
Avant les élections en Sardaigne
Problèmes italiens

La lutie entre les autonomistes sardes, les monarchistes et les marxistes

Rome, le 3 mai 1949.

Inconstante, toujours avide de nou-
veauté , l'opinion italienne se détourne
un instant des lancinants problèmes
extérieurs pour s'attacher à ses maux
internes. Reconstruction, stabilisation,
luttes des partis, réforme agraire, élec-
tions sardes, agitation monarchiste,
autant de sujets qui passionnent l'hom-
me de la rue. Ici comme ailleurs, c'est
l'immédiat qui compte. Repliée sur elle-
même pendant les années de l'humi-
liante pénitence d'après-guerre, l'Italie
n'a pas encore repris l'habitude de pen-
ser internationalement. Il faut vrai-
ment que sa sécurité ou ses colonies, et
avec elles tout ce qu'elles représentent
de débouchés et de potentielle prospé-
rité, entrent en jeu pour la tirer de sa
sceptique apathie.

Le problème du jour est incontesta-
blement l'élection sarde. L'île étrange,
un peu lointaine, est si f idèle qu'elle
semble être le coeur même du pays , —
ne constitua-t-elle pas le plus sûr point
d'appui de la Maison de Savoie pen-
dant le Risorgimento, et pour la résur-
rection de la Nation, ne donna-t-elle
pas les régiments les plus solides ? Aus-
si certains s'étonnent-ils qu'il lui fail le
une autonomie comme à la Sicile un
jour travaillée par le sépartisme. com-
me au Haut-Adige et au Val d'Aoste,
qui eux sont de langue non-italienne.

L'influence de Lussu.

Si la Sardaigne est sur la liste des
autonomies régionales à satisfaire
avant la réforme générale prévue dans
ce sens, on le doit à un Sarde qui eut
son moment de gloire et de puissance,
et qui certes n'a pas perdu toute in-
fluence , M. Lussu. Etrange homme que
Lussu ! Ce Sarde, antifasciste endia-
blé, f u t  un jour assiégé par les hommes
de Mussolini dans sa maison. Ne vou-
lant pas se rendre, il dut se défendre ,

et l'un des exaltés qui venaient l'arrêter
fu t  tué par le bouillant politicien. Tra-
duit devant les tribunaux fascistes ,
ceux-ci se montrèrent d'une indulgence
insolite et reconnurent qu'il se trouvait
en état de légitime défense. Lussu con-
nut les prisons, puis il s'exila en Amé-
rique. Il revint pour devenir l'un des
plus fougueux orateurs du Parti d'ac-
tion. Mais Lussu est un homme de gau-
che. Il poussa peu à peu le Parti d'ac-
tion dans les bras du socialisme nen-
nien.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Sodome, réservoir des apprentis sorciers
Fabrication d'engrais ou... préparation d'explosifs !

est isolé du reste du monde depuis plusieurs mois

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Sodome qui, selon la Bible fut con-
damnée pour son immoralité à périr par
le feu , est un important centre de pro-
duction chimique. Ce point, figurant
parmi les plus bas de la terre par rap-
port au niveau de la mer, situé au sud
de la Mer Morte , ravitaille depuis long-
temps en potasse et sous-produits utili-
sés pour la préparation d'explosifs, en
temps de guerre, pour la fabrication
d'engrais en temps de paix.

Cependant, dès le début des hostilités,
au Moyen-Orient, c'est-à-dire depuis
plusieurs mois, Sodome fut isolée du
reste du monde, les Arabes ayant occu-
pé ses exploitations, à Kallia, tout grès
de Jéricho. De ce fait, les exportations
de potasse furent stoppées, et firent
gravement défaut aux pays dépendant
de cette industrie palestinienne.

Un vaste camp retranche
Aussitôt la guerre commencée, ce coin

désolé, situé à 139 pieds plus bas que la
mer, fut converti en un vaste camp re-
tranché. Les femmes, les vieillards, les
enfants en furent évacués, et seuls les
hommes valides mobilisés, y demeurè-
rent. Us se terrèrent dans les profon-
des falaises de sel où, selon la légende,
la femme de Loth fut changée en statue
dé sel, pour avoir cédé à la curiosité
bien féminine de regarder derrière elle.
Ces cavernes fournirent aux Arabes un
abri naturel à toute épreuve, permet-
tant de résister à un siège, et firent de
Sodome un centre stratégique d'impor-
tance.

Les installations industrielles « Pa-
lestine Potash Works » qui traitent non
seulement la potasse, mais le sel et dif-
férents produits chimiques essentiels,
furent occupées par la troupe et virent
leur activité arrêtée. Les dommages
qu'elles subirent furent encore aggravés
par les combats qui se livrèrent au
cours de la marche des unités israélien-
nes au long de la Mer Morte, vers So-
dome, seule issue, tant que la route de
Jérusalem fut coupée par la légion
arabe.

Encore trois mois
Une seule usine, celle où s'opérait la

concentration de la potasse, put conti-
nuer à fonctionner plus longtemps,
grâce à sa situation éloignée du théâ-
tre des opérations militaires, mais elle
finit par être investie également. L'eau
nécessaire pour le lavage des potasses
qui devait lui être fournie par les Ara-
bes de Safi fut coupée, et l'exploitation
devint impossible.

On estime actuellement que trois mois
seront nécessaires pour la reprise du
travail. Celle-ci est conditionnée par
les pourparlers en cours au sujet des

sources qui sont au pouvoir des Israé-
liens. Tel-Aviv espère pouvoir se passer
de la coopération arabe et remettre
l'usine en activité par ses propres
moyens.

Ainsi, Sodome la maudite continuera
à pourvoir le monde en produits qui
serviront, selon l'usage que les hommes
voudront en faire, soit à fertiliser la
terre, soit à anéantir ses habitante.

De cet aride point du globe affluent
des tonnes de substances bénéfiques ou
maléfiques, capables d'assurer à l'hu-
manité prise de folie le sort que connut
Sodome détruite par le feu vengeur...

Jacques CALVEX.

...délégué américain à l'ONU qui vient
d'avoir plusieurs entretiens avec le
délégué russe, M. Jacob Malik pour
l'ouverture de nouvelles négociations
entre les quatre puissances concernant

la levée du blocus de Berlin.

Le Dr Phillip-C Jessup...

/ P̂ASSANT
On s'est demandé s'il existe ou non un

communisme acceptable ?
Celui de Tito, par exemple, qui affiche

des allures « nationales » et modérées...
Eh bien, la réponse vient de nous parve-

nir, et complète et objective et tout ce qu'on
voudra, par l'entremise d'un journaliste qui
a passé six mois en Yougoslavie. Ce gars-là
est un « dur » qui n'a pas peur de la vérité
et qui ne mâche pas ses mots.

Ainsi il reconnaît que le parti communis-
te a probablement sauvé l'unité du pays ;
que Tito n'est pas à vendre et ne se ven-
dra pas ; que les Yougoslaves peuvent écou-
ter les radios étrangères ; qu'avant la guerre
le pays était exploité par les capitalistes
étrangers ; que Mihaïlovitch a aidé les Alle-
mands et certains évêques croates favorisé
les Oustachis. De cela il a pu se convaincre
parce qu'on l'a laissé circuler librement
dans tout le pays. Et il peut l'écrire parce
qu'on n'a jamais censuré sa prose...

En revanche, il reconnaît que la liberté
d'expression n'existe plus et qu'il faut, pour
vivre, être de l'avis du gouvernement. Et il
ajoute, ce qui fera sans doute moins plai-
sir à certains thuriféraires du régime :

Ici le peuple est esclave : après ses
horaires normaux, son travail volon-
taire est soigneusement organisé, puis
sa présence à toutes les séances dites
d'éducation politique minutieusement
contrôlée. Il gagne un pouvoir d'achat
infime, le reste lui est distribué (nour-
riture, vêtements...) quand on peu ou
quand on veut. Son lieu de travail est
fixé ; Il est transférable à tout Ins-
tant.

Le peuple est aussi exploité et ano-
nyme qu'une chute d'eau qu'on cana-
lise pour faire tourner une turbine.
Il ne s'agit en aucune façon de son
bonheur, mais de son rendement.
Quel aveu constitue cette critique
adressée par le maréchal Tito aux
cadres du parti, lors du dernier con-
grès : « Les chefs du parti devront
prendre une attitude plus humaine
envers les travailleurs. Il faudra qu'ils
soient convenablement logés et nour-
ris. Il ne sert à rien de les maltraiter ;
le travail est mal fait ! »

Ce monstrueux effort est destiné
à équiper le pays, c'est-à-dire à l'en-
richir pour que chaque Yougoslave
vive mieux. Mais si là était le . véri-
table et seul but, on ne verrait pas
les projets de construction de la Nou-
velle-Belgrade commencer par l'im-
mense et interminable mastodonte qui
sera un jour le Palais du gouverne-
ment, pendant que les familles d'ou-
vriers logent dans des huttes en bois.
On ne verrait pas figurer dans les
premiers résultats du Plan quinquen-
nal cette stupidité que représente
pour un pays comme la Yougoslavie
une usine de machines à écrire. Cha-
que machine coûte cinq fois plus cher
qu'en l'achetant à l'étranger, et l'é-
quipement de l'usine représente une
fortune. Ces fortunes, ces palais, que
le peuple paie heure par heure de
travail forcé, ces sacrifices, ces offran-
des aux pieds de quel dieu sont-Ils
déposés ? la Doctrine.

Après cela, si vous trouvez que le « com-
munisme modéré » d'un Tito est acceptable,
c'est que vous avez du goût pour le martyre
ou pour ia pénitence.

Les hommes au pouvoir en Yougoslavie
sont certainement des patriotes courageux.

Mais le national-communisme n'est pas
plus tendre avec le peuple que les Pharaons
qui faisaient bâtir leurs Pyramides à coups
de triques et sans s'occuper du nombre des
cadavres.

Le père Piquerez.

PRIX  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.—
i MOIS .13.— 6 MOIS 29.—
5 MOIS » 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 I MOIS • 5.75

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

i . J

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-D E-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL /3UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

Chose assez curieuse, trois délègues à l'ONU répondent au nom de Malik. Il
s'agit, de gauche à droite, de M. Malik , vice-ministre russe des a f fa ires  étran-
gères et qui a eu de nombreux entretiens avec M. Jessup, du délégué indien

Sardar H. S. Malik et du délégué libanais M. Charles Malik.

Les «trois Malik»...

La myopie
Une dame qui était venue passer

quelques jours à Paris avec sa fille,
dînait à la table d'hôte de son hôtel.

Au milieu du repas, un garçon lui
apporte une dépêche sur un plat d'ar-
gent.

— Merci, je n'en veux plus...
— Mais, Madame, c'est pour vous !
— Je vous dis que je n'en reprendrai

pas...
Pendant que le garçon, un peu

étonné, se retire 1 avec indifférence, la
fille se penche à l'oreille de sa mère.

— Maman ! c'est une dépêche... une
dépêche de papa, sans doute !

— Ah ! fait la mère, toute troublée.
Et elle étend vivement la main dans

le plat. Mais, ce n'était plus le même
garçon, et elle retire... une sole frite !

Echos

Traditions populaires
jurassiennes

/

Le ciel est paré de son plus bel azur
et la terre, dans son éclatement de
renaissance, exhale un charme puis-
sant d'épanouissement. Neige odorante
du renouveau, les corolles sont venues
poudrer les aubépines et mettre aux
cerisiers des robes blanches. U y a au-
tant de fleurs que de brins d'herbe
autour desquels bruissent les abeil-
les, alors que les grillons remplissent
l'air de notes babillardes.

On ne peut entendre les phrases in-
times échangées entre les pâquerettes
follettes et les papillons mignons... Ce
ne sont que roulades, fusées des pin-
sons qu'on ne voit pas, cachés sous les
haies et dans l'ombre des lilas, égre-
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La sérénade du lei* mai
A la promise, on a élevé un *mai » auquel est accroché une cage avec un
oisewu symbolisant le coeur prisonnier du fiancé. (Dessin d'Aramis.)

Ce mois qui reste le plus beau de l'année et que soulignent
tant de vieux et vénérables usages... Par ARAMIS

nant leurs gaies chansons. Sur cette
branche en forme d'Y, on voit un nid
de roitelets. Le père chante avec tout
son art la fine mélodie qu'écoutent les
petits en ouvrant le bec. Des liserons,
enroulés à l'arbre pour en agrémenter
le décor, ont dilaté leur calice ; au
fond, de brunes chrysomèles déjeunent
d'un puceron et, comme la jeune fa-
mille réclame sa pâtée, la mère dili-
gente ira à son tour s'emparer des
chrysomèles pour les offrir en repas
aux siens. Ainsi va la vie, et pendant
ce minuscule drame, continuent les
gazouillis du rouge-gorge, du chardon-
neret, de la fauvette, ou les appels

! t li

joyetix et vibrants du coucou, du
merle ou de la grive.

Pourquoi ? J
Sur la route grise qui coule entre

les troènes embaumants, par une brè-
che ouverte on voit une jeune femme.
Est-ce une reine... est-ce une bergè-
re ?... On ne sait. Sa coiffe de dentelle
est séduisante et autour de sa robe
légère semble papillonner l'essaim des
amours !...

Plus loin on distingue des blés, des
trèfles, une luzerne... des fermes... une
église... tout un univers. Des jardins
annoncent le village voisin dont le
clocher émerge à peine du verger qui
l'entoure.

Beau j our de mai, avec des feuilla-
ges parfumés, des brises caressantes,
des refrains multiples, des rayons d'or,
qui met des fleurs sur la tête du
poète et*sous les pas des hommes. Mai
tant chanté que visite parfois l'âpre
vent du nord, qui fait frissonner la
nature, mai qui ne tient pas toujours
ses promesses. Parfois je me deman-
de : renouveau, auteur de tant de
prodiges — oh, je ne suis pas jaloux
— mais tu fais reverdir l'arbre, les
prés, la mousse des cailloux et sur ma
tête tu mets des mèches blanches...
Pourquoi ?...

Chaque saison ramène régulièrement
ses vieux et vénérables usages, ayant
la lenteur et la majesté d'un rite,
plantés comme autant de bornes mil-
lénaires sur le parcours immuable de
l'année.

Des attentions délicates
Le paysan est toujours pareil à ce

qu'a chanté Virgile ; quand il a achevé
sa besogne, rempli ses devoirs envers
sa terre, il pense à ses tendresses.

(Voir suite page 3.)

Sous Be ciel bleu de Mai

Duflanchard passe pour un poltron...
à tous crins. Aussi son ami X... disait
dernièrement de lui, sur la plage de
Trouvillé : « Il a tellement peur qu 'il
reculerait devant une pendule qui
avance. >

Un poltron



BflnSft à vendre, 125 Puch ,
IllUlU modèle 1948, roulé
6000 km. — Liechti, 25, Hô-
tel-de-VIlle. 7332

I ÏVPPC d'occasions, tous
LIVI CO genres, ancien
et modernes. Achat, vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025

Pensionnaires.
On prendrait quelques bons
pensionnaires. — S'adresser
rue de la Paix 3 bis, au 2me
étage. 7099

i rendre îpfprix. — Sa-
dresser Terreaux 14, au ler
étage, à gauche. 7361

¦fkÏAM Berger belge ,
LiSlPSl à vendre. -«¦¦¦'OII S'adresser
chez Monsieur Trezzini , rue
du Nord 174. 74i2

Jeune homme KM:
gion, activités antérieures :
magasinier, contrôleur , com-
mis d'atelier, adoucisseur-po-
lisseur. — Faire offres sous
chiHre A. N. 7320 au bureau
de L'Impartial.

OaiHP perche encore quel-
Ualllc ques .bonnes pratiques
pour lessives et travaux de
nettoyages. — Ecrire sous
chiffre E. S. 7386 au bureau
de L'impartial.

Jeune femme de chambre
est demandée. Entrée de
suite. — S'adresser HOtel de
la Fleur de Lys. 7382
Mônono 2 personnes, cher-
iîloïlrilJB Che logement 3
chambres, au centre, pour de
suite ou époque à convenir.
— Adresser offres sous chif-
fre N. G. 7410 au bureau de
L'Impartial.

