouvrier
boulanger
sachant travailler seul,
pour de suite ou date à
convenir.
Offres sous chiffre D. I
7998, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour
tout de suite !

CHAMBRES
meublées
pour plusieurs de nos
employés.
S'adresser . au PRIN-
TEMPS La Chaux-de-
Fonds. 8016

52 francs !
A vendre duvets neufs, 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
Pnil QÇpHo A vendre pous-
rUUddCllC. sette Royal Eka
blanche. Tél. 2.41.19. 799 i

PnilQeofra bleu marine, à
ruU D ûELlO vendre , dernier
modèle, servie 6 mois, par-
fait état. — S'adresser rue
Combe Grieurin 45, au sous-
sol, à gauche. 7999
\lâ\n moderne, état de neuf
I0IU est à vendre. — S'adr.
rue du Commerce 89, au 3me
étage. 7973

Perdu
- ¦ une montre chronogra-

phe-bracelet en plaqué
or, samedi après-midi ,
sur la route cantonale
La Chaux-de-Fonds-
Valangin.

• - Prière de la rapporter
contre récompense a
Atlas Watch Co, rue
de la Paix 29, La Ch.-
de-Fonds ou à M.Hen-
ry Brandt, étudiant , à
Valangin. ¦ 7966

PPPII II une broche en °r<rcl UU forme nœud avec
diamants. — La rapporter
contre récompense chez M.
Henri Girard , rue de la Paix
133 ou le soir, rue du Nord
175. 7972

Perdu
entre Le Noirmont
et La Ch.-de-Fonds,
le jeudi 29 avril au
matin, 1 paire de
pantalons de moto-
cycliste (imperméa-
ble). — La personne
qui en a pris soin
est priée d'en aviser,
M. B. Maruzzi , Sai-
gnelégier. 7893

Fliai'P chien de chasse, rou-
Lljal 0 ge et blanc, portant
collier au nom de Bielle De-
lémont. — Prière de télé-
phoner à M. Chaney, phar-
macien, La Chaux-de-Fonds,
No 2.37.19. 7755

r ->
Des enlants victimes de la guerre ont un
urgent besoin d'un séjour réparateur dans
notre pays.

Le Secours aui Ëofants attend :
10 enfants de GhemilHz, le 7 mai
10 enfants de Florence, le 13 mai
10 enfants de Vienne, le 21 mai
Les familles qui peuvent accueillir
un de ces enlants pendant 3 mois sont
priées de faire parvenir leur inscription
au plus vite à la :

Croix-Rouge suisse. Secours aux eniants.
Madame R. Ruchti , Grenier 30b, La Chaux-

de-Fonds, tél. 2.38.61.
Mademoiselle E. Schumacher, Combe-

Sandoz 15, Le Locle, tél. 3.15.28.
Sur demande, le vestiaire fournit les vê-
tements et les chaussures nécessaires.

V. >

Salle du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Vendredi 7 mai, à 20 h. 30

CONCERT par le

Trio Robert Boulay
de PARIS -

Robert Boulay Jean-Pierre Rampai France Vernillal
Alto Flûte Harpe

Sou,s le patronage de la Société Chorale de La
Chaux-de-Fonds

Location au Secrétariat du Conservatoire. Tél. 2.43.13
Prix des places Fr. 3.30, taxe comprise

Machines à laver américaines
électriques, avec essoreuse.
Agence pour la Suisse Romande

L
DCT^NQ rue du Mandement

. I \ C .  I Kj CX f GENÈVE
Dépositaires demandés 7949

A remettre de suite

C^lf# :
dans quartier ouest de la ville.
Pour traiter faire offres à Me Francis Roulet
avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds.

M
Nous avons le pénible devoir de faire part a nos amis et

connaissances de la grande perte que nous venons d'éprou-
ver en la personne de notre bien cher et regretté trère,
beau-trera, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Eugène FRANDEUE
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 66ms année,
après une longue maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mal 1948.
Les familles affligées :

Madame et Monsieur Ernest Barnlcol-Frandelle et leurs
enfants ;

Monsieur Ernest-Eugène Barnicol ;
Madame Renée-Juiia Barnicol ;
Madame et Monsieur A. Cattln-Barnlcol, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu MERCREDI 5 COU-

RANT, à 11 h. 1S.
Culte au domicile à IO h. 45.
Domicile mortuaire : LES ARETES (Petites Crosettes 4)
Un oflice de Requiem sera célébré è l'Eglise catholique

romaine, mercredi à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

ON CHERCH E

jeune fille
présentant bien pour servir
dans restaurant. Débutante
pas exclue. Bon gain.