A lnnon pied-à-terre ou
IUUCI chambre meublée à

personne tranquille. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 7350

Belle chambre gSv
leil, ù louer, avec ou sans
pension , à jeune homme pro-
Î>re et sérieux, dans bonne
amllle. — Ecrire sous chiffre

B. C. 7426 au bureau de L'Im-
partial.

A lnn on chambre meublée,
lUllrj l au soleil, tout con-

fort. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7421

Vélo homme îfi«i!
fait état, à vendre. — S'a-
dresser Progrès 7, au rez-de-
chaussée, à droite. 7323

A i/pnrii 'fi un Petit chaiYen
VCllUl 0 bon état. — S'a-

dresser Buissons 15, au 2me
étage. 7^98

A vendre
d'occasion, Joli berceau mo-
derne, très propre, lampadai-
re, armoire à 3 portes , cuisi-
nière à gaz émaillé granité,
table de cuisine dessus lino ,
6 belles chaises, plusieurs
grandes valises, meubles de
corridor bas, moderne, rose
et autres avec glace, plu-
sieurs linos passage et pour
chambre, superbe divan
couch dernier modèle avec
barrière et caisson pour lite-
rie, recouvert chaudron , très
bas prix, servi 5 semaines.—
S'adresser chez Roger Gen-
til, magasin des véritables
occasions. Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11. Tél.
2.19.87. 7446

Aurore Boréale
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL. 9

par ROGER VERCEL

— Je vous ai déjà dit que depuis ma con-
versation avec votre mère, aucune de vos insi-
nuations ne saurait m'atteindre. Elle est le seul
Juge que Je reconnaisse ici... Mais ce qu'il faut
que vous sachiez, ce qu'elle m'a chargé de vous
rappeler, c'est que ni elle ni moi n'avons ja-
mais accepté votre rupture avec l'oeuvre de
votre père. Sous une forme ou une autre, vous
devrez la continuer . Si on vous a signalé sou-
vent l'écart entre votre père et vous, c'était
pour vous inciter à le diminuer, et non pour
vous dispenser de le suivre. Votre mère vous
dira tout cela mieux que moi. Elle n'a que le
regret de s'être tue si longtemps.

Pour la première fois, Jacques le regarda.
— Je crois au contraire, qu'elle aurait con-

tinué à se taire si vous n'aviez pas, vous, beau-
coup parlé cette nuit... Mais vous cherchiez
peut-être un successeur à Nuk...

Le visage de Brohal s'était détendu, n obser-
vait le jeune homme comme s'il ne l'avait pas
reconnu. Puis ses yeux le lâchèrent, et 11 parut
hésiter.

— Il y a encore un côté de la question que
je m'excuse presque d'aborder : vous aurez l'an
prochain à faire votre service militaire, puis-
que vous êtes au bout de vos sursis. Il suffi-
rait de quelques démarches, et j 'en fais mon
affaire pour que l'expédition à l'Archipel Fer-
tray vous comptât comme service actif.. L'équi-
page comprendra en effet des marins de l'E-
tat, et des militaires du génie spécialisés... Je
ne crois pas que cela suffise à vous faire chan-
ger d'avis. Mais je devais vous en informer.

— Je vous remercie.
Brohal était allé à la porte. Il tenait en main

le bouton de porcelaine, quand il se retourna :
— Je ne renonce pas, vous savez !
Il appuyait sur lui le même regard pénétrant

qui cherchait au delà, qui se souvenait.
« Savez-vous que vous êtes beaucoup plus le

fils de votre père que vous ne le soupçonnez ?
— Mettons que je le sois devenu pour les be-

soins de la cause.
Brohal approuva lentement de la tête.
— Le commandant savait, lui aussi, être bles-

sant et injuste.
— C'est qu'on lui en fournissait l'occasion.
— Oui, répondit Brohal plus bas, on fournit

parfois l'occasion. Mais tout le monde ne sait
pas la saisir...

Seul, Jacques Fertray savoura un instant la
défaite et la retraite de l'ennemi. Puis il s'éton-
na : après ce qu'il avait dû entendre, il ne re-
nonçait pas !... Comme l'Ingénieur partait le len-
demain, cela signifiait sans doute qu'il comptait
le relancer à Paris... Il se souvint d'un mot de
son père : Brohal, têtu comme un ours... U vous
suit, le nez sur votre piste, et ne vous lâche que
lorsque, exaspéré, vous lui avez Jeté votre «oui-t-
au museau, comme un caillou, pour ne plus
l'avoir sur les talons. Ce oui, 11 pourrait l'enten-
dre I II ne se risquerait même pas à le redeman-
der !...

A la réflexion, cependant, la démarche de l'In-
génieur le surprenait de plus en plus. D'où lui
était venue cette idée absurde ? Cela lui ressem-
blait peu de se lancer ainsi, tête baissée, dans
une entreprise condamnée d'avance. D'ordinaire,
il étudiait longuement l'adversaire, tâtait le ter-
rain, ne sous-estimait aucune résistance... «Peut-
être, pensa Jacques, a-t-il cru m'avolr avec cette
histoire de militaire... Il n'en a parlé qu'inci-
demment, comme d'une chose négligeable, alors
que c'était l'argument-massue, cette prime à
l'embarquement... Comme s'il ne valait pas
mieux cent fois, arpenter, une route, sac au dos,
sous les ordres d'un caporal idiot, qui au moins
disparaîtrait à l'heure de la soupe, que de l'avoir

sur soi, pendant des mois et des mois, lanci-
nant, tyrannique, exigeant à chaque seconde la
copie conforme, dictant les paroles, les actes, les
pensées mêmes qui feraient de moi le Flls selon
son coeur !... Il n'a quand même pas cru que
j'accepterais cela, ou alors, il ne me connaît
pas... Or 11 me connaî t !... Il a fallu que cette
mission qui lui tombe du ciel lui ait fait perdre
la tête.

La porte s'ouvrit, une tête moustachue s'al-
longea par l'entrebâillement...

— Tu es là, je te cherchais partout !
Une longue femme maigre entra, les cheveux

tirés, serrés dans un caraco sans couleur, telle-
ment plat sur la poitrine, qu'aux dernières va-
cances, quand Marie-Rose lui rappelait qu'elle
l'avait nourrie, Jacques avait demandé : «Avec
quoi ?»

Elle avait riposté, gaillarde :
«Avec ce que j'avais dans le temps-là... Et que

t'en ferais encore tes choux gras aujourd'hui ,
maudit gars !>

— Veux-tu une bouillote dans ton Ut ? Il ne
fait pas sl chaud, à t'soir !

— Si tu veux, mais est-ce bien la peine ?
— Elle y est.
Il se mit à rire.
— Dans ce cas, laisse-là... Mais ce n'est pour-

tant pas le moment de me rendre frileux.
— A cause f (A suivre J
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Accidents
Responsabilité civile

Auto et Casco
Garantie, vol

et cautionnement
Adressez-vous à

L. V011 KïBBIGI inspecteur d'agence générale
Rue Neuve 3 — Tél. 2.30.73
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Parfumerie WERMEILLE

Boulanger-
Pâtissier

cherche place pour
lout de suite ou date
à convenir.

i Ecrire sous chifire
B. P. 7454 au bureau
de L'Impartial.

1 TUëâlre tie La Chaun-de-Fonds B
Jeudi 5 mai 1949, à 20 h. 15

Donnerstag den 5. Mai 20.15 Uhr
Operettengastspiel des Stadlebund- m

theater-s Biel-Solothurn
Grand gala d'opérette viennoise du

Théâtre de Bienne et Soleure H
AGNES BUSCHMANN ERWIN EULLER

Die
CZARDASFURSTIN

Princesse Czardas
Opérette de Emmerlch Kalman

Otto Dewald — Edith Tolnay
Richard Franzo — Otto Fillmar

Jenny Rauenllz — Walther Kochner

Grand ballet
Anton Vujanic — Erna Mohar
Boris Pilato — Maria Schmidt ¦
Chef d'orcheslre : Heinz Fleischmann

Mise en scène: Walter Kochner
Ballet : Maria Schmid I

Décors: Manfred Domsdorf

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Parterre s Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte tous les j ours de 9 h. à 19 h.
au magasin de tabacs du théâtre.

Tél. 2.25.15. _

1 — —»———.— - * M m » i — m ,. èm—m******** M

f- 1
f

habille la femme et l'enf ant

Léopold-Robert 55 Téléphone '2.26.37
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|H «ariétës B11ED DR
Indra - Schimer - Maguy Noël

^̂  Campan - Luce - Tournevis

Léon Perrin .¦
ociupleur

fera une conférence sur

L'ART CHRÉTIEN
le 3 mal, à 20 heures , à l'Amphithé>
Sire de l'Ecole primaire.

Entrée gratuite.
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Tout le travail de la main
gauche
Oui: c'est de la main gaucfis que voue
maniai Facit , la machina à calculer de
réputation mondiale. Votre main droit*»
demeure liBre pour écrire ou pour pointer.
Facit travaille selon le principe du système
à dix touches, el lait les 4 opérations. Les
chiffres frappés et les résultate de chaque
opération rassortent eJairarwnt, bien <à*
Bibles au premier coup d'oeil. Avec an peu
de pratique, vous utiliserez la Facit •.
l'aveuglette, vite al sani faute*.

tabule tout , vite et sans erreur
K t o t  u m o n

Représentant exclusif pour Berne, Soleure et Neuchâtel :

Y ^Manufacture de pierres
d'horlogerie
cherche

visùteuôes
de pierres finies

demeurant dans la région.
Travail à eHectuer en fabri-
que ou à domicile.

Faire offres écrites sous chif-
fre C. I. 7449 au bureau de
L'Impartial.
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Avant les élections en Sardaigne
Problèmes italiens

La lutte entre les autonomistes sardes, les monarchistes et les marxistes

(Suite et tin)
Mais en Sardaigne , le Parti d'action

n'était nullement préparé à pareille
évolution. Le parti d'action sarde , qui
a survécu au Parti d'action italien, est
composé de bourgeois et de peti ts pro-
priétaire s qui veulent bien suivre M.
Lussu sur le terrain de l'autonomie,
mais nullement sur celui du marxisme.
On découvrit que le 18 avril, M. Lussu
avait voté contre le Parti d'action sar-
de, contre lui-même, en faveur du
Front populaire. Ce fu t  un beau scan-
dale. Lussu a dû quitter son parti et
fonder une organisation per sonnelle
sans grande influence. Aussi s'attend-
on qu'aux élections sardes du 10 mai,
l'autonomisme sarde soit balayé. M.
Lussu , sénateur de droit grâce aux per-
sécutions que lui f i t  subir le f ascisme,
restera un isolé. Mais sa barbiche en
bataille perpétuelle , son éloquence, son
intelligence et sa tendresse pour l'ex-
trême-gauche ne cesseront pas de faire
de cette personnalité , que ses adversai-
res qualifient de brouillonne, l'une des
plus pittoresques de la vie politique de
l'Italie.

L'effort des monarchistes.

On conçoit que les aventures de M.
Lussu aient suggéré aux monarchistes:
qui jo uissent en Sardaigne de sympa-
thies agissantes, d'y tenter quelque cho-
se. C'est là sans doute l'origine des fa -
meux messages d'Humbert II. Le parti
monarchiste , cependant , n'a pas de dé-
pu té sarde. Les libéraux et les démo-
chrétiens de l'île sont, il est vrai , de
persuasion et de tendance royalistes.
Mais de là à s'engager dans les files
d'un parti dont les tendaces sont nette-
ment réactionnaires, il y a peut-être
loin. On a donc généralement jugé très
sévèrement l'intervention de l'ex-sou-
verain. Nous ne voulons pas parl er des
Républicains (appartenant ou non au
parti qui porte ce nom) et dont la
réaction était connue, mais de ceux qui
sont favorables à la restauration. Pour-
quoi en e f f e t  engager le prestige de la
Maison de Savoie dans une lutte élec-
torale locale ?

M. Covelli , secrétaire du parti monar-
chiste, a vu les choses en rose en Sar-
daigne. Les démo-chrétiens cependant
sont certains de ne pas perdr e grand' -
chose des belles positions qu'ils ont
conquises dans l'île il y a une année.
Sans doute Humbert II a-t-il été induit
à modifier son message aux Sardes , qui
ne sont pas invités à voter pour le parti
monarchiste (le roi constitutionnel ne
doit pas se prononcer pour un parti,
mais rester impartial entre tous) , mais
à «se grouper autour de lui s>. M. Co-
velli a pourtant obtenu ainsi pour son
groupe une sorte d'investiture. Il forme
désormais le noyau de la nébuleuse
monarchiste, et les autres partisans des
Savoie répartis dans d'autres partis ne
sont plus que ses satellites.

Le prestige de la Maison de Savoie

toujours en hausse.

L'observateur étranger reste fort
sceptique. Car la situation du parti mo-
narchiste ne justifie à aucun degré une
évaluation si optimiste de la position
du parti de M. Covelli. En réalité, et on
en a des preuves journalières , le pres-
tige et la popularité de la Maison de
Savoie ne font  que croître en iialie. Iï
est même p ermis de penser que si le
peuple était appelé aujourd'hui à se
prononcer par plébiscite, la famille
royale bénéfi cierait d'un vote imposant
et peut-être écrasant. On s'insurge
contre cet exil. On n'aime pas que la
République ait confisqué tous les biens
de la famille royale. Et avec nostalgie ,
on voit en elle le symbole vivant d'une
grandeur et d'une puissance passées.
Les fautes de Victor-Emmanuel III
sont celles d'un homme seul , et com-
mencent à s'e f facer  dans le passé. Tous
les journaux publient des comptes-ren-
dus d'audiences et d'interviews concé-
dés par Vex-souverain. Jamais, lors-
qu'ils siégeaient au Quirinal , les rois
d'Italie n'eurent si bonne presse , n'oc-
cupèrent à ce point l'intérêt de leurs
suj ets.

Mais il ne faut  pas se faire d'illusion:
l'Italien est lié à des partis. Leurs jeux
et leurs combinaisons sont tels que le
régime républicain semble à l'abri de
toute surprise. On conçoit donc que les
monarchistes recherchent une af f i rma-
tion éclatante. En se prononçant contre
le système des autonomies locales ,
Humbert II croit-il l'obtenir ? Il s'a-
liène en tout cas le Parti d'action sarde
et tous ceux qui pensent que la Sar-
daigne a jusqu 'ici trop fait  f igure de
parent pauvre dans le lourd budget de
la Péninsule.

Sans doute le gouvernement a-t-il
fai t  certaines choses pour la Sardaigne.
La région d'Oristano, paradis des
moustiques , aurait été si bien nettoyée
que les pharmaci ens du lieu ont dû
vendre aux confrères des Maremmes
leurs réserves de quinine. Mais il y a
encore beaucoup de pauvreté. Cagliari ,
horriblement mutilée par les bombar-
dements, o f f r e  encore des plaies béan-
tes. A Carbonia, dans les mines du
Nord , les communistes disposent de po-
sitions de tout repos. L'enthousiaste
optimisme de M. Covelli est donc jugé
sans indulgence par l'aile modérée de
son parti , composée presque exclusive-
ment de Siciliens.

L'élection sarde donnera un peu
le pouls de l'opinion italienne.

L élection sarde n'en devrait pas
moins servir de thermomètre politique
à l'Italie. On verrait ainsi dans quelle
mesure les démo-chrétiens p euvent
maintenir leur succès d'il y a une an-
née. La comparaison ne sera certaine-
ment pas équitable. Car alors le di-
lemme de Gasperi ou Togliatti , démo-
cratie ou communisme, était inélucta-
ble. Il ne l'est pas en Sardaigne , ce mai
fleuri . Attendons-nous donc à une a f -
firmatio n beaucoup plus sérieuse des
par tis dits « petits » et rappelons à ce
propos que les libéraux, monarchistes
comme au Piémont, sont forts  en Sar-
daigne. Les libéraux sont anti-autono-
mistes, tandis que les démo-chrétiens
soutiennent la décentralisation régio-
naliste.

Sans doute M. de Gasperi a-t-il tenté
ces derniers temps d'améliorer sa si-
tuation intérieure. La réforme agraire,
qui met les communistes en fureur ,
l'équilibre du budget, la chute de cer-
tains prix (mais les services postaux
et les transports locaux ont énormé-
ment accru leur tarif ce mois) sont là
po ur étayer la popularité du gouverne-
ment. La reprise industrielle est facili -
tée par l'abaissement du taux d'es-
compte et la Foire de Milan , qui est
un magnifique succès international , dé-
montre la vitalité italienne. L'atout le
pl us fort  entre les mains de M. de Gas-
peri n'est cependant pas là. Il réside
certainement dans l'Année Sainte, qui
amènera en Italie une quantité consi-
dérable de touristes et renforcera l'é-
quilibre des échanges. L'Année Sainte
sera pour les communistes une année
noire, a écrit « Candido ». Cette bou-
tade est probablement vraie. Mais il
est encore un peu tôt pour que cette
influence se fasse sentir sur les élec-
tions sardes.

Pierre E. BRIQUET.

La «Conférence de la paix> à Paris

Cette fameuse conférence qui débuta à New-York , se p oursuit maintenant à
Paris. Tous les amis de l'Union soviétique y prennent part ! Les séances ont
donné jusqu 'ici un reflet révélateur de ce qu'on comprend dans les démo-
craties populaires par tolérance politique . Voici quelques parti cipants à ce
Congrès : en haut, le célèbre chanteur noir Paul Ro^eson, saluant son compa-
triote, le sociologue W. E. B. Dubois. En bas : deux délégués polonais , Mme

Kunparska Serta et M. Josef Koenba.

Sous le ciel b§@u d@ Mai\
Traditions populaires

jurassienne s
J

(Suite et f in )

Dans nos campagnes, à l'occasion
du ler mai, nos jeunes gens ont des
attentions délicates : ils vont planter
un « mai » aux maisons habitées par
les jeunes filles. Le « mai » est un
arbre, arbuste ou rameau qu'on fixe
ou suspend à la maison des personnes
qu'on veut honorer.

L'arbuste, choisi à cette occasion,
revêt, selon son espèce, une significa-
tion particulière. Lorsque la jeune fille
est sérieuse, bonne et gentille — ne le
sont-elles pas toutes ? — c'est un sa-
pineau que l'on suspend au toit, à la
fenêtre ou que l'on plante souvent
devant sa demeure. L'amoureux l'orne
parfois de fleurs et de rubans, selon
l'intensité de sa flamme qui se traduit
aussi par ce refrain proclamant ses
fiançailles :

Le premier jour de mai
J' ai pris la fantaisie
D'aller planter un « mai »
A la porte de ma mie.

Si l'organe du galant est rebelle il
tâche de se procurer un chanteur de
Bohême qu'il mettra dans une cage
suspendue au « mai » afin de suppléer
à l'imperfection de son propre chant
et de symboliser la captivité de son
coeur.

A la montagne, le « mai » était
offert à la jeune fille promise par les
amis de son fiancé et on le plaçait à
la faveur de la nuit. Les garçons chan-
taient alors quelques complaintes ou
faisaient entendre de vieux airs, des
« Voyeris » (chants à danser) j oués
par le ménétrier. Après le cérémonial
les parents de l'élue offraient des ra-
fraîchissements aux jeunes gens. Mais
la vindicte populaire avait une exces-
sive sévérité pour la fille dont la répu-
tation était atteinte ou compromise.
On accrochait à sa fenêtre une bran-
che de cerisier qui devenait une mar-
que évidente de flétrissure. Le cerisier
croissait autrefois à profusion sur les
terrains communaux et chacun pouvait
aller cueillir librement ses fruits. De là
le choix de cet arbre et aussi l'épithète
de « Chelégie di tieumenna » (cerisier
communal) donnée alors à une femme
volage.

Des fiançailles publiques !
Dans certaines vallées jurassiennes

où l'usage du « mai » était inconnu, on
ne manquait cependant pas de faire
honneur aux promises et de consacrer
publiquement leurs fiançailles. Cette
cérémonie locale s'appelait la «Donne».
Le chef de la corporation des céliba-

Ce mois qui reste le plus beau de l'année et que soulignent
tant de vieux et vénérables usages... P<H* ARAlYIS

taires la dirigeait. Il s'installait sur un
arbre de la place du village, sur cette
place où chaque soir se promenaient
filles et garçons.

Un coup de corne retentissait : c'é-
tait l'ouverture de la « Donne » et du
haut de son perchoir le chef des gar-
çons, après avoir évoqué la tradition
et l'obligation de s'y soumettre, an-
nonçait :

— La Claudine, pour qui ? Une voix
venant de l'arbre voisin répondait :

— Je la donne à Xavier... et sui-
vaient des applaudissements.

— La Marguerite, pour qui ? — Je
la donne à François, reprenait l'autre
yoix.

On nommait et « donnait » ainsi de
suite toutes les jeunes filles en âge de
se marier. Ceux et celles qui avaient
été désignés par leurs camarades pour
être « promis » se conformaient de
bonne grâce à la « donne ». Quand
nous avons connu cette coutume, la
candeur de notre jeune âge ne nous
laissa pas découvrir les secrets qu'elle
cachait. Il y avait sans doute — l'his-
toire ne le dit pas — mais on le devine,
entente préalable avant de proclamer
de si haut et publiquement des fian-
çailles, agréablement accueillies du
reste, car elles annonçaient pour le
village la promesse de nouveaux cou-
plés rivés à la glèbe qui ne doit pas
mourir.

La « belle de mai »
Autrefois les adolescents choisis-

saient la plus jolie de leurs camara-
des, surnommée la « belle de mai » ou
la « mairotte », la couronnaient de
fleurs et la portaient en triomphe dans
les rues, suivie d'une quantité d'en-
fants soufflant dans des trompettes et
des sifflets confectionnés avec de l'é-
corce de tilleul ou de saule (du saivu,
pour rappeler l'expression locale) et
ils pénétraient dans les maisons pour
recueillir des comestibles. La « mai-
rotte » avait donc une certaine analo-
gie avec la « rosière » qui tous les ans
est solennellement couronnée de roses
et reçoit un prix de vertu chez nos
voisins- et amis de France.

A cet usage s'est substitué ensuite
celui d'aller chanter le premier mai.
Des fillettes, parées de leurs plus beaux
atours, tenant en mains un rameau de
hêtre enrubanné, allaient dans les
familles annoncer le retour du prin-
temps et recueillir des dons : c'était
des oeufs, du beurre, du salé ou quel-
ques monnaies déposés dans leurs pa-
niers. La ballade des filles de mai
était pleine de saveur rustique.

Nous sommes allés par les prés
Voir vos avoines et vos blés.
Nous les avons facilement trouvés,
Ils sont beaux et bien germes,
Dieu les garde de la gelée
Et de pierres encaïlloutées !

Donnez-nous des oeufs, du beurre
ou du lard pour les frire, disaient-ils
en terminant — et plein nos paniers.

Chants et cantiques
Dans ses souvenirs l'historien Qui-

querez rapporte que les chants du pre-
mier mai sont d'origine très ancienne
dans notre pays. Il a vu vers 1850 un
groupe de jeunes filles dansant et

chantant autour de la « fille de mai »,
cette roche en forme de buste de fem-
me émergeant des frondaisons de la
majestueuse forêt de Bourrignon et
considérée comme un monument cel-
tique. Le nom donné à ce monolithe
ne peut laisser aucun doute sur le
culte qu'on lui rendait et que consacre
la légende.

Ainsi tout passe ; finies aussi les
salves des bouviers et des bergers qui
n'étaient que le prélude des épisodes
de la Fête du printemps et des ber-
gers, une des réjouissances les plus
populaires du moyen âge.

Si dans les églises embaumées des
senteurs printanières où l'autel est
surchargé de fleurs pendant le -mois
de mai, a lieu une cérémonie où les
jeunes filles chantent de pieux canti-
ques «Le mois de Marie c'est le mois
le plus beau », dans la rue de gentil-
les campagnardes vendent le premier
muguet, le petit bouquet que l'on
offre à son amie en échange d'un bai-
ser ! Plus réaliste est ce premier mai,
devenu depuis bien des années, jour
de fête du travail et de la liberté, ces
grands espoirs de l'humanité, mais
par-dessus tout, le mois de mai reste
le plus beau de l'année.

ARAMIS.

Sports
FOOTBALL

Aux Wolverhampton Wanderers

La finale de la Coupe
d'Angleterre

Cent mille personnes ont assisté sa-
medi, à Londres, à la finale de la Coupe
d'Angleterre entre Wolverhampton
Wanderers et Leicester City. Le roi,
pour la première fois depuis la guerre,
n'a pas assisté au match, vu son état
de santé. Par contre, on notait, à la tri-
bune d'honneur, la présence de la prin-
cesse Elisabeth, du duc de Gloucester,
du duc d'Edimbourg et de M. Bevin.

Dès le début du match, les Wolves
ont dominés et un premier but a été
marqué à la 12e minute par l'avant-
centre Fye qui a repris un centre de
l'ailier droit Hancock. A la 41e minute,
le même joueur , de la tête, a marqué
un second but. Au repos, les Wolves
menaient par 2 à 0.

A la reprise, les Wolves ont subi un
rude assaut de Leicester City qui a mar-
qué un but, à la 2e minute déj à par
Griffith qui a repris une balle mal blo-
quée par le gardien du Wolver. A la 20e
minute, Tinter des Wolves Smythe, après
un dribble a placé un formidable shoot
ras terre hors de la portée du gardien
Bradley. La fin du match a été dure et
plusieurs j oueurs ont été blessés. Wol-
verhampton Wanderers a gagné la Cou-
pe en battant Leicester City par 3 à 1.
Victoire méritée des Wolves.

RADIO
. Mardi 3 mai

Sottens : 12.45 Heure. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Alice au pays des merveil-
les. 13.00 Le bonj our de Jack Rollan.
13.10 Peter Yorke et son orchestre. 13.20
Compositeurs suisses. 14.00 Fin. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne (Lausanne). 16.30 Thé dansant. 17.00
Quintette en la maj . Mozart. 17.30 Ou-
verture pour une comédie. 17.40 Chan-
sons roumaines. 18.0Q Le plat du jour.
18.10 Namouna, Lalo. 18.30 Cinémaga-
zine. 18.55 Le Micro dans la vie. 19.13
L'heure exacte. 19.14 Le programme de
la soirée. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Caravelle. 19.55
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.15
Pour deux sous de piano. 20.30 Soirée
théâtrale : Mon Gosse de Père, Léopold
Marchand. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique française moderne. 23.00 Fin.

Beromûnster : 12.30 Inf. 12.40 Concert
par le Radio-Orchestre. 13.15 Fragments
d'Eugène Onegin, opéra. 13.40 André
Kostelanetz et son orchestre. 14.00 Va-
riétés musicales 14.30 Heure. Fin. 16.29
Signol horaire. 16.30 Concert. 17.30 Cau-
serie. 17.50 Plaisanteries en musiques.
18.00 L'orchestre de six heures. 18.40
Reportage sur l'Allemagne. 19.10 Qua-
tuor vocal. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Disques. 20.00 Adieu aux pénates. 20 15
Concert, par le Radio-Orchestre. 21.00
La sonate avec la marche turque, Mo-
zart. 21.25 Musique de chambre. 22.00
Informations. Heure. 22.05 Valses légè-
res. 22.30 Fin.

Mercredi 4 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Deux pages de Ri-
chard Wagner. 9.10 Emission radiosco-
laire. 10.40 Burlesque, pour piano et or-
chestre. 11.00 Emission commune. 11.30
Genève vous parle. 12.15 Une harmonie
suisse. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Opérettes modernes. 13.10 Hen-
ry VIII, danses. 13.20 Musique de cham-
bre. 13.45 Oeuvres d'Albert Roussel. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne (Beromûnster). 17.30 Poèmes. 17.45
Une pièce de Granados. 17.55 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme et
les temps actuels. 18.45 Un disque. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. Le progr. de la soirée. 19.25 Le
guitariste Jean Fuller. 19.35 Reportage
à la demande. 19.50 Alternances. 20.10
Questionnez, on vous répondra ! 20.30
Chansons populaires de la Bresse et du
Pays romand. 20.45 Musique romantique.
22.15 La Voix du monde. 22.30 Informa-
tion. 22.35 Conférence diplomatique de
Genève. 22.40 Musique ancienne et poè-
mes d'auj ourd'hui. 23.00 Fin.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Heure. Gymnastique. 6.35 Mélodies po-
pulaires des temps passés. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disque. 7.10 Le programme.
11.00 Emission commune (Sottens). 12.15
Chant. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert populaire. 13.05
Une chanson pour vous. 13.25 Concert,
14.00 Petit concours enmusique. 14.20
Mus. légère. 14.30 Heure. Fin. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour la jeune sse. 18.00 Sonate pour
violoncelle et piano. 18.45 L'ensemble
C. Dumont. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert, par la fanfare municipale de
Berne. 20.25 Images espagnoles. 21.00
Concert Radio-Berne. 21.35 Des Suisses
écrivent aux Suisses. 21.40 Sous les ponts
de Paris. 22.00 Informations. Heure.
22.05 Chansons et parodies. 22.30 Fin.

Achetez pour lui la crème à raser de Roger& Gallet , Paris. En vente partout... Sans eau ,sans blaireau . II sera vile et bien rasé)
Echantillon suffisant pour une semaine contreFr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.4, rue du Beulet, Genève, dépi II.

Le plaisir de donner!

La prochaine session du Grand Conseil.
Dans sa séance du 29 avril 1949, le

Conseil d'Etat a fixé au lundi 16 mai
1949 la séance d'ouverture de la pre-
mière session du Grand Conseil de la
XXXinme législaturs.

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds
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Un boiler entartré =

Perte d'électricité ou de gaz, et d'eau chaude

Un boiler rouillé =
Perte de solidité, usure excessive, eau insalubre
Supprimez ces inconvénients en nous confiant votre boiler pour le
détartrer et le protéger contre la corrosion par la pose de l'électrode
« PROTANOD » contrôlée officiellement.

FARINOLI & DONZÉ
PARC 8, tétéphone 2.26.91
Installations sanitaires, ferblanteries, ventilationsV J
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Des planchers de teinte gâte rendent
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Plantes vertes et fleuries - F/eurs coupées - Corbeilles et décors

Téléphones i magasin 2.34.29, domicile 2.34.39
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un eau PIAHQ ?...
LA MAISON DU PIANO
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Sl, à la fin de la Journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux, faites-les examiner

mercredi 4 mai
de 10 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc de
l'occasion qui vous -est présentée I
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds
sont à môme d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J* JnMIPT-n
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.

V. /

A remettre à St-Imier, pour de
suite ou époque à convenir,

Mil D'ALIMENTATION
bien centré, mercerie, tabac, bon
rendement.
Ecrire sous chiffre P 3871 J
à Publicitas St-lmier.

DÉMANGEAISONS, ÉRUPTIONS
Maladies de la peau :
Une oure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANECK

Le flacon, Fr. 6.—. Les 3 flacons , Fr. 16.50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco : Pharmacie Bourquin - Couvet

QRAND GARAGE
DE LA PLACE

• ' engagerait
de suite
un

instructeur
pour auto-école
capable , présentant bien ,
pouvant entre ses heures
visiter la clientèle.
Faire offre sous chiffre A.E .
7473 au bureau de L'Im-
partial.

**fig_S
Les bains pour ia guérison de tous les
troubles circulatoires, rhumatismes, ma-
ladies nerveuses, paralysie.
Piscine thermale - bains privés - institut
médical - source de la Tamina - plage
Renseignements par le bureau touristique
BAD RAOAZ, tél. (085) 8.12.04.

************—\*———******\ m—m m*****************

On cherche
¦

m.

déposai aire
bien introduit auprès de la clientèle
des revendeurs et particuliers, pour
vente de cidre fermenté et sans al-
cool, marque ancienne et de qualité
supérieure. Service bien organisé
indispensable.