Adresser offres avec pho-
tographie à Mme WUthrich.
Hôtel du Bœuf , Reconvi-
lier. Tél. (032) 9.24.78. 8007

A vendre vz îun vélo dame, fr. 90.—, pneus
neufs, éclairage, porte-baga-
ges, un vélo homme, fr. 40.—,
genre militaire avec éclai-
rage et porte-bagages. Un
siège arrière pour moto , avec
pose-pieds fr. 20,—, 3 tabou-
rets à vis fr. 12.— pièce. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 110, au pignon, à droite.

8004

A lnilPP une ctlambre meu-
lUUul biée à personne sé-

rieuse, disponible de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8002

A UPli rlnP potager combiné,
VUIIUI G bois et gaz, émail-

lé crème, état de neuf. —
S'adresser Aurore 18, au
plainpied. 8008

A V E N D R E  pour
époque A convenir

café
restaurant

avec eu sans rural

aux environs Immé-
diats de La Chaux-de-
Fonds. S'adresser
pour tous rensei-
gnements Etude Al-
phonse BLANC, no-
taire, rue Léopold-
Robert 06. 8017

Le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds a le pénible
devoir d'informersesmem-
bres du décès de

Monsieurm iii
Membre fondateur

et d'honneur

décédé le 2 mai 1948.

LE COMITÉ.

Jeune
r

homme
22 ans, cherche place
dans garage où il aurait
l'occasion d'apprendre à
conduire.

S'adresser à M. Pier-
re Maurer, Eplatures
Jaune 14. 7975

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

L'A. S. M. A. S. (Association Suisse des
magasins d'articles de sports) section Jura , a 7
le pénible devoir de faire part à ses membres ;
du décès de leur collègue,

Monsieur

Eugène FRANDEUE I
8043 LE COMITÉ.

SMMBBHnBBHMBnMlâ VBJ

| IN MEMORIAM

I Emile Klay I
4 mai 1933 — 4 mal 1948

| Voici 15 ans que tu nous as quitté et
H nous pensons toujours à toi. 8003 H

Ta famille.

I

Très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours de pénible séparation
Madame Veuve Alice ROBERT-LODS,'

ainsi que les familles parentes et alliées, re-
mercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

I

Les familles parentes et alliées de
Mademoiselle Hermine SCHILLING ,

très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible se- H
paration, expriment leurs sincères remercie-
ments et garderont un souvenir reconnaissant , !
à tous ceux qui ont pris part à leur grand j
deuil.

Un merci tout spécial aux fabriques Voi-
sard et Movado, ainsi qu'aux locataires de la
maison rue Numa-Droz 104. 8018

I O I fl D I C Uf I I Au lac de Thoune \
O I II H 1 O W I L 800 m. d'altitude
Le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu - Soleil - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren Home de conval. Niesenblick
Pension Ruch Pension Chalet Stettler
Hôtel Alpenruhe Hôtel Adler
Home d'enf. Luthy-Jenzer Home d'enf. Sunnenschyn

V Office de renseignements tél. 5.71.35 1

Travail à domicile
à remettre ensuite de circonstances spéciales,
soit comme gain principal ou comme gain accessoire. Tra-
vail agréable pouvant se faire en chambre. Contra t de tra-
vail de 4 ans. Gain possible et garanti de Fr. 450.— par
mois. Références et preuves peuvent être données grâce
aux livres de paye que nous pouvons mettre à votre dis-
position. Capital nécessaire Fr. 2675.—, capital qui en cas
de résiliation du contrat avant terme peut être restitué ,
après déduction des amortissements. Adresser demandes à
Case postale 240, Zurich 1. 7941



Vers une trêve en Palestine ?

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1948-
On continue à oarler de trêve en Pa-

lestine. N i les Arabes, ni les Jui f s  n'y
sont directement oooosés. Mais c'est
aux conditions de cette trêve aue l'on
s'achoooe. On a tant laissé s'envenimer
l'af f aire  au'il est auj ourd'hui diff icile
d'ap aiser les ressentiments-

L'Angleterre, de son côté , continue
de renf orcer ses troup es...