Ecrire sous chiffre A. As 74SS au
bureau de L'Impartial.

MAISON D'EDITION SUISSE cherche

représentant
d'une présentation impeccable pour place-

'*- ment de revues hebdomadaires auprès de
la clientèle particulière. Travail ardu de
porte à porte, mais possibilité de gain de
Fr. 600.— à  1000.- par mois. — Seules les
offres manuscrites, avec photographie, seront
traitées par retour du courrier. Les adresser
sous chiffre Z 22328 U à Publicitas,
Neuchâtel.

Avis
Pour Réparations,
Transformations et
Repassages d'habits

adressez-vous

1er - Mars 14
au rez-de-chaussée

On cherche
Jeune homme pour petits tra-
vaux dans carrosserie. En-
lrée de suite. — Ecrire sous
chiffre Q. C. 7461 au bureau
de L'Impartial.

I

Jeune employée
de bureau , cherche
place pour jouer du
piano quelques fois
par semaine, contre
paiement.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

7453

A VENDRE un

chalet
situé aux abords de la
ville.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7151

Kiosque
avec ou sans agen-
cement, en bon état
est à vendre.
Ecrire sous chiffre
D. T. 7442 au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

«li» à rouler
les pivots Strausak ou
autre modèle.

Offres sous chiffre
M 22355 U à Publi-
citas St-Imler. 7435

Régleuse
serait engagée à l'ate-
lier ou à la maison, ca-
libre 10 '/2'" plat.
S'adresser & l'atelier
Ami Aubert , rue de
la COle 5. 7469

A vendre
une tente de camping,
marque « Spatz », avec
avant toit et abside, 4
et 5 places, à l'état de
neuf , un réchaud à gaz,
trois feux , avec table ,
émaillé gris.
S'adresser Cernil An-
toine 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 7463

A vendre

auto
Hudson

1947, avec concession pour
taxi , très peu roulée, en par-
fait élat, phare anti-brouil-
lard , radio , chauffage, de-
iroster. Téléphoner de 12 h.
à 13 h. et après 13 •>. au
No (032) 9.24.66.

un apéritif...
bien tasse, â

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

Hta-ldn
9 ans de pratique en
mécanique générale,
cherche place.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre
N. C. 7450 au bureau
de L'Impartial.

ÉcaÉieii-
faiseur d'étampes
1 année de pratique,
cherche place.
Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre E. L
7149 au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Le premier vol de la Swissair

vers New-York en 1949
BERNE, 3. — CPS — Vendredi après-

midi, à 17 h. 53, le premier avion de la
Swissair assurant en 1949 le service
Suisse-New-York a quitté Genève-Coin-
trin, avec quelques invités, parmi les-
quels M. Casai, conseiller d'Etat gene-
vois. Au cours de leur séjour aux Etats-
Unis, ces personnalités auront l'occa-
sion de visiter les aéroports de La Guar-
dia et de Idlewild, les installations d'un
grand j ournal new-yorkais, Radio-City,
et se rendront également à Washington.
Elles regagneront la Suisse le 9 mai.
Des vols spéciaux à destination de

Bombay
La Swissair envisage d'organiser un

certain nombre de vols spéciaux entre
la Suisse et les Indes : soit entre Genève
et Bombay. Le premier vol est prévu
pourle 10 mai, avec départ de Genève.
Des escales auront lieu au Caire et à
Bassora.

Les avions de tourisme
atterriront dorénavant

à Kloten
ZURICH, 3. — Ag. — Le groupe de

vol à moteur de la section de Zurich
de l'Aéro-club suisse compte actuelle-
ment 350 pilotes. Il dispose de 13 avions
et en plus il faut encore compter 26
appareils particuliers. Ces machines,
garées jusqu'à présent à Dubendorf
ont dû, le ler mai, abandonner défini-
tivement cet aérodrome qui sera désor-
mais réservé exclusivement à l'aviation
militaire.

Dimanche, plus de 30 avions de tou-
risme ont pris le départ pour la der-
nière fois de cette place pour gagner
leur nouvelle base à Kloten. Ce « dé-
ménagement » a donné lieu à une pe-
tite manifestation à laquelle assistaient
les représentants des autorités militai-
res et de la municipalité de Duben-
dorf. A Kloten, la bienvenue a été sou-
haitée aux aviateurs par M. Kaegi,
conseiller d'Etat.

CEUX QUI QUITTENT LE PAYS
BERNE, 3. — C. P. S. — En mars

écoulé, le nombre des êmigrants s'est
élevé à 271, contre 307 l'année précé-
dente. Pour le premier trimestre de
l'année en cours, le total des person-
nes qui ont quitté la Suisse pour les
pays d'outre-mer est de 719, contre 809
l'année dernière. Dans ce chiffre il y a
171 étrangers.

Le centenaire des postes fédérales
BERNE, 3. — C. P. S. — Le 27 mai

1949 seront simultanément célébrés à
Berne le 75me annievrsaire de l'Union
postale universelle et le centenaire des
postes fédérales, en présence des repré-
sentants des administrations et auto-
rités, des membres de la r ^ '-amission
executive et de liaison de l' union pos-
tale universelle, siégeant actuellement
en Suisse, et d'autres invités. Outre les
timbres spéciaux qui seront émis à
cette occasion, trois bureaux de poste
spéciaux fonctionneront à Berne et uti-
liseront des timbres d'oblitération spé-
ciaux également. De quoi véritablement
satisfaire les collectionneurs !
("j^T-i La flotte suisse s'augmente

d'une unité
BERNE, 3. — C. P. S. — La bateau à

une hélice « Anunciada », appartenant
à la société des transports maritimes
outre-mer S. A., à Genève, a été imma-
triculé sous le No 23 dans le registre
des navires suisses. Il s'agit d'un cargo
moderne de 9800 tonnes, construit l'an-
née dernière en Angleterre et qui est
destiné principalement au transport
des céréales dont notre pays a besoin.

Visite en Suisse de
j ournalistes américains

GENEVE, 3. — Ag. — Lundi sont arri-
vé à l'aéroport de Genève-Cointrin, ve-
nant de New-York avec l'avion de la
Swissair, les journalistes américains qui
seront les hôtes, pendant leur séjour
d'étude d'une dizaine de jours dans no-
tre pays, du Département politique fé-
déral et de l'Office central suisse du
tourisme.

Ces journalistes, MM. Blair Bolles, du
« Foreign Policy Association », Dan Mar-
kel, du « San-Francisco Examiner »
(Aagpe Hearst) , Walter Cunningham,
du « Christian Science Monltor » et Ben
Gilbert, du «Washington-Post », ont été
accueillis à leur descente d'avion par
MM. Jost, représentant le Département
politique et Jean Seitz, j ournaliste à
Berne, représentant de la presse suisse.

Les popistes neuchâtelois
renoncent au bureau

du Grand Conseil
(Corr.) — On sait que le président

du parti ouvrier et populaire neuchâ-
telois, M. C. Roulet, était vice-prési-
dent du Grand Conseil à la fin de la
32e législature et l'on se demandait
s'il maintiendrait sa prétention à la
présidence après l'échec subi par son
parti.

On apprend aujourd'hui que le co-
mité du P. O. P., réuni à La Chaux-
de-Fonds, a donné mandat à ses trois
députés de renoncer à toute candida-
ture au bureau du Grand Conseil.

Au Conseil général de Neuchâtel.
Le Conseil général de Neuchâtel a

voté lundi un crédit de 71.500 francs
pour l'installation à l'usine à gaz d'une
centrale thermique destinée au chauf-
fage de halles de gymnastique et des
tribunes du stade Cantonal F.-C. Il a
voté également un crédi t de 40.000 fr.
pour différente travaux d'urbanisme.

"US?""*' Des voleurs victimes d'un acci-
dent.

(Corr.) — Des inconnus, qui avaient
volé dimanche matin une automobile
stationnée dans une rue de Neuchâtel,
ont été victimes d'un accident, la ma-
chine ayant été retrouvée fond sur
fond au Pont de Thielle, sur territoire
bernois.

On ne sait pas encore si les voleurs,
qui sont recherchés, ont été blessés.

Les nominations à l'Université.
Dans sa séance du 29 avril 1949, le

Conseil d"Etat a nommé :
M. Charles Guyot en qualité de pro-

fesseur ordinaire, titulaire de la chaire
de langue et de littérature françaises
à la faculté des lettres à partir du se-
mestre d'hiver 1949-1950, en remplace-
ment de M. Alfred Lombard qui prend
sa retraite pour raison d'âge.

M. Jean Clerc, jusqu 'ici chargé de
cours, en qualité de professeur extraor-
dinaire de bactériologie théorique et
pratique à la faculté des sciences.

A Bôle
SUITE MORTELLE D'UN ACCIDENT
M . Georges Niklaus, 58 ans, domicilié

à Bôle, qui a été victime d'un grave
accident de motocyclette il y a quel-
ques jours à la Vue des Alpes , est dé-
cédé des suites de ses blessures, lundi,
dans un hôpital de Neuchâtel.

A la famille du défunt, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

ttoiiiie iraclisift
Les Neuchâtelois à la Foire de Bâle.

(Corr.) — La participation neuchâ-
teloise à la Foire de Bâle qui s'ouvrira
samedi est particulièrement nombreu-
se cette année. On ne compte en effet
pas moins de 98 entreprises ou asso-
ciations du canton parmi les expo-
sants.

La Chaux-de-Fonds
Examens fédéraux de comptables

diplômés 1949.
En complément du communiqué paru

le 26 avril, nous apprenons que M. Ro-
ger Lesquereux, comptable, à La Chaux-
de-Fonds, a également passé ses exa-
mens avec succès, obtenant ainsi son
titre de comptable diplômé, pour lequel
nous le félicitons sincèrement.

Une auto en feu.
Hier matin, à 7 h. 30, une auto-école,

stationnée devant le No 1 de la place
d'Armes, a pris feu à la suite d'une
rupture du tuyau d'essence.

Heureusement, on parvint rapide-
ment à maîtriser cet incendie qui fit,
néanmoins, plusieurs dégâts au véhi-
cule. La voiture, qui est hors d'usage,
dut être remorquée.

L'Administration des postes au service
du public

La répartition des «litiges»
dans les succursales

Les «litiges», en langage postal, ce
sont les remboursements, les mandats,
les recouvrements, les paquets, les let-
tres taxées qui n'ont pu être remis au
destinataire. Jusqu'à présent, lorsque
le facteur ne trouvait personne à la
maison, les «litiges» devaient être re-
tirés à la grande poste.

Depuis quelques jours, et c'est là un
immense avantage pour le public, ils
seront retirés dans les postes de quar-
tier. C'est ainsi que les habitants des
quartiers est et nord-est de notre vil-
le pourront s'adresser aux postes du
Nord, de la Charrière et de l'Hôtel de
Ville.

Il est à noter que le nombre des «li-
tiges» augmente surtout en raison de
l'introduction de l'assurance-vieillesse.
C'est ainsi que la poste de notre ville
distribue tous les mois 1500 à 1600
mandats vieillesse.

Signalons en outre que les travaux
de restauration de la poste du Nord
vont commencer incessamment. Le
public disposera dorénavant de ' trois
gufehets.

L'Administration des postes s'ef-
force donc on le voit, de satisfaire
toujours plus notre population.

Au Temple Indépendant

de la fanfare de l'Armée du Salut
de Tranas

Ces musiciens suédois sont au nom-
bre de trente-cinq, âgés de quinze à
58 ans. Leur chef , Gunnar Borg, est
un artiste consommé. Il les dirige très
bien. Ils nous ont d'ailleurs prouvé,
dimanche soir, devant un auditoire
très dense, ce qu'une fanfare d'effectif
moyen peut donner, si elle est stylée
et conduite comme il faut.

Leur jeu a une douceur, une homo-
généité, une souplesse agogique vrai-
ment extraordinaire. L'on a peine à
croire que ces musiciens ne soient que
des amateurs.

Des auditions d'un fini pareil auront
bouleversé bien des conceptions du
public. Trop souvent, il s'imagine qu'il
faille être très nombreux pour faire
de l'effet ... et jouer juste !

Quoi qu'il en soit, cette agape mu-
sicale s'est révélée de qualité extraor-
dinaire. Et l'on comprend qu'un en-
semble d'une telle qualité, ait soulevé
l'enthousiasme, partout.

A noter que nos fanfaristes don-
naient un dernier concert, hier soir à
Soleure — ils ont atteint ainsi un to-
tal de vingt concerts, environ, en notre
pays. Au point de vue de la prestance,
ces musiciens revêtus d'uniformes ro-
ses à parements j aune or, offrent avec
leurs instruments entièrement nickelés,
un coup d'oeil charmant.

Le programme était composé d'une
série de morceaux ,pris dans chacune
des trois « nomenclatures » prévues.
« L'ave verum » de Mozart , donné, hors
programme, dès le début , nous docu-
menta, d'emblée, sur la valeur des ins-
trumentistes, et sur les satisfactions
artistiques que cela présumait.

Leur répertoire se compose de mar-
ches et d'arrangements de mélodies
célèbres, réalisés par des chefs salu-
tistes avec beaucoup de goût et de
savoir-faire.

Les solis de piano (Gunnar Blom-
berg) ; de chant (John Ljungberg) ;
les duos et trios de cornets (Torsten
Gustavssohn, Stg TJhner et Bernt
Dahlqvist), furent fort goûtés, eux
aussi.

Le succès général remporté nous
valut un rappel très au point. A noter
que le maj or Gaillard traduisit avee
aisance l'allocution qui nous fut adres-
sé par un orateur suédois, en alle-
mand, et mena toute la partie ora-
toire avec entrain.

Soirée d'art supérieur et d'édifica-
tion fervente qui ne s'effacera pas de
sitôt de la mémoire de la foule im-
pressionnante qui garnissait notre nef.

R.

Le concert spirituel

A Pextérïeur
A Panama

Ouvrier et ministre aux prises
ou la loi du plus fort...

PANAMA, 3. — AFP. — Un ouvrier
des travaux publics aurait été blessé
mortellement par M. Sergio Gonzalès,
ministre des travaux publics.

L'incident se serait produit dans
l'antichambre du bureau du ministre
où celui-ci aurait été accosté par l'ou-
vrier qui se plaignait d'avoir été con-
gédié. Alors que l'ouvrier saisissait le
ministre par le bras, M. Gonzalès lui
aurait tiré un coup de revolver dans
l'estomac.

M. Gonzalès exerçait la profession de
médecin avant son entrée dans la vie
politique et il a été candidat du parti
minoritaire d'union populaire aux élec-
tions présidentielles du Panama. Après
l'élection de M. Diaz, il avait accepté
le portefeuille des travaux pub lics
dans un cabinet de coalition.

Au Maroc

Des vedettes de cinéma
en mauvaise posture

RABAT, 3. — AFP. — Les graves
inondations qui ravagent actuellement
le Maroc ont provoqué quelque inquié-
tude sur le sort d'une équipe d'acteurs
et de cinéastes comprenant notamment
Tyrone Power, Orson Welles et Cécile
Aubry qui tournent un f i lm  dans le
Moyen-Atlas.

Aux dernières nouvelles, Tyrone Po-
wer et Orson Welles qui se trouvaient
prè s d'Atouzazat, sont sains et saufs.
On ignore en revanche où a pu se ré-
fugier Cécile Aubry. En raison de l'in-
terruption des communications télé-
phoniques et télégraphiques on pense
qu'il faudra attendre 24 ou 48 heures
avant de connaître l'endroit où se trou-
ve la vedette française.

SCALA : Le beau voyage, f.
CAPITOLE : Les Indomptés, î.
CORSO : Erreur judiciaire, î.
EDEN : Lassie-la-Fidèle, f.
METROPOLE : Conflits de femmes, f.
REX : Les Maudits, f.

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

CINEMA-MEMENTO

On si bel à proximité de Shanghaï
La guerre en Chine

SHANGHAI, 3. — Reuter. — Le
commandant de la garnison de Shan-
ghaï communique que les positions
nationalistes protégeant la ville ont
été bombardées pendant toute la nuit
par l'artillerie lourde communiste.
C'est la première fois que les commu-
nistes mettent en action leurs canons
de gros calibre depuis la traversée du
Yang-Tsé.