Un éonvoii comp renant mue vingtaine
de chars lourds de 34 tonnes a quitté
l'Egypt e p our se diriger vers Jérusa-
lem. L'Angleterre n'oublie pa s que la
Palestine c'est la zone immédiate de
p rotection du canal de Suez et l'arri-
vée même du p ip e-Une de pétrole
d'Haïta... Londres aurait cep endant
f ait  savoir au roi Abdullah que les Bri-
tanniques s'opposeront à toute action
militaire... iusau'au 15 mai- L'envoi de
nouvelles troup es armées ne signif ie-
rait donc p as à p ropremen t p arler un
revirement politiqu e, mais simp lement
une f açon p lus sûre d'assurer l'évacua-
tion. Le f ai t  est que la Grande-Breta-
gne maintient sa décision de déposer
son mandat le 15 mai...

On est donc à la veille d'événements
graves et qui se développ eront inéluc-
tablement si la trêve n'aboutit p as. ll
reste onze j ours aux Etats-Unis p our
intervenir. Onze j ours p our attendre
la continuation _ et. l'extension des
troubles. Onze Jours p our emp êcher
une guerre dont il est imp ossible de
p révoir comment elle f inirait et dont
on a déj à dit qu'elle p ourrait f ort
bien être à l'orig&'ie d'une nouvelle
guerre mondiale. Esp érons que cette
éventualité donnera des ailes aux né-
gociateurs...

L'épave allemande.

Comme le dit très j ustement le
« Journal de Genève », « il y a des vais-
seaux à moitié coulés aui sont olus dan-
gereux oour la navigation au'un oirate
rep éré. L'Allemagne est de ceux-là-
Deouis la f in de la guerre, il n'y a Das
de conf érence internationale aui. à un
moment ou à un autre, en olein ou oar
la bande, n'ait donné dans cet êcueil-
C'est maintenant le tour de la Commis-
sion économique oour l'Eurooe... »

Le f ait est que cette commission s est
trouvée p lacée devant les mêmes p ro-
cédés dilatoires des Russes qui . à
prop os de tout et de rien, mettent les
bâtons dans les roues. Hier , il s'ag is -
sait d'un minuscule incident, à savoir
de l'installation d'un bureau de liaison,
soit à Berlin, soit à Francf ort. Finale-
ment, ap rès une heure de discussions
inutiles, le délégué f rançais, M. An-
dré Philip , f it une sortie un p eu brus-
que en relevant que p uisque les délé-
gués russe et anglais avaient accom-
p li chacun leur corvée habituelle, on
p ourrait enf in esp érer travailler... Mal -
gré cela, l'obstruction a continué...

Tout cela signif ie que Moscou
n'est certes p as disp osé à f aciliter l'é-
tablissement d'un régime stable et
unique en Allemagne. Au contraire, le
Kremlin ne désesp ère p as de commu-
niser l'ensemble du Reich dont il se-
rait à la f ois le p ilier et l'arbitre. Les
Alliés auront-ils la f ermeté de résis-
ter ? Il le semble. Dès la f in  de cet-
te année aff irme-t- on à Washington ,
le gouvernement central allemand (oc-
cidental) aura p ris f orme. La coup ure
sera f aite p uisque les Russes n'ont
oas voulu acceoter d'autre solution.
En même temps, le travail de conso-
lidation de l'Europ e de l'Ouest con-
tinue et Ton p eut esp érer atteindre
l'automne sans aue la Russi p se soit
livrée à des actes irrép arables.

Cep endant cet état de choses ne res-
sortit guère à une situation normale. Et
c'est p ourquoi M. Kobelt n'a peut-être
p as  tort d'être p lus ou moins op timiste
dans ses pr op os. La Suisse, elle aussi,
doit veiller- Car d 'imp ortants événe-
ments p euvent se dérouler d'un j our à
l'autre à ses f rontières. P. B.

7<W

A I extérieur
!ltf£"-' M. Saillant démissionne

d!e la C. G. T. française
ROME, 4. — AFP. — M. Louis

Saillant a décidé de résigner ses fonc-
tions de secrétaire général de la CQT
française afin de pouvoir se consacrer
entièrement à la Fédération syndi cale
mondiale dont il est le secrétaire.

La situation s apaise en Palestine
La trêve a été acceptée à Jérusalem par les Juifs et les Arabes et paraît devoir s'étendre à tout
le pays. Cest ensuite de l'intervention des Anglais que la situation a été partiellement rétablie.