Lundi, la ville avait repris un aspect
plus normal que les jours précédents.
Les soldats nationalistes ont occupé
plusieurs grands bâtiments et hôtels.
Des troupes coiffées du casque d'acier
ont passé par les rues de la ville pour
aller prendre position à proximité de
la cité. Le commandant de la garnison

et les préparatifs d'évacuation se poursuivent

a ordonné un contrôle strict du com-
merce des dollars argent. Les viola-
tions des prescriptions peuvent être
punies de la peine de mort.

Contrairement aux bruits selon les-
quels la ville de Shanghai serait en
sécurité au moins pour un mois, les
communautés étrangères pensent qu'il
y a lieu de poursuivre leurs prépara-
tifs d'évacuation. Tous les navires
qui quitteront le port dans les quatre
semaines seront complètement occu-
pés. L'occupation des grands hôtels
et des gratte-ciel a été ordonnée par
le commandement de la ville pour
maintenir l'ordre et la justice. Les
grandes salles de réunion de la ville
ont été réquisitionnées pour en fai-
re des hôpitaux militaires.

La censure de la presse a été ap-
pliquée lundi. Les informations de
tous les correspondants, quelle que
soit leur nationalité, sont soumises à
la censure et toutes les tentatives
d'éviter ce contrôle seront punies.

L'aviation gouvernementale
entre en action

SHANGHAI, 3. — AFP — L'agence
d'information Central News annonce
lundi soir que des avions nationalistes
ont coulé 6 bâtiments de guerre gou-
vernementaux pris par les communistes
à Nankin et en ont mis deux hors
d'usage. En effet, sur les 12 navires de
guerre qui se trouvaient sur le bas
Yang-Tsé, 4 seulement ont pu s'échap-
per lorsque les communistes ont tra-
versé le fleuve. Les avions gouverne-

mentaux partis de Shanghai ont éga-
lement bombardé et mitraillé de façon
continue ces 10 derniers j ours la voie
ferrée de Nankin-Shanghai et les rou-
tes Nankin-Hang Tcheou et Anhouei-
Tchekiang. Cette nouvelle constitue la
première confirmation officielle de
l'entrée en action de l'aviation gouver-
nementale contre les communistes au
sud du Yang Tsé.

DSP***- Réparation de voies ferrées
PARIS, 3. — AFP. — La radio commu-

niste chinoise a annoncé dans la soirée
de lundi que «la voie ferré Nankin-
Shanghai avait été rétablie sur une
distance de 140 km. et que les trains
en provenance de Shanghai atteignent
maintenant Tchang-Tchéou.

Le tronçon Tchang-Tchéou - Hou-Slh,
gravement endommagé par les nationa-
listes en retraite, aurait été également
réparé.

Succès des nationalistes
SHANGHAI, 3. — Du correspondant

d'United Press, Frank Bartholomew. —
Un porte-parole du quartier général
de la garnison de Shanghaï a annoncé
que les forces nationalistes ont re-
poussé, après de violents combats, les
troupes communistes qui opéraient à
l'ouest de Shanghaï.

Dans un deuxième communiqué, le
gouvernement annonce d'autres succès
de ses troupes près de Tching-Yang-
Kang, à environ trois kilomètres à
l'ouest de Kunshan. Malgré de violen-
tes attaques communistes appuyées
par l'artillerie, les nationalistes tien-
nent toujours-, solidement la ville de
Kunshan.

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

daction ; elle n'engage p as le journal.)
Saison de cure.

Bien que la cure d'hiver ait gagné de
nombreux fervents, les bains thermaux

sont surtout fréquentés pendant la belle
saison où le baigneur bénéficie non seu-
lement des attraits naturels d'un char-
mant paysage, mais aussi de toute l'a-
nimation rendue possible par le beau.
La vie de société se concentre au Casi-
no qui, avec son orchestre , son dan-
cing, ses jeux de roulette, sa salle de
lecture, offre tous les agrémente qu'on
attend d'une ville d'eau.

La saison théâtrale débute en j uin et
dure trois mois. En dehors des manifes-
tations littéraires et musicales, Baden
et ses environs présentent des curiosités
archéologiques, historiques et architec-
turales admirées par tous les visiteurs.

Le confort et l'intimité des hôtels
contribuent pour leur part à agrémen-
ter tout séjour de cure.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Ce sera jeudi 5 mai que le Théâtr e de
Bienne et Soleure nous reviendra avec
une grande opérette du Maître Emme-
rich Kalman : « Die Czardasfûrstin »
(Princesse Czardas). Cette opérette nous
montre le grand amour d'un prince
pour la « Czardasfûrstin ». Elle nous
montre également la vie viennoise de
l'ancien temps et comprend beaucoup
de scènes comiques. A l'occasion de ce
spectacle, nous ferons la connaissance
d'une nouvelle chanteuse viennoise, Mlle
Agnès Buschmann et du nouveau ténor
d'opérette Erwin Muller. Ces deux nou-
veaux artistes nous viennent directe-
ment du grand Théâtre de Vienne. La
distribution sera complétée par Edith
Tolnay, Otto Dewald, Otto Fillmar, les
comiques bien connus du public chaux-
de-fonnier. Un grand ballet, des valses
viennoises, des danses classiques, sous
la direction de Boris Pilato seront ap-
préciés. Coctumes nouveaux. Une soirée
de belle musique à ne pas manquer.
« Heimatschutz ».

La Sauvegarde du Patrimoine Natio-
nal « Heimatschutz » et la Protection de
la Nature, suivant une tradition vieille
de plusieurs années, mettront en vente
du mercredi 4 mal au samedi 7. mai une
médaille en chocolat. Cette médaille
représente d'un côté un costume vau-
dois, pour le Patrimoine national , et de
l'autr e côté une superbe tête d'aigle,
pour la protection de la Nature.

Nous serons très reconnaissante à
toutes les personnes qui voudront bien
nous aider dans notre travail. Aidez-
nous à protéger nos sites en accueillant
favorablement les enfante qui vous of-
frirons nos médailles, ce sera un cadeau
tout indiqué pour la journée des mères.

Samedi 7 mai, un banc installé
devant la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, vendra nos Ecus d'or et récoltera
ceux que votre générosité voudra bien
donner en faveur des enfante de nos
orphelinats. MERCI.

3 mal 1949
Zurich coU,s *urkh co«„

dn jour Actions : du jour
Obligations : Lonza 760
3*/.4<>/oFéd. 42/ms 104.90 Alel. Oerlikon . 550
3V2°/o Féd.43/av. 106.25H Nestlé.... H61

TJÎ 7Tiïls™™: • ¦•-¦' "30/o C. F. F. 38. 105.- pennsylvan. RR 623j 4
Chade «A.B.C.» 290

Actions s Italo-Argentina 65
Union B. Suisses 809 Roy. Dutch 245
Sté. B. Suisse .. 725 st- °" ÏWersey 280
Crédit Suisse... 745 Internat. Nickel 1l2'/2
Conti Lino 198 Montgomery W. 213 d
Electro-Watt... 516 Allumettes B... 23
Interh. ent. Ilb. 594 AMCA $ 23.15
Motor Colombus 460 SAFIT £ 8.4.6
Saeg Série 1... 61 Genève
\f_ el

l
c
\ 2Ë Am. Sec. ord... 6&UItalo-Suisse pr.. 67 Canadian Pac.. 52 dRéassurances . 4510 Inst- ph au 214Winterthour Ac. 4000 d séchero

y 
noZ 365 dZurich Assur... 7600 Se ara<w mdAar-Tessin .... 1040 s K. F 188Oerlikon Accu.. 375 ' 

Ad. Saurer 858 Ba,e
Aluminium 1895 Clba 2240
Hally 695 d Schappe Baie. . 975
Brown Boveri.. 745 Chimiq.Sandoz. 3175
Aciéries Fischer 795 Hoffmann-LaR. 3785

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Français 1.13 1.18
Livres Sterling 12.48 12.62
Dollars U. S. A 3.91 3.96
Francs belges 8.40 8.55
LIFlorins hollandais 113.— 115.50
res italiennes —.61 —.66
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

f- ^ "" — ' —"N
Et ablissement thermal de

LAVEY- LÊS-B Al NS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse chaude (48q) radioactive (Vaud)

Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
Troub les  c i r c u l a t o i r e s  - Phlébites

Cuisine saignée - Grand parc - Tennis • Pêche - Tél. (025) 5.42.31

Réouverture : 16 mai
*-*¦ I "m - iii i s ii m s i .il , m J?



CMsiiGue suisse
j *|gp*N Pour l'aménagement

de la route du Gothard
AMSTEG, 3. — La section d'Uri de

l'Automobile-Club de Suisse a tenu son
assemblée générale, sous la présidence
de M. Max Jans et en présence de re-
présentants du Conseil d'Etat de Zu-
rich, de Lucerne, de Zoug, de Schwytz
et du Tessin, ainsi qu'avec le comité
central de l'Automobile-Club de Suisse
pour demander aux autorités fédérales
et cantonales que la route du Gothard
soit aménagée pour répondre aux né-
cessités actuelles, avant de songer à la
construction de nouvelles artères nord-
sud.

C'est en développant cette route la
plus courte du nord au sud que l'on
conjurer a avec le plus de faculté et de
rapidité le danger d'une mise à l'écart
de la Suisse.

Attention aux fausses
pièces de cinq francs

BERNE, 3.- — Le ministère public
fédéral, office central suisse pour la
répression du faux-monnayage, com-
munique :

Des fausses pièces de 5 francs suis-
ses ont fait récemment leur appari-
tion, notamment à Zurich. Il s'agit de
pièces aui ont été coulées en divers
alliages. Certaines contiennent de l'ar-
gent et du cuivre, d'autres du cuivre
de l'étain et du zinc.

Tontes les pièces présentent les mê-
mes défauts caractéristiques de fabri-
cation. L'avers et le revers ont des dé-
fauts de fonte et sont poreux. La tran-
che de toutes les pièces est mal réus-
sie. Sur certaines pièces, elle a été
travaillée mécaniquement : on y re-
marque des traces de lime.

Les fausses pièces saisies jusqu'à
présent portent les millésimes 1931,
1932, 1933, 1935 et 1940.

Toute les personnes qui en décou-
vriront sont priées de se mettre im-
médiatement en rapport avec le poste
de police le plus proche.

Le rap ide Mila-t-Berne-Mi-an
circulera dès le 15 mai prochain

BERNE, 2. — Sur l'initiative de la
compagnie du chemin de fer des Alpes
bernoises Berne-Loetschberg-Simplon
(BLS) et avec la collaboration des C.
F. F. et des chemins de fer de l'Etat
italien, un train rapide circulera à par-
tir du 15 mai entre Berne et Milan et
vice-versa. Ce rapide ne mettra que
4 % heures pour couvrir les 281 km. sé-
parant la ville fédérale de la métropole
lombarde. Cette performance est re-
marquable si l'on songe aux difficultés
du parcours. A Domodossola, 20 minu-
tes suffiront pour les formalités doua-
nières qui se feront dans le train.

D'excellentes correspondances per-
mettront aux voyageurs de Neuchâtel,
Bienne, Berthoud, Sion, etc., de pren-
dre ce train à Berne pour les uns, à
Thoune, Spiez ou Brigue pour les au-
tres. Parti à 06.25 de Berne, le train
arrivera à 10.55 à Milan qu'il quittera
à 19.30 pour être de retour à minuit
dans la ville fédérale. Les voyageurs
pourront arriver à 14.00 à Turin, 14.00
à Gênes, à 18.00 à Venise, à 16.44 à
Florence et à 20.30 déj à à Rome. Au
retour, comme à l'aller, les correspon-
dances avec les grandes cités italiennes
sont également des plus favorables.

La vitesse horaire du nouveau ra-
pide sera de 62,5 km., alors qu'elle n'est
que de 47,3 km. (arrêts et douane com-
pris) pour les autres express circulant
entre Berne et Milan.

L'OUVERTURE DE LA LIGNE
AERIENNE SUISSE-EGYPTE

BERNE, 3. — Ag. — La Légation roya-
le d'Egypte à Berne communique que le
premier service aérien Suisse-Egypte ,
aura lieu mardi 3 mai. Ce jour-là, à
15 h. 40, le premier avion égyptien arri-
vera à l'aéroport de Cointrin . La Léga-
tion ajoute que cette ligne égypto-sulsse
permettra de resserrer davantage les
liens d'amitié, de développer encore les
relations commerciales et de favoriser
la compréhension mutuelle qui existe
déj à entre les deux pays.

ClNiie inssieie
Après nn accident d'auto
entre Develier et Delémont

un mort
A la suite d'un accident qui a eu

lieu entre Develier et Delémont dans
la nuit de jeudi à vendredi, quatre des
six occupants d'une automobile avaient
été conduits à l'hôpital.

L'un d'eux, M. Raoul Voumard, de
Tramelan, expert cantonal des auto-
mobiles à Delémont vient de succom-
ber des suites de ses blessures. D était
célibataire et âgé de 25 ans.

Nous présentons à la famille du dé-
funt nos sincères condoléances.

Notre chronique agricole
A Quand la coopération économique iniernalionale?

La mésentente qui se produit actuellement dans les négociations
franco-suisses est préjudiciable aux relations agricoles si nécessaires
aux populations frontalières du Jura.

(Corr. part , de x L'Impartial *)
Saignelégier, le 3 mai.

L'Agence télégraphique suisse nous
renseignait la semaine dernière sur les
principales divergences qui ont con-
duit à une nouveEe interruption des
négociations économiques entre la
France et la Suisse, en laissant espérer
qu'un modus vivendi s'imposait en at-
tendant la reprise des négociations. Ce
n'est pas le cas, paraît-il, si l'on en
croit les informations de la Radio suisse,
qui annonçait dimanche que l'accord
commercial franco-suisse cessait d'être
en vigueur dès le ler mai.

Cette nouvelle causera une pénible
impression dans nos populations juras-
siennes et franc-comtoises, qui espé-
raient tout autre chose et qui auraient
tant besoin de commercer librement
entre bons voisins !
Les principales divergences concernent

le trafic marchandises
Les principales divergences subsistent

semble-t-il dans le domaine du trafic
marchandises. A cet égard, la délégation
suisse s'est vue obligée de refuser com-
me insuffisantes les propositions fran-
çaises concernant des exportations tra-
ditionnelles importantes à destination
de la France (montres, chaussures, tex-
tiles, produits pharmaceutiques, certai-
nes catégories de machines et appareils,
fromage, fruits). D'autre part, la Suisse
était prête à prendre largement en
considération des demandes françaises
pour la reconstruction dans le domaine
des biens d'équipement (livraisons à
longue échéance) et des colorants, à la
condition que la France puisse consentir
à ce que l'utilisation de l'avance de la
Confédération, qui était tombée invo-
lontairement au-dessous de 240 millions
de francs, soit augmentée de 20 millions
environ et soit ainsi portée à 250 mil-
lions environ. Il ne faut pas perdre de
vue que ce désendettement important
— qui est d'ailleurs en contradiction
avec les recommandations de l'orga-
nisation du Plan Marshall à Paris —
n'a pu être atteint que par une réduc-
tion massive des contingents suisses
d'exportation, en particulier aussi pour
nos exportations traditionnelles. En ac-
ceptant de faire droit à ces demandes
françaises supplémentaires pour des
biens d'équipement particulièrement im-
portants, à la charge de l'avance dont
l'utilisation a été fortement réduite, la
Suisse s'est certainement conformée au
but fixé pour cette avance.

Enfin , il convient de relever que la
Suisse s'est déclarée prête à maintenir
sa politique libérale d'importation, en
tant qu'il soit équitablement tenu
compte de ses demandes d'exportation,
en particulier dans les secteurs tradi-
tionnels. Il est exclu que la Suisse puisse
continuer à pratiquer une politique
d'importation de la « porte ouverte », si
les intérêts de ses industries d'exporta-
tion, y compris le tourisme, ne sont pas
suffisamment pris en considération dans
le nouvel accord commercial.