Le feu a cessé
à Jérusalem

LAKE SUCCESS. 4. — AFP — LE
PRESIDENT DU CONSEIL DE TU-
TELLE A ANNONCE QUE LE FEU
AVAIT CESSE LUNDI DANS LA
VIEILLE VILLE DE JERUSALEM.

L'accord à cet effet est intervenu
après que l'agence j uive eut reçu di-
manche soir de son représentant à
Lake Success. l'ordre de faire cesser
le feu dans l'ensemble de la ville de
Jérusalem.

De son côté Jamal el Husseini, re-
présentant du haut comité arabe, a
annoncé son accord pour cesser le
feu , décision qui selon le président
du Conseil de tutelle, avait déj à pris
effet.
II n'y a pas eu de combats
dans la fournée de lunr'i

~IH3T7?'" grâce à l'attitude énergique
des Anglais

JERUSALEM , 4. — Reuter . — Lun-
di a été le p remier jour depuis p lu-
sieurs semaines où il n'y a p as eu de
combat imp ortant et où le sang n'a
p as coulé. Les nouvelles par venues
j usqu'à minuit au quartier général tac-
tique britannique disent que la situa-
tion est en gén éral assez calme. Une
seule excep tion est f aite p our le f au-
bourg de Katamon (J érusalem) , où la
trêve a été troublée par quelques f u-
sillades.

Cette accalmie revient en premier
lieu à l'intervention énergique des An-
glais. Des commandos de la marine
sont arrivés dans l'ap rès-midi à Jéru-
salem. De nouveaux renf orts britanni-
ques ont éga lement débarqué à J af f a .
Le no man's land situé entre J a f f a  et
Tel Aviv a été occup é par trois ba-
taillons d'inf anterie britanniques et des
unités blindées. A midi, les f orces an-
glaises ont occup é la colline imp or-
tante au p oint de vue stratégique de
Tel Rish.
Septante mille Arabes sont partis

de Jaffa
En même temp s , les Juif s et les Ara-

bes ont été iniormês qu'en cas de la
moindre tentative de romp re l'armis-
tice à J af f a, l'artillerie en p osition sur
cette colUne interviendra immédiate-
ment. Pendant ce temp s , l'exode des
Arabes de J a f f a  se p oursuit. Pendant
toute la journée, des véhicules de tou-
tes sortes ont quitté la ville menacée
p ar la route de Ramleh. Des 70.000 ha-
bitants qu'avait la ville , il n'en reste
guère que 8000, de sorte que lundi soir
J af f a  avai t l'asp ect d'une ville morte.

Dans la soirée, on a annoncé que
d'imp ortants renforts britanniques ve-
nant de la zone du canal de Suez
avaient été j etés en Palestine . Un con-
voi de 200 camions, transportant du
matériel, est arrivé au commencement
de la nuit à Legev, dans le sud de la
Palestine.

Mais la Haganah annonce...
Concentrations de troupes

syriennes aux abords
de la Palestine

TEL-AVIV, 4. — AFP. — La Haga-
nah annonce de nouvelles concentra-
tions de troupes syriennes aux abords
de la colonie j uive de Dan. en Galilée
supérieure. Elle aj oute que des forces
motorisées libanaises ont franchi la
frontière à Malatya. se dirigeant vers
la colonie j uive de Naftali.

« LES FORCES JUIVES COMPTE-
RONT TRES PROCHAINEMENT 40
MILLE HOMMES », a déclaré lundi
une personnalité militaire juive qui a
aj outé qiite la mobilisation générale in-
diquait qu'il y avait un grand nombre
de soldats et d'officiers bien entraînés.
Dans le domaine de l'armenienit. la si-
tuation s'est réoenutnent amiéfioirée
pour les Juifs, qui disposent die quan-
tités suffisantes d'armes légères et
lourdes.

COMMUNIQUE DE GUERRE
Un communiqué du haut commande-

ment des forces arabes de libération
annonce que « l'ennemi a bombardé
sans effet nos positions à Safad . utili-
sant des mortiers lourds, des bombes
et des fusées. Aucun changement n'est
à signaler dans les autres secteurs du
front ».
:*- Démonstration navale devant

Jaffa
LONDRES 4. — L'amirauté britanni-

me confirme que le croiseur « New-
Castle ». de 910Q tonnes, appartenant
à la flotte de la Méditerranée, a ouitté

Port-Saïd oour la Palestine , où il va
croiser devant Jaffa. Cette unité , lan-
cée en 1936. a un éauinaee de 833 hom-
mes.

Une manoeuvre tactique
britannique

LONDRES, 4. — Reuter . — On dé-
clare de source autorisép oue l'envoi
de renforts britanni ques en Palestine,
auinze iours seulement avant la fin du
mandat , est considéré comme une ma-
noeuvre Duremen t tactique . Le oorte-
Darole du ministère des colonies a con-
testé oue cettp manoeuvre imp l iquait
une Dérogation du mandat ou devait
reDorter à une date ultérieure le re-
trait des forces britanniooues de Pa-
lestine Prévu pour le ler août- Le eou-
vernement britann iaue retirera ses for-
ces de Terre sainte au délai prévu.

La Sroix-Rouge
administrerait Jérusalem

LAKE SUCCESS. 4. — Exchange.
— Le délégué anglais au conseil de
tutelle a communiqué que la Croix-
Rouge internationale était pr ête à se
charger de l'administration de Jérusa-
lem, af in d'éviter le chaos et de nou-
velles eff usions de sang. Le C. I. C. R.
a p osé p our condition que les Arabes
et les J u i f s  accep ten t son administra-
tion et s'engagent à resp ecter son au-
torité. On attend la rép onse des deux
p arties.

Le délégu é anglais a proposé que
dans les douze jour s soit nommé un
gouverneur neutre , à moins que d'ici
là une autorité neutre comme la Croix-
Rouge se soit chargée d'assurer l'or-
dre à Jérusalem.

Un colis mortel tue
le frère de celui auquel U était

destiné
WOLVERHAMPTON. 4- — Reuter .

— M. Rex Farran , 26 ans, frèrp du ca-
Ditaine Rov Farran , aui avait été libé-
ré en octobre 1947 nar un tribunal mili-
taire en Palestine de l'inculpation du
crime d'un ieunpRiuif , a été tué lundi
dans son appartement alors au 'il ou-
vrait un oaauet aui a fait explosion. On
suoDose aue ce colis devait être envové
au caoitainp Farran. La victime est
décédée à l'hôp ital des suites de era-
ves blessures au bas ventre.

Une enauêtp est en cours-

Aux Etats-Unis
Le service militaire obligatoire

voté par la Commission du Sénat
WASHINGTON. 4. — Par 28 voix

contre 5,. le projet de service mili-
taire obligatoire de deux ans pour
tous les hommes de 19 à 25 ans a
été voté par la commission des af-
faires étrangères de la Chambre des
Représentants des Etats-Unis, an-
nonce la radio américaine.

A Paris

La grève du métro
-»*" Reprise partielle du trafic
PARIS. 4. — Au métropolitain, un

cer tain nombre de conducteurs ap-
partenant au Syndicat autonom e ont
repris le travail au cours de la ma-
tinée. Le nombre des rames en cir-
culation , qui n 'était que de 165 à 7
heures, a pu ainsi être porté à 230
dès 08 h. 30, ce qui représente la moi-
tié du trafic normal.

MAIS LA GREVE CONTINUE
PARIS. 4. — AFP — Le secrétaire

du Syndicat autonome a déclaré que
la grève du métropolitain continue et
continuera jusqu'au bout, aucun ac-
cord n'ayant pu être réalisé. Une as-
semblée générale des grévistes se
tiendra mardi après-midi

Saisie du dernier journal
d'opposition hongrois

BUDAPEST, 4. — AFP. — Le der-
nier numéro de l'hebdomadaire d'opno-
sition hongrois « Hazank » a été saisi
sur ordre du ministère de l'Intérieur
hongrois. Le iournal avait reproduit
textuellement les deux derniers dis-
cours prononcés au Parlement hon-
erois par M. Barankovicz , chef du nar-
ti démocrate populaire -

Attaques contre
des poudrières en Italie

ROME, 4. — AFP. — A la suite des
attaques dirigées ces derniers temps
contre des poudrières, les gardes ont
été renforcées et les sentinelles ont
reçu l'ordre de faire feu sur les per-
sonnes - suspectes. Depuis samedi, qua-
tre agressions contre des poudrières
ont eu lieu respectivement près de
Brescia. Spoleto, Bologne et Milan.

D'autre part , la recherche des stocks
d'armes clandestins a été intensifiée.
On annonce à ce suj et l'arrestation de
nombreuses personnes, parmi lesquel-
les, déclare-t-on, une forte proportion
de communistes.