Voilà le point de vue suisse, qui sera
approuvé généralement de ce côté de
la frontière. Mais 11 faut considérer les
intérêts de l'autre côté, défendus avec
une certaine âpreté par la presse fran-
çaise.

C est d'ailleurs assez naturel que les
producteurs français recherchent des
facilités d'exportation aux meilleures
conditions possibles, mais on admettra
moins que les usiniers de France veuil-
lent protéger leur horlogerie en limi-
tant l'importation des montres suisses.
Comme on n'admettra pas non plus que
l'agriculture suisse puisse exporter li-
brement en France son bétail, ses fro-
mages, ses produits laitiers, ses brode-
ries et ses machines, en limitant au
strict minimum les céréales, les four-
rages, les bois, les soieries et autres pro-
duits manufacturés qui passent de
France en Suisse.

Collaboration...
La solution la plus rationnelle ne

pourra s'obtenir que par une bonne col-
laboration économique internationale
libre-échangiste qui respectera la li-
berté de commerce et d'industrie et le
libre établissement des forces actives
d'un pays à l'autre.

On ne répétera jamais assez que tou-
tes les difficultés économiques, toutes
les chicanes et les conflits sont créés
et cultivés par le protectionnisme fis-
cal, par la politique douanière qui obs-
true le chemin de la bonne entente
entre les peuples.

Al. GRIMAITRE.

Le prix des vins en baisse
Financement des stocks de 1947 pour
permettre l'écoulement de la récolte

1948
La « Tribune de Lausanne » écrit :
Des mesures sont envisagées pour fa-

ciliter l'écoulement de la dernière ré-
colte. Des conférences réunissant tous
les milieux intéressés ont eu lieu à Berne
et elles ont donné d'intéressants résul-
tats.

Les efforts ont porté dans deux direc-
tions : d'une part, réduction des prix
pour la vente au détail dans les restau-
rants, hôtels et magasins, et, d'autre
part, financement des stocks de 1947,
pour permettre l'écoulement de la ré-
colte de 1948 et faire démarrer le mar-
ché des vins, fort stagnant jusqu'à
présent.

Un-premier résultat a déj à été ob-
tenu en ce sens que des prix indicatifs
ont été fixés pour la vente des vins de
1948. Les prix à la production ayant été
ramenés au niveau de 1937-38, les prix
de vente au détail déminueront, toutes
proportions gardées et à part certaines
positions, dans les mêmes limites,
compte tenu des marges reconnues pour
le commerce et le restaurateur. Ainsi,
les consommateurs, qui constituent en
définitive l'élément essentiel pour l'é-
coulement de nos vins, pourront profiter
dans une mesure appréciable de la
baisse des prix intervenue à la pro-
duction. Félicitons tous les intéressés

d avoir sur ce point — que nous consi-
dérons comme très important — réussi
à faire l'effort nécessaire que comman-
daient les circonstances.

D'autre part, pour permettre l'écou-
lement de la dernière récolte, un sys-
tème de financement des stocks de vins
de 1947, approuvé par la Commission
consultative de l'économie viticole suis-
se, qui s'est réunie à Berne, a été mis
au point. Il consiste en ceci : des crédits
sous forme de prêts seront alloués au
détenteur de stocks, contre garantie des
vins stockés, et avec obligation d'ache-
ter ad valorem la. même quantité de
la récolte de 1948. Ces prêts seront oc-
troyés par les banques cantonales, avec
possibilité de réescompter auprès de la
Banque nationale, la Confédération
n'intervenant que pour couvrir un dé-
ficit éventuel, dans une proportion dé-
terminée, lors de la liquidation des
stocks. Comme on le voit, le système
adopté met l'accent sur la responsabi-
lité des cantons et n'engage la Confé-
dération que pour les mesures d'exécu-
tion en quelque sorte. Il ne s'agit donc
pas d'une nouvelle action en faveur des
vignerons, mais d'un ensemble de me-
sures destiné à faciliter l'écoulement
des vins indigènes.

Ces mesures auront certainement une
influence favorable, n est en effet
d'heureux présage qu'à peine connues
dans les milieux intéressés, elles aient
permis la conclusion d'une vente, en
Suisse romande, portant sur 800.000 li-
tres de vin. En tout cas une chose est
certaine : chacun aura maintenant la
possibilité de se procurer d'excellents
vins de la récolte de 1948 à des prix très
abordables. Ce fait, à lui seul, doit per-
mettre au marché des vins de démarrer
et, conséquence heureuse qui justifie le
tout, au vigneron de toucher le prix
de son dur labeur.

Les oniDcrolbes du toit
(Corr. part , de « L'Impar tial »)

Cernier, le 3 mai.
On groupe sous la dénomination de

« microbes », ou de « microorganismes »,
tous les êtres vivants trop petits, pris
individuellement, pour être visibles à
l'oeil nu.

Dans le sens plus étroit du terme
« microbe », on comprend essentielle-
ment : les bactéries, les levures, les
moisissures.

L'étude de ces « infiniment petits »
évolua en fonction du développement
des appareils optiques. Le microscope
simple fut inventé en 1590, mais ce n'est
guère que dans la seconde moitié du
XVIIe siècle qui les premières observa-
tions d'êtres microscopiques furent fai-
tes.

Jusqu'au début du XIXe siècle, l'é-
volution de la microbiologie fut lente.
Cette science devait s'épanouir et pren-
dre un essor considérable sous l'impul-
sion de Pasteur (1822-1895).

En 1857, Louis Pasteur démontrait que
la fermentation lactique, par laquelle la
lactose (sucre du lait) se transforme en
acide lactique, est occasionnée par la
végétation d'un microbe se développant
dans le lait ou le petit-lait. C'est sous
l'effet de cette acidification lente que
le lait tranche naturellement.

Des milliers de savants ont poursui-
vi l'œuvre de Pasteur, cherchant de
nouveaux microbes, étudiant leur for-
me, leur activité, leurs conditions de
vie, les classant.

Les microscopes modernes (micros-
copes électroniques permettant un gros-
sissement de 40,000 fois) permirent la
découverte d'êtres toujours plus pe-
tits qu'un millième de millimètre, et
dont pourtant notre existence est dé-
pendante.
Faut-il toujours craindre les microbes ?

Les personnes mal renseignées ont
une crainte innée des microbes, quels
qu'ils soient. Pour elles, ces êtres mys-
térieux sont généralement doués d'un
pouvoir destructeur. Ce sont « eux » qui
provoquent les maladies, les épidémies,
qui détruisent les réserves. En effet, ce
sont bien des microbes qui commettent
ces dégâts. Mais, empressons-nous d'a-
jouter qu'il existe aussi une quantité de
microbes bienfaisants, utiles, indispen-i
sables à de nombreuses industries. Ce
sont «eux» qui décomposent les tiges
des plantes textiles et en libèrent la fi-
bre, ce sont «eux» qui transforment le
sucre en alcool et l'alcool en vinaigre,
ce sont « eux » qui ont constitué les gi-
sements de charbon, les nappes de pé-
trole. Ce sont «eux», enfin, qui sont à
la base de toute l'industrie laitière.
Sans eux, pas de fromage, pas de yo-
ghourt , etc.

Nous n'exagérons rien en prétendant
que sans certains microbes, la vie ne
serait pas possible sur la terre, car ce
sont eux qui réintroduisent dans le cy-
cle minéral certains éléments vitaux,
tel l'azote, que les êtres supérieurs ne
peuvent utiliser sous forme gazeuse.

Ce sont eux, encore, qui décomposent
les tissus des végétaux et animaux morts
et en libèrent les éléments indispensa-
bles au développement d'autres géné-
rations, permettant ainsi la perpétua-
tion des espèces.

Le lait convient spécialement au
développement de certains microbes
Le lait contient l'eau et les substan-

ces propres à l'alimentation microbien-
ne : protéine, sucre, sels minéraux.

Dans un milieux aussi favorable, les
microbes se multiplient aussi rapide-
ment qu'ils le peuvent, et ce n'est pas
peu dire ! Certains d'entre eux prolifè-
rent à raison d'une génération par 30
minutes, ce qui fait 48 générations en
24 heures et fait qu'une bactérie se mul-
tipliant à cette vitesse aura vingt-huit
mille cent cinquante millions de des-
cendants en 24 heures.

La température joue un rôle impor-
tant dans la vie microbienne. Dans la
règle, le froid ralentit l'activité des mi-
crobes, sans les tuer, alors qu'une tem-
pérature de 25 à 40 degrés centigrades
leur est particulièrement propice et
qu'une température trop élevée les tue.

L'expérience prouve qu'un lait ayant
au début de l'essai 9000 microbes par
cm3, en aura 46,000, neuf heures plus
tard, s'il est conservé à 15 degrés, un
million, s'il est conservé à une tempé-
rature de 25 degrés, et 35,000,000, s'il
est soumis à 35 degrés.
La grande majorité des microbes du lai t

sont des microbes utiles
On qualifie d'utiles, tous les microbes

qui contribuent à la fabrication de pro-
duits laitiers. L'énumération en serait
bien trop fastidieuse, et nous nous bor-
nons à en citer quelques-uns :

Lactobacilles lactis et helveticus, ain-
si que le streptocoque thermophile, le
ferment propionique, tous les quatre
indispensables à la fabrication du fro-
mage.

Streptocoque cremoris, leuconostoc ci-
trovorus, sur le travail desquels est ba-
sée la fabrication du beurre.

Lactobacille bulgaricus, et acidophi-
lus, sélectionnés pour la préparation du
yoghourt, etc., etc.

Un grand nombre de microbes du lait
sont indifférents.

Malheureusement, quelques-uns sont
nuisibles. Les uns nuisent à l'industrie
laitière. Les plus dangereux sont l'Esch.
coli et l'aerobacter aerogenes, qui pro-
voquent le gonflement précoce des fro-
mages. Ceux-ci sont particulièrement
fréquents dans le lait lorsque celui-ci
est souillé de bouse.

Le ferment butyrique, lui, très fré-
quent dans la terre, se multiplie abon-
damment dans >.& silos où l'on conser-
ve le fourrage vert. C'est principalement
le mauvais ensilage qui en contient
beaucoup. Ce ferment provoque le gon-
flement des fromages en caves chau-
des et c'est la seule raison pour laquel-
le on ne peut utiliser le lait provenant
de vaches nourries avec du f ourrage en-

silé , pour la fabrication du fromage . Ce
lait est par contre de première qualité
pour la consommation, le ferment bu-
tyrique n'éta- pas nuisible à l'organis-
me humain.

D'autres nuisent à l'organisme
humain (microbes pathogènes).

Le lait peut en effet servir de véhicule
à bien des microbes nuisibles à l'hom-
me : microbe de la fièvre de Bang, agent
de la tuberculose bovine (provenant de
la mamelle, en cas de mammite tuber-
culeuse, ou des excréments).

On peut ignorer ce danger, mais il
ne faut pas l'exagérer.

La lutte contre ces maladies du bé-
tail est entreprise énergiquement. De
nombreuses étables sont assainies. De
grands sacrifices sont consentis par les
producteurs de lait. La lutte sera en-
core plus active le jour où le consom-
mateur acceptera enfin, de payer le
lait son juste prix, sans l'aide de l'Etat
(actuellement encore, 3 centimes sont
accordés par la Confédération, aux pro-
ducteurs de lait, afin que les consom-
mateurs en soient déchargés !)

N'oublions cependant pas que le lait
cru anonyme est toujours suspect de
contenir des germes pathogènes, n faut
donc le pasteuriser et le faire bouillir
avant de le consommer.
D'où proviennent les microbes du lait ?

Quelques centaines de bactéries par
cm3 proviennent de la mamelle ; quel-
ques milliers proviennent de l'air (pous-
sières) ; quelques centaines de mille
peuvent provenir des récipients, si ceux-
ci ne sont pas bien entretenus.

C'est pourquoi la production du lait
doit être hygiénique et que l'on ne sau-
rait trop recommander aux produc-
teurs d'observer scrupuleusement les di-
rectives du règlement de livraison du
lait, en particulier en ce qui concerne
la traite.

J.-J. BOCHET, ing. agronome,
Cernier.

Pour repeupler
le lac de Bienne

L'établissement cantonal bernois de
pisciculture de Gléresse, dont la cons-
truction' avait été décidée en 1943,
vient d'être inauguré en présence de
M. Stâhli, conseiller d'Etat bernois, des
membres de la commission cantonale
de pêche et des présidents des socié-
tés de pisciculture du Jura et du See-
land. Cet établissement était devenu
nécessaire. Les eaux industrielles et le
nombre croissant des pêcheurs (12.000
dans le canton de Berne) avaient
grandement nui au poisson.

L'établissement cantonal de piscicul-
ture d'Eichholz-Berne ne suffisait plus
aux besoins. Enfin, le transport des
oeufs jusqu'à Bienne présentait trop
de difficultés techniques pour que l'on
ne cherchât pas un moyen de l'éviter.

L'établissement de pisciculture qui
vient d'être inauguré sur le lac de
Bienne est un modèle du genre. On
espère arriver à une production an-
nuelle de 500.000 truites et de 5 à 600
mille brochets. L'établissement de Glé-
resse fournira en brochets, truites, co-
régones et ombres le lac de Bienne, le
Moossee, près de Grelllngue, et les
cours d'eau du Jura et du Seeland.

Un troisième établissement bernois
de pisciculture sera installé à Faulen-
see, sur le lac de Thoune. La construc-
tion de celui de Gléresse a coûté 210
mille francs. Ces établissements sont
complétés par les stations d'élevage de
La Heutte, de Zweisimmen et de Ges-
senay.

La grande lessive...

EXTBA-SATONNEUX ET PRtffiTBBLE
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ENTRÉE Fr 3 50 - ENTRÉE Fr. 3.50 qualifiée pour le titre de MISS SUISSE qui sera disputé à Genève le 18 juin 1949.
taxe comprise Commenté par Fernand Véran, Président de la Presse taxe comprise Les concurrentes Suissesses ou étrangères , âgées de 18 à 25 ans, dédieront vendredi en costume !
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Sc&llezà!
vous trouverez tout pour la RENTRÉE

Sacs d'école Tés, règles et épures
Serviettes d'école Plumes réservoir
Cahiers et Carnets Encre ponr stylos
Protège-cahiers Encre a dessiner
Carnets è anneaux Crayons 3, 4 ou 6 couleurs
Blocs - sténo » Plumiers
Ardoises et éponges Papier pour recouvrir les
Boîtes à éponge livres et les cahiers
Planches é dessin et
Compas et rapporteurs TOUS LES MANUELS

et seulement des articles de qualitéIII
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Etat-civil du 2 mai
Naissances

Vermot-Petlt-Ouihenln. Clau-
dine-Yvonne, fille de André-
Léon, ouvrier aux moulins
et de Susanne-Hedwige née
Thiébaud, Neuchâteloise. —
Gogniat, Henri-François , fils
de Léonard , lapideur et de
Rose-Marie née Piretti , Ber-
nois. — Arnoux, Fabienne-
Jeanne-Josette , fille de Eml-
le-Abel-Louis , directeur du
« Franc-Montagnard » et de
Joséphine - Philomène née
Maruzzl , Bernoise.
Promesse de mariage

Vaucher, Maurice-Marc , bi-
joutier - joaillier et Dubois,
Claire-Lucienne, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Huguenin-Vir-

chaux, Emile-Edouard , époux
de Louise-Angèle née Her-
ti g, né le 25 décembre 1887,
Neuchâtelois. 

Contemporains

Course annuelle
(avec dames)

RHEINFELDEN
Retour par le Balsthal

le 13 mal 1949

Renseignements et inscrip-
tions jusqu'au 5 mai , dernier
délai, chez M. Maurice Gi-
gon , horlogerie-bijouterie , rue
Léopold-Robert 28.

Tél. 2.23.82. 7445

A w pnrii io vél° en bon é,at-
H VU llUrU genre militaire. -
S'adresser rue du Doubs 115,
au rez-de-chaussée , à droite.

Chambre
à coucher

Louis XV, lit de milieu,
armoire à glace, lavabo, à
vendre à prix avantageux.