Un avion américain s'écrase au sol...
NAPLES. 4. — AFP. — Un avion

américain « P-38 ». après avoir pris
feu en l'air, s'est écrasé au sol près de
Benevento. Les trois personnes qui se
trouvaient à bord ont péri carbonisées.

... ainsi qu'un Mosquito
AMIENS. 4. — AFP. — Lundi après-

midi, un avion Mosquito s'est enflam-
mé et a percuté au sol à Frimont
(Somme) alors qu 'il effectuait un vol
d'essai à basse altitude.

Le pilote et son passager ont été
carbonisés.

L'inquiétude demeure
La situation en France

On craint la guerre et cette crainte
paralyse la reprise des affaires
PARIS, 4- — Du correspondant de

l'ATS. :
Lp. dernier discours dominical de M.

Robert Schuman atteste, à la fois, du
erand esorit de conciliation du chef du
eouvernement et de son appréhension
de l'avenir -

A rencontre de ses ministres , le pré-
sident du Conseil n'affich p au 'un opti-
misme raisonné et un sentiment des
réalités évident. C'est ainsi oue, tout en
réprouvant les excommunications ma-
j eures, il conçoit parfaitement le po-
tentiel du RPF- Aussi ne renousse-t-il
oas a priori une collaboration oui pour-
rait se révéler des plus efficaces, si les
circonstances prenaient un tour inauié -
tant à l'intérieur comme à l'extérieur .

L'heure est grave. Le mot de guerre
revient comme un leitmoiv dans tou-
tes les allocutions ministérielles. Une
Dsvcho.se de doute et de oessimisme
commence à enveloooer la oolit aue
f rançaise. M. Georges Bidault ne cache
nas ses inauiêtudes. Et il est bien olacê
oour savoir ce aui se Dasse en Eurooe,
oarticulièrement.

Les fausses nouvelles pleuvent en
rafale. Et ce qui est le plus troublant
c'est qu'elles émanent dès sources
réputées les plus sérieuses. On di-
rait qu 'un «chef d'orchestre invis 'ble»
s'applique à propager la crainte dans
l'univers. Les affaires, en France,
sont enrayées. Le démarrage de l'in-
dustrie est freiné. Le renouveau de
l'agitation sociale pointe à l'horizon.

La grève partielle du métro de Pa-
ris semble être le sign al d'un mouve-
ment concerté par la CGT et le par-
ti communiste, mouvement j ustifié
Par la hausse constante du coût de la
vie.

Le terme fixé par la CGT et les
syndicats a sonn é, sans qu 'un vérita-
ble effort ait été entrepris par les
autorités compétentes pour régler un
problème ' dont dépend, au premier
chef , la paix sociale, malgré toutes
les promesses. Le gouvernement fait
'de pressants appels à la patience et
réclame de nouveaux délais. Mais le
peuple se lasse de touj ours attendr e
et die toujours espérer en vain. C'est
pourquoi les partis externes et plus
spécialement ceux de droite, qui se
fondent sur la défense anticommunis-
te, gagnant chaque jour du terrain.

Formidable tornade au Texas
nip  ̂Plusieurs morts

et- de nombreux blessés
AUSTIN. 4. — AFP. — Une tornade

s'est abattue lundi après-midi sur la
ville de Mac Kinney. Les désrâts ma-
tériels sont considérables.

Cette tornade a atteint éealement di-
verses villes du Texas. Plusieurs éco-
les et des usines ont subi des domma-
ges consirérables ou ont été détruites.
On ienore encore le nombre des victi-
mes auoiaue les services de la Croix-
Rousfe estiment le chiffre des blessés
à 300 et celui des morts à plusieurs di-
zaines. Des secours sont envovés dans
toutes les aeslomérations touchées nar
le cvclone.