S'adresser rue A.-M. Pia-
get 19, au ler étage, à
droite. 7242

lli
A vendre pour cause de

départ et à prix avantageux ,
une

Gbambre à coucher
2 lils jumeaux avec literie
très propre, 2 tables de nuit,
1 grande armoire moderne ,
1 beau lavabo marbre et gla-
ce, 2 divans, 1 machine à
coudre à pied, parfait état de
marche, table de cuisine et
divers objets. Réelle occa-
sion.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7472

Employé
commercial

cherche changement de
situation. Bonnes connais-
sances de publicité et de
vente. Langue maternelle
française. — Faire offres
avec indication de salaire
sous chiffre I. B. 7496, au
bureau de L'impartial.

Commissionnaire
¦ 

: .

est demandé de suite.

Place facile. (Petits ga-

ges). S'adresser au bureau

de L'Impartial. 7494

HnilltîlP :Y'*; cherche à faire
nUIIIIIIC chaque jour quel-
ques commissions de préfé-
rence branche horlogère. —
Ecrire sous chiffre L. S. 7493
au bureau de L'Impartial.
Hnmmn cherche récura-
nUlllillU ges ie soir ap,ès
18 h. et le samedi après-mi-
di. — Offres sous chiffre H.W.
7476 au bureau de L'Impar-
tlal. 

I OCCiuoilGO cherche jour-
LtiddlVcUdU née> ainsi que
nettoyages. — S'adresser au
burean de L'Impartial. 7466

Menuisier-
Ebéniste

qualifié , cherche pla-
ce pour de suite ou
époque à convenir.

Ecrire sous chiffre
L. O. 7471 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

garage
dans quartier ouest
de la ville.

Faire offres sous
chiffre C. M. 7462
au bureau de L'Im-
partial.

Ilo-side-car 48
à vendre éventuellement
séparément Matchless,
500 cm.3 T.T., side-car
Qeko roulé 8000 km. —
S'adresser A. Merçay,
Hôtel-de - Ville 13, La
Chaux-de-Fonds. 7470

On cherche dr
bre Indépendante pouvant
servir de bureau. — Ecrire
sous chiffre B. A. 7480 au
bureau de L'Impartial.

A vendre *,ms_ i
ment de magasin d'alimen-
tation comprenant 2 banques,
1 buffet vitré, 1 étagère à
pain, garnitures de vitrine ,
3 portes, 1 balance de 10 kg.
Le tout en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7484

iiii magasin de comestibSes
Serra 61

? 

ii sera vendu :
Beau filet

de perches
Fr, 6.— la livre

Belles palées
vidées

Fr. 2.80 la livre
Filet de palées
Fr. 4.50 ia livre

Filet ds
dorschs

Fr. 2.30 la livre
Truites

vivantes
Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.S4

On demande ~èmPia-
cer 2 Jours par semaine. —
S'adresser à la Brasserie de
la Serre.

t—MsMrrrrTiirirTi»—«
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la bonne
adresse...

fSiarci?/

rmm\
Neuve 1 Tél. 2.25 .51
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Un coeur en chocolat
garni de pralinés surfins

Tourtes tous parfums
forme de circonstance
ou la spécialité de la maison :
Vacherin Pompadour

glacé ou nature

LA CHAUX-DE-FOND0
Neuve 7 Tél. 2.12.32

Expédition au dehors
Emballages de fêtes

¦*¦ I SIIISS SSMS I I.SIISm.llSiSSIS.il S III —SII M US ES

Via Frlbourg-Bulle Chatel-St-Denls

Dimanche cueillette des narcisses
8 Mal

Dép. e h. 30 Blonay - Vevev ¦ 0uchy
Lausanne - Yverdon

Prix de la course Fr. 18.—

Mardi 10 mai n A l  p
Jeudi 12 mal ¦ DAM-Ei

Dimanche Folre d'échantillons
15 mal Départ 6 h. 30 - Prix 18.—

Inscriptions :

- I

Sauvegarde du Patrimoine National
Heimatschutz

ME DE MEDAILLES
Eli CHOCOLAT
Prix 1 franc

du mercreai 4 au samedi 7 mal 1949

Réservez bon accueil aux vendeurs
et vendeuses.

SAMEDI 7 MAI

banc installé devant la Banque
Cantonale Neuchâteloise

A VENDRE

„ NORTON"
arbre à came, 4 vitesses pied ,
siège arrière et accessoires.
Révisée. Occasion de con-
fiance. — S'adresser Hun-
acher fils . Grenier 24, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.18.14.

A vendre S^XS
sommier, à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Charriè-
re 64, au Sme étage, à droite.

7447
I il Un cherche à acheté)
<- '-• 1 ou 2 lits d'occasion.—
Offres écrites avec prix a
Case postale No 49679. 7502

g_m--m-**m EDEN ¦¦¦JJW
j Jusqu'à Jeudi irrévocablement

|3ma semaine! |3"'e semasnel
Nouvelle prolongation impossible i

| | malgré le succès encore inépuisé j \

I LASSIE LA FIDELE g
! î PARLÉ FRANÇAIS

En Toi , je me confie , & Eternel I !
Je te dis : Tu es mon Dieu. j
Mes destinées sont dans ta main

Psaumos 31 , v. 15-16.
j Vous êtes maintenant dans la tris-

tesse, mais Je vous reveiral et votre
coeur se réjouira. i j

SalntjJeae 16, v. 28.
II est au Ciel et dans nos coeurs. j

! Monsieur et Madame Emile Voumard -
Mathez ; ,

Les enfants et petits-enfants de feu Samuel-
Emile Voumard ; j

; Madame Virgile Robert-Mathez, ses enfants \et peilts-enlants ; '
Mademoiselle Odette Boson, à Fully,

! ' ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis

| et connaissances de la perte cruelle qu'Us j
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

1 Raoul VOUMARD g
Technicien, expert cantonal snr automobiles \

| leur bien-aimé et regretté flls, petit-fils, neveu, i
cousin, ami et parent, que Dieu dans ses

| ' voles d'amour a rappelé à Lui, aujourd'hui,
' dans sa 25me année) victime d'un terrible

accident.
I L'enterrement, auquel Ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 4 mai 1949, à
I 13 heures.
I Tramelan, le 2 mai 1949. !

Les familles affligées.
Domicile mortuaire : Promenade 9.
Une urne funéraire sera déposée. i
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 74859 au

No 76416, date du 10 novembre 1948, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques le mardi 10
mai 1949, à 14 heures à la rue des Granges 4.

Vêtements, lingerie, tapis, rideaux, montres, bijou-
terie, argenterie, vélos, accordéons, gramophones,
saxophones, radios, tableaux, vaisselle, livres, etc.

Greffe du Tribunal,
La Chaux-de-Fonds.

BOUCHERIE Ogjhâ
CENTRALE jBB
JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL Ŝ^̂ ^
TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ EXTRA TENDRE

Bouilli Fr. 5.60 le kg.
Rôti Fr. 6.60 le kgr

Saindoux pur Fr. 5.- le kg. i
Graisse mélangée Fr. 4- le kg.
Service à domicile Se recommande

ISAAC GEISER. téléphona 2.45.62

I B l  sas de ûécês: E. Gunten «fils
Mail ********* 6 — T«l6ph. Jour ot nuit : 2*471
Aato-CMbUlard. Cercueils. Ttes formalités). Prix modér.

Volontaire. M*-"̂ :cherche place dans ménage
soigné pour apprendre le
français et la cuisine. — Fai-
re oflres sous chiffre L. D.
7488 au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche pSfV
sonne pour laver la vaisselle
contre nourriture. — S'adres-
ser rue de la Serre 96, au
rez-de-chaussée. 7490

Appartement _ i iffi ea
5 min. de la gare, serait
échangé contre un de 2 ou
l'fe pièces, W. C. Intérieurs.
— Ecrire sous chiffre K. P.
7487 au bureau de L'Impar-
tial . 
nhflUlhrin avec Pension est
UildlllUl t! demandée par
monsieur sérieux. — Ecrire
sous chiffre U. Z. 7475 au bu-
reau de L'Impartial.

A lnilPf t *¦' l,ar, 'r du 16 mai ,
lUUoI grande chambre

meublée , Indépendante avec
pension , à monsieur solvable ,
éventuellement couple marié.
— Ecrire sous chiffre J. C.
7485 au bureau de L'Impar-
tial. 
Phamhno à louer , meublée.
UildlllUl t. S'adresser Nu-
ma-Droz 98, rez-de-chaussée
à droite. 
\IMn en bon état (genre
ÏGlU militaire ) robuste , est
cherché à acheter par la Dro-
guerie Perroco, 5, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 

A UPnrlPP un Pousse-pousse
wci lUI G avec housse, bas

prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 175, au 3me élage, à
droite. 7451

A i/nnrina 2 Palres de sou-
VUIIUI U uers dame No 39,

bon état , ainsi que vêtements
dame, taille 46. — S'adresser
(Jombe-Orieurin 33, au 3me
étage , à droite , depuis 19 h.

7474
l/oln homme est à vendre.
ICIU s'adresser rue Hôtel-
de-Ville 56,au rez-de-chaus-
sée, à droile , après 18 h.

Chambre à coucher
à vendre, lits Jumeaux, noyer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7507

Belle occasion. SS
me. — S'adresser à M. Henri
Monnier, fabricant de caisses,
rue du Nord 68. 7325

Lisez 'L'Imp artial '

Baramie %__z
démontable. Indiquer gran-
deur, couverture et prix. —
Offres sous chiffre A. B. 7506
au bureau de L'Impartial.

Homme d'âge A$_%%6_
un paysan comme aide-do
meslique. — Ecrire sous chif-
fre K. C. 7483 au bureau
de L'Impartial.

flVÏC I Cause change-
Il VIO ¦ ment, à débarras-
ser, duvets, traversins, oreil-
lers, le tout en édredon, cou-
vertures laine, très bas prix,
chez Mmes Mast, 3, rue de
l'Industrie 3. 7393

Jeune fille r̂ïlangue anglaise, cherche tra-
ductions à faire à domicile.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7458

Me voua etlrayei pas.
Marc li v. 16.

Jésus Christ est notre
espérance

1. Tlmothée l. *. 1.

Madame Louis Siron, à Sa-
verne (Bas Rhin);

Mademoiselle Marguerite
Siron, à Lausanne ;

Le pasteur et Madame Paul
Siron, ù St-Blaise et leurs
enfants, à Qenève et St-
Blaise;

Madame Marie Plquet-
Chautems, à La Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur
Charles Ducommun, à
Neuchâtel et leurs en-
fants à Neuchâtel et en
Angleterre;

ainsi que les familles parentes
et alliées ont la douleur de
faite part du décès de leur
Cher époux, père, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur

Louis SIRON
Pasteur

rappelé , à Dieu à l'âge de
58 ans, le 2 mal 1949, après
quelques jours de maladie.

Le Presbytère de Saverne,
le 3 mai 1949.

L'inhumallon aura lieu à
Saverne , le Jeudi 5 mal,
â 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.



J m̂ loiJÏL
Dans 1 attente-

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1949.
On sait que M. Robert Schuman, mi-

nistre des a f fa i res  étrangères de Fran-
ce, a fai t  hier une déclaration opti-
miste sur les po ssibilités de réunion
d'une Conférence à Quatre. Il semble
qu'une décision soit imminente et
qu'aucun obstacle ne s'oppose plus à
une rencontre des quatre ministres des
af fa i res  étrangères des Etats-Unis, d'U.
R. S. S., d'Angleterre et de France pour
réexaminer l'ensemble du problème al-
lemand. M. Malik , représentant soviéti-
que, n'attend qu'un signe de M. Jessup
pour déclarer officiellement que l'Union
soviétique accepte de participer à une
telle conférence, qui aurait lieu vrai-
semblablement à f in  mai, à Paris. En
même temps, une communication o f f i -
cielle émanant des quatre grandes
puisances annoncerait la levée du blo-
cus soviétique de Berlin ef l'annula-
tion des contre-mesures économiques
appliquées par les puissances occiden-
tales. . '

Parallèlement on note à Lake-Suc-
cess que M. Evatt, présiden t de l'ONU ,
et M. Gromyko, vice-ministre des a f fa i -
res étrangères et chef de la délégation
soviétique à l'ONU ont eu ces jours
derniers d'importants entretiens se-
crets. Il semble bien que leurs con-
versations aient porté sur les relations
entre les Etats satellites de l'URSS , en
particulie r l'Albanie et la Bulgarie, et
la Grèce: Il s'agissait de trouver un
terrain d'entente pour rétablir des re-
lations normales entre ces pays ei ré-
soudre une fois  pour toutes le problè-
me grec. M. Evatt aurait obtenu des
assurances si sérieuses de son interlo-
cuteur qu'il crierait déjà victoire et
qu'il aurait incontinent commencé à
élaborer une miraculeuse formule de
paix qui serait soumise d'ici peu aux
représentants de la Grèce, de l'Albanie,
de la Roumanie, de la Yougoslavie et
ûe la Bulgarie.

Les négociations russo-alliées ont
donc le vent en poupe. Certains mi-
lieux se demandent bien un peu si cet
optimisme général n'est pas dangereux
et pour quelle raison l'U. R. S. S. se
montre-t-elle tout à coup si généreuse
en « accords de principe », dont il ne
faut  évidemment pas s'exagérer l'im-
portance. Il est certain que la signature
du pacte de l'Atlantique, l'ouverture de
la conférence des Dix à Londres, la
constitution d'un Etat fédératif  de
l'Allemagne occidentale, que tous ces
débuts d'org anisation du monde occi-
dental ont incité le Kremlin à ne pas
rester trop longtemps à l'écart, non pas
même des organismes nouvellement
créés, mais des conversations qui ont
lieu continuellement.

C'est pour le gouvernement soviéti-
que une question d 'information aussi et
c'est peut-être pour savoir le but exact
que poursuit toute cette intense acti-
vité diplomatique, que les Russes se
rapprochent théoriquement des Occi-
dentaux et reprennent la conversation.
Tout ceci est d'ailleurs assez heureux
et. l'on peut dire que malgré les criti-
ques acerbes qui sont déversées chaque
jour sur VONU , celle-ci a déjà accompli
un travail considérable qui, s'il n'éta-
blit pas la paix aussi sûrement qu'on
le voudrait , éloigne cependant à cha-
que instant des risques de guerre cer-
tains.

Résumé de nouvelles.

— Le camp de concentration de
Mauthausen est devenu un sanctuaire
national, dont l'Autriche aura la garde,
où sera honorée la mémoire de ceux qui
y ont fai t  le sacrifice de leur vie. Le
ministre de l 'Intérieur, M. Helmer, a
fai t  allusion aux quatre ou cinq cent
mille prisonn iers soviétiques qui y ont
été exécutés, formant le plus gros tri-
but sur le million d'Européens qui ont
été exterminés dans ce camp de la
mort.

— L'Albanie et l 'Italie ont décidé de
rétablir .les relations diplomatiques.
C'est le gouvernement de Tirana qui a
répondu favorab lement à une demande
de celui de Rome d'échanger des re-
présentants diplomatiques.

— C'est à 9 h. 30 ce matin que s'est
ouverte au Palais de St-James de Lon-
dres la conférence des dix ministres des
af fa ires  étrangères chargée de mettre
au point le projet de statut du Conseil
de l'Europe.

— L'indice des prix de détail aurait
baissé de 1,5 pour cent à Paris pen-
dant le mois d'avril 1949.

—. Aujourd'hui à midi, le pandit Ja-
waharl Nehru, premier ministre de
VInde , arrivera à l'aéroport de Kloten.
Il partira ensuite en automobile pour
la Lohn, où il sera l'hôte de M. Petit-
pierre, chef du Département politique.
A 17 heures aura lieu une réception par
le Conseil fédéral  au palais du Parle-
ment, réception au cours de laquelle M.  j
Nobs, préside nt de la Confédération , '
prononcera une allocution d i f fusée  à
laquelle le pandit Nehru répondra. A 20 I
heures, l'homme d'Etat indien sera l'hô- i
te du Conseil fédéral à la maison de\

Watteville. Le p euple suisse tout entier
est heureux de recevoir, en la person-
ne du pandit Nehru, le noble représen-
tant d'une grande nation, le restaura-
teur et l'organisateur des libertés in-

i dimnes. Intérim.