On apprend d'autre part aue le total
des morts causé oar l'ouraean aui s'est
abattu, dimanche, sur la Virsrinie , l'O-
klahoma, le Kentucky. le Missouri, le
Kansas et l'Ilinois est 'de 21. 3 morts
et une centaine de blessés est à l'heure
actuelle le bilan de la tempête oui s'est
abattue sur Mac Kinney . Ces chiffres
restent bien au-dessous des premières
estimations et les autorités nensent que
même une fois le déblaiement terminé
le nombre des morts ne dépassera Das
auatre ou cina- Bien aue le cvclone ait
été de courte durée , 150 maisons ont
été endommaer ées> ainsi aue des éta-
blissements industri el s-

Chroniflue jurassienne
Les mésaventures d'un

express
L'express Paris-Berne, qui arrive à

Delémont à 9 h. 11 a pris ©n écharpe
lundi matin une machine haut-de-pied.
à son entrée en gare. L'avant des
'deux locomotives a été enfoncé Les
dégâts s'élèvent à 50.000 tr . environ .
Parti de Delémont avec trois quarts
d'heure de retard, l'express a heurt é
en gare de Moutier un tracteur élec-
trique remorquant une charrette trans-
portant un veau, qui a été tué sur le
ooup. Le conducteur du tracteur avait
pu soutier à temps.

sur le centre et l'ouest des Etats-Unis
NEW-YORK, 4- — Reuter. — De vio-

lents ouraeans se sont abattus à la fin
de la semaine sur les sent Etats com-
posant le centre et l'ouest des Etats-
Unis. Jusau 'à maintenant on compte
19 morts et plusieurs centaine s de bles-
sés. Les déarâts matériels sont évalués
à plusieurs millions de dollars.

vioients ouragans

Après l'assassinat dun ministre

Déjà uo exécutions
en Grèce

ATHENES, 4. — AFP. — L'exécu-
tion de 25 communistes condamnés à
mort par la Cour d'assises pour « cri-
mes commis lors de la révolution de
décembre 1944 » a eu lieu mardi matin
à Athènes.

Cent quinze condamnés à mort au-
raient été exécutés, mardi matin, dans
toute la Grèce, en plus des 25 exécutés
à Athènes, annonce le j ournal « Hellî-
nlkon Aima ». Immédiatement après
l'assassinat de M. Cristos Ladas. ajou-
te le j ournal, M. Rendis, ministre de
l'ordre public, qui assume l'intérim du
ministère de la justice, aurait signé
140 ordres d'exécution de condamnés,
dont les recours en grâce ont été re-
j etés par le Conseil des grâces. De
plus, le ministre de l'ordre public au-
rait recommandé à ce Conseil de sta-
tuer sur les recours de tous les con-
damnés à mort d'ici le 10 mai. Le
nombre des condamnés à la peine ca-
pitale détenus actuellement s'élève à
830.
Les arrestations se multiplient

ATHENES. 4. — AFP. — La Sûreté
générale a appréhendé la nuit dernière
cent communistes d'Athènes, apparte-
nant à l'organisation dite d'auto-dé-
fense. Quatre complices du meurtrier
du ministre de la justice Ladas se
trouveraient parmi les personnes ar-
rêtées, selon des informations de bon-
ne source.

La Colombie rompt
avec ru.R.s.s.

BOGOTA, 4. — AFP. — DANS SON
EMISSION DE 20 HEURES. HEURE
LOCALE. LA RADIO COLOMBIEN-
NE A ANNONCE LUNDI SOIR QUE
LA COLOMBIE AVAIT ROMPU SES
R E L AT IO N S DIPLOMATIQUES
AVEC L'U. R. S. S.

C'est à la suite, selon les milieux
informés de Bogota, du ton violent de
h. note soviétique protestant contre
certaines mesures prises en Colombie
aux environs du siège de la délégation
soviétique, que la rupture des rela-
tions diplomatiques avec l'URSS a été
décidée.

Quatre tués
L'express de Paris écrase

une automobile
BALE, 4- — L'express de Paris. Quit-

tant Bâle à 21 h. 40, a écrasé une auto-
mobile qui s'était engagée sur un oas-
saee à niveau dont les barrières n'é-
taient nas baissées, entre Habsheim et
Schlierbach, en Haute-Alsace. Tous les
occupants de la voiture , trois hommes
-t une femme, ont été tués sur le COUP-

Nouvelles de dernière heure

Mercredi, nouvelles oréciDitations
vaut tou t dans l'ouest du pavs. Faible

bise. Temps frais, faible danger local
de eel.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Mort en dansant !
RORSCHACH, 4- — Ae. — Un ha-

bitant de Rorschach, âcé de 44 ans a
été frappé mortellement par une atta-
que alors au 'il se trouvait dans une
salle de bal . C'est le second cas sem-
blable aui se produit dans ce tnêmp lieu
oublie en moins d'une année.

En Suisse