L Espagne recevrait un prêt américain
Dan s les cercles madrilènes bien informés, on déclare que le Département d'Etat américain

ne maintient plus ses objections politiques à l'égard de l'octroi d'un prêt à l'Etpagne.

L'opinion a Madrid

La première conséquence
des sentiments

pro-espagnols des U.S.A.
MADRID, 3. — Reuter. — On dé-

clare dans les milieux madrilènes, en
contact étroit avec le monde diploma-
tique et financier que le Département
d'Etat américain ne maintient plus ses
objections politiques à l'égard de l'oc-
troi d'un prêt à l'Espagne de la Ban-
que américaine d'exportation et d'im-
portation. Cela ne signifie pas que
l'Espagne recevra sur-le-champ un
prêt américain, mais la voie est désor-
mais ouverte. Cela signifie en fait que
l'Espagne pourra recevoir ces fonds si
elle remplit les conditions exigées par
la dite banque.

Le départ pour New-York de M. Mo-
reno, chef de la plus grande banque
espagnole «Banco Hispano Americano»
au cours de la journé e de lundi sem-
ble confirmer l'hypothèse que la ques-
tion de l'octroi d'un emprunt à l'Espa-
gne est entrée dans la phase de réali-
sation pratique. M. Moreno est l'une
des personnalités les plus en vue de la
finance espagnole.

Vingt-cinq millions de dollars
Il se rend d'abord a New-"ïork , mais

on sait que M. Moreno se rendra éga-
lement à Washington. On ne doute pas
qu'il aura des entretiens avec les au-
torités américaines sur l'octroi de cet
emprunt, bien qu'aucun communiqué
n'ait été publié jusqu'ici par les auto-
rités espagnoles.

Les milieux financiers madrilènes
voient dans l'attitude nouvelle du Dé-
partement d'Etat américain la premiè-
re conséquence pratique des sentiments
pro-espagnols des Etats-Unis. Au cours
des dernières années l'Espagne a es-
sayé tant par voie privée qu'officielle
de convaincre les banques et les mi-

lieux gouvernementaux américains de
la nécessité de consentir des emprunts
à l'Espagne afin que ce pays puisse
vaincre ses difficultés économiques.

Ces tentatives demeurèrent cepen-
dant sans succès. Les objections for-
mulées contre l'octroi d'un emprunt
privé à l'Espagne ont été levées au dé-
but de cette année, ce qui permet à la
Chase Nationale Bank de mettre à la
disposition du gouvernement espagnol
un emprunt de 25 millions de dollars.

La Grande-Bretagne
s'opposera

à l'introduction
de l'Espagne à l'O.N.U.

LONDRES, 3. — Reuter. — M. May-
hew, sous-secrétaire d'Etat au Foreign
Office a déclaré mardi aux Communes,
en réponse à une question de M. Noël
Baker, député travailliste, que le gou-
vernement britannique s'opposera à
toute tentative d'introduire l'Espagne
franquiste au sein du Conseil euro-
péen ou à l'O. N. U.

Le gouvernement de Londres s'oppo-
sera également à toute tentative d'in-
viter l'Espagne à adhérer au pacte
Atlantique. La Grande-Bretagne n'en-
tend pas appuyer une initiative ten-
dant à ce que les mesures prises con-
tre l'Espagne par l'assemblée générale
des Nations unies soient rapportées.

Les observateurs diplomatiques lon-
doniens sont d'avis que la Grande-
Bretagne s'abstiendra de voter sur un
projet de résolution qui aurait pour
effet de rapporter les mesures prises à
l'égard de l'Espagne si l'assemblée gé-
nérale des Nations unies devait exami-
ner le problème.

On fait remarquer que M. Mayhew
a déclaré que la Grande-Bretagne
n'appuierait pas une telle résolution,
mais qu'il n'a pas dit que la Grande-
Bretagne voterait contre.

Une station
météorologique

sera-t-elle bâtie en été à
l'Himalaya ?

LA NOUVELLE DELHI, 3. — United
Press. — Cet été, six savants se ren-
dront dans les montagnes formant la
chaîne de l'Himalaya, qui a une lon-
(gueur de 2250 km. et renferme l'Eve-
rest, le plus haut sommet du monde
(8845 mètres) , pour le compte du gou-
vernement hindou et pour y découvrir
le point le plus indiqué pour l'installa-
tion d'une station météorologique.

On apprend qu'elle sera construite
sur le modèle de la station suisse du
Jungfraujoch.

Vu qu'à la hauteur où devrait sur-
gir la nouvelle station l'air est consi-
dérablement raréfié, il s'agit de cher-
cher un point pour les laboratoires
que l'on atteindra depuis un dépôt si-
tué plus bas au moyen d'un hélicoptè-
re. C'est à cette base que les experts
installeront leur grand quartier et se
rendront à tour de rôle pour quelques
heures dans les laboratoires. On pré-
voit que les deux bases pourraient être
éventuellement reliées par un lift ou
un funiculaire. Le grand quartier hé-

bergera des géologues, des météorolo-
gues, des biologues et des astronomes.

Le prés ident Herriot décoré
LYON, 3. — AFP. — Au cours d'une

cérémonie privée qui s'est déroulée
hier à Lyon, le président Herriot
a été décoré de la Grand-Croix de l'or-
dre de la « Rose blanche » par M. Helo,
ministre plénipotentiaire de Finlande,
au nom du président de la République
finnoise.

Le roi d'Angleterre va
reparaître en public

LONDRES, 3. — Reuter. — Pour la
première fois depuis sa maladie, le roi
George VI va reparaître en public le 21
juin. U se rendra au ministère des co-
lonies, afin d'y ouvrir l'exposition colo-
niale.

Le consul de Suisse à Florence
à l'honneur

ROME, 3. — Le citoyenneté honoraire
de Firenzuola a été décernée au consul
de Suisse à Florence, M. Steinhaeuslin,
que la petite ville située sur l'ex-ligne
gothique et qui fut entièrement dé-
truite pendant la deuxième guerre
mondiale, a voulu remercier d'avoir at-
tiré sur elle l'attention de son pays.

Le don suisse avait en effet envoyé
les premiers secours à Firenzuola, ainsi
que plusieurs maisons préfabriquées et
des lits pour l'hôpital dévasté.

La cérémonie a donné lieu à une ma-
nifestation d'amitié italo-suisse à la-
quelle ont participé les autorités lo-
cales.

« Les négociations se poursuivent
d'une façon satisfaisante »

La levée du blocus de Berlin

WASHINGTON, 3. — AFP. — A l'is-
sue d'un entretien de 30 minutes avec
le secrétaire d'Etat Dean Acheson, l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, sir Oli-
ver Franks, a déclaré à la presse qu'il
avait parlé avec le se crétaire d'Etat
de la situation à Berlin. Il n'a rien
ajouté d'autre. • •

Un communiqué britannique
BERLIN, 3. — AFP — Un communi-

qué publié par le gouvernement mili-
taire britannique au sujet des négo-
ciations concernant la levée du blocus
de Berlin souligne que la participation
des alliés occidentaux à des discus-
sions sur toute l'Allemagne ne signifie
pas qu 'ils sont prêts à se laisser dé-
tourner de leur programme en AUe-
magne occidentale.

«Des négociations quadripartites,
déclare ce communiqué, n'affecte-
raient les plans alliés pour l'Allema-
gne occidentale que si un accord dé-
finitif pouvait être conclu avec les
Soviets en vue de la création d'un
gouvernement central allemand».

«Aucun accord de ce genre conclut
le communiqué, ne serait acceptable
pour les Alliés s'il ne respectait pas
les principes essentiels à une commu-
nauté démocratique qui ont déjà été
incorporés dans le statut organique
(loi fondamentale) de l'Allemagne oc-
cidentale».

M. Jessup négocie
avec MM. Cadogan

et Chauvel
WASHINGTON, 3. — Reuter. — M.

Jessup, représentant des Etats-Unis à
Lake Success, qui a négocié avec M.
Malik, délégué russe, sur le problèm e
de Berlin, s'est rencontré lundi avec
M. Acheson, secrétaire d'Etat, avant de
repartir par la voie des airs po ur New-
York.

On déclare au département d'Etat
qu'aucune nouvelle rencontre n'a été
conclue entre MM . Jessup et Malik. M.
Jessup devait s'entretenir dans la jour-
née de lundi avec sir Alexandre Cado-
gan et M. Jean Chauvel, délégués de

la Grande-Bretagne et de la France à
l'O. N. U.

L'entretien entre M. Jessup, sir
Cadogan et M. Jean Chauvel a duré
plus d'une heure. A l'issue de la réunion,
un porte-parole de la délégation amé-
ricaine a déclaré : « Les négociations se
pours uivent d'une manière satisf aisan-
te ». '

Il a ajouté que d'autres réunions
étaient prévues, sans préciser si celles-
ci seraient bipartites ou quadripartites.

VISITE AU PONT AERIEN
WIESBADEN, 3. — AFP.. — Le géné-

ral Gustav-Adolî Westrins, chef d'état-
major des forces aériennes suédoises,
est arrivé à Wiesbaden, venant de
Stockholm. Le général suédois vient
visiter les installations du pont aérien.
Son séjour durera 3 jours.

Le trafic international
HELMSTEDT, 3. — AFP. — L'agence

DPD, en zone britannique annonce que
les autobus du service Stahnsdorf-Ex-
press, qui la semaine dernière circu-
laient librement entre Berlin et Hano-
vre, se sont vu interdire ce parcours
lundi par les autorités soviétiques. Les
voyageurs désirant se rendre d'une zo-
ne à l'autre doivent emprunter deux
tronçons de la ligne et franchir à pied
la frontière interzonale.

TURIN, 3. — AFP. — La pluie qui
depuis trois jours, s'abat sur le Pié-
mont, provoque une crue du Pô et des
torrents de la région menacent d'inon-
der certains quartiers de la ville de
Turin.

Les zones de Cartiano, Carigliano et
Moncalieri sont également menacées
par la crue. Dans certaines localités, la
rivière Tanaro est déj à sortie de son Ut.

3**" Disparition d'un sportif slave
GENES, 3. — AFP. — Un membre de

l'équipe nationale tchécoslovaque de
basketball en visite en Italie ces jours-
ci a disparu à Gênes. Les dirigeants de
l'équipe ont constaté la disparition du
jeune homme, un étudiant du nom de
Mil Benacek, au moment où les jou-
eurs s'apprêtaient à prendre l'avion
pour rentrer à Prague. Le départ de ces
sportifs a été momentanément ren-
voyé.

LA PLUIE S'ABAT SUR LE
PIEMONT

Au Palais St-James
à Londres

Ouverture
de la conférence des Dix
LONDRES, 3. — Reuter. — Les mi-

nistres des affaires étrangères de dix
nations européennes se sont réunis ce
matin, à 10 h. 30, au Palais de Saint-
James à Londres, pour procéder à la
fondation de l'Union européenne.

M. Ernest Bevin, ministre des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne,
qui préside les délibérations, soumet-
tra un projet de constitution du Con-
seil de l'Europe, qui comportera une
assemblée délibérante et un comité
ministériel exécutif.

La décision même de créer le ConseU
européen fut prise lors de la session de
janvier 1949 du Conseil exécutif de
l'Union occidentale. En plus des cinq
Etats membres de l'Union occidentale
— Grande-Bretagne, France, Belgique,
Pays-Bas et Luxembourg — partici-
pent à la conférence de Saint-James
la Norvège, le Danemark, la Suède,
l'Italie et l'Irlande.

Lors de la séance d'ouverture, des
dix ministres des affaires étrangères
seul M. Paul-Henri Spaak, ministre
des affaires étrangères de Belgique,
était absent. La délégation belge sera
présidée par le vicomte Robert de
Thieusics, ambassadeur en la capitale
britannique, jusqu'à l'arrivée à Lon-
dres de M. Spaak.

Les points essentiels... qu'on
évite...

Dans les recommandations soumises
à la conférence par les représentants
des Dix qui prirent part aux délibéra-
tions préparatoires, quatre points es-
sentiels ne sont pas mentionnés :

1. La répartition des tâches entre les
gouvernements qui composent le Con-
seil de l'Europe.

2. La question de savoir si des mem-
bres de gouvernements nationaux
pourront appartenir à l'assemblée en-
visagée.

3. La question de savoir si des mem-
bres du comité ministériel exécutif
pourront prendre la parole à l'assem-
blée.

4. Le nom officiel de l'organisation.
Selon des informations de source gé-

néralement digne ' de créance, l'assem-
blée comptera 87 délégués : 18 britan-
niques, 18 français, 18 italiens, 6 bel-
ges, 6 néerlandais, S suédois, 4 danois,
4 norvégiens, 4 irlandais et 3 luxem-
bourgeois.

Un gros vol â Paris chez
M. Bidault (Gaston!)

PARIS, 3. — Ag. — Des voleurs ont
fait irruption dans l'appartement de
M. Gaston Bidault, marchand de pom-
mes de terre en gros aux Halles, qui
était absent. Après avoir ligoté la bon-
ne, ils se sont attaqués au coffre-fort
qu'Us sont parvenus à ouvrir après
une heure et demie d'efforts. Hs ont
emporté pour plus de trois miUions de
francs français d'argent et de bijoux.

Le «prêt» à 1 Espagne

L'autre son de cloche...
WASHINGTON, 3. — AFP. — Après

avoir affirmé son opposition à un prêt
à l'Espagne franquiste par le gouver-
nement des Etats-Unis, le département
d'Etat a fait savoir qu'il ne s'oppose-
rait pas à des négociations entre l'Es-
pagne et la Banque Export-Import.

Cette déclaration est apparemment
destinée à mettre fin à certaines ru-
meurs qui circulent dans les milieux
diplomatiques et financiers de Madrid,
selon lesqueUes le département d'Etat
ne soulèverait plus d'objections de ca-
ractère politique à un tel prêt. Elle
coïncide avec le départ de M. Andrès
Moreno, président de la Banco Hispa-
no-Americana, qu'on pense être en
route pour les Etats-Unis.

Un porte-parole de la Banque Ex-
port-Import a d'autre part remarqué
qu'aucune demande d'emprunt n'avait
été faite par l'Espagne et que même si
la banque se décidait en faveur de
l'emprunt que l'Espagne solliciterait, la
transaction devrait de toute façon être
approuvée par le « National Advisory
Council », au sein duquel le départe-
ment d'Etat est représenté.

Le banditisme en Sicile
ROME, 3. — AFP — La caserne des

forces de police de Montelepre, située
dans la maison du fameux bandit si-
cilien Salvatore Giuliano, qui avait
éta réquisitionnée récemment, a été
attaquée par des membres de la bande
de Giuliano.

Un agent a été tué et deux autres
blessés au cours de la fusillade qui a
duré une demi-heure. D'importants
renforts de police ont été envoyés sur
les lieux.

D'autre part, poursuivant sa lutte
contre le banditisme en Sicile, la gen-
darmerie a arrêté à Corleono, Agosti-
no Badami, qui avait longtemps terro-
risé la région. Enfin , le cadavre d'un
autre dangereux malfaiteur, Giuseppe
Giumenta, a été retrouvé à Regaliadi.

LE «VITTORIO VENETO» VA ETRE
DEMOLI

ROME, 3. — AFP — Le cuirassé de
35,000 tonnes «Vittorio Veneto», cons-
truit en 1937, a été vendu par le mi-
nistère de la marine à une entreprise
génoise pour la somme de 479 mil-
lions de lires. Ce navire est destiné à
être démoli.

Les «tramways Hennecke» pour
travailleurs de choc

BERLIN, 3. — Sudena. — Les auto-
rités municipales de Leipzig ont créé
des «tramways Hennecke», qui seront
réservés exclusivement' aux travail-
leurs de choc. Même aux heures d'af-
fluence, ces tramways ne pourront
être utilisés que par les «Henneckis-
tes» (ou Stackanovistes d'Allemagne).

Nouvelles de dernier© heure

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Sur le plateau, brouillard élevé par

places, surtout le matin, autrement
beau. Hausse de la température.


