
Vers l'accroissement de la
production agricole en France

Pour remédier à un fâcheux déséquilibre

Paris, le 20 avril.
Cest sur l'exp loitation de la misère

des travailleurs, ceux des villes com-
me ceux des camp agnes, que l'état-
maj or rouge bâtit ses p lans révolution-
naires. C'est sur le mieux-être de la
condition humaine qu'est basée la p o-
litique de tous les p ay s occidentaux.
Pour la réaliser, l'accroissement de la
p roduction agricole en France demeure
un des p roblèmes-clés. En ef f e t , c'est
p récisément son insuff isance , par rap-
p ort à la pr oduction industrielle, qui
p rovoque un f âcheux déséquilibre. Car
la première est restée à 70 % du ni-
veau d'avant-guerre, tandis que la se-
conde l'a atteint, à p eu de chose p rès.
Le manque de main-d'oeuvre est, sans
doute, une des causes pr incip ales de là
f aiblesse de l'agriculture f rançaise. On
estime, en ef f e t , que bon mal an,
100.000 agriculteurs quittent les tra-
vaux des champs p our ceux de la
vil'e Les prisonniers de guerre tes ont,
en p artie, supp léés.

A la recherche de travailleurs.

Cep endant, pour l'année en cours, U
f audra mettre encore à la disposition
de l'agriculture f rançaise 100.000 tra-
vailleurs. Il ne reste p lus que 15.000
prisonniers de guerre transf ormés en
travailleurs agricoles libres. Il s'agit
donc de trouver encore un ef f ect if  de
85.000 hommes: On pe nse p ouvoir les
recruter parm i les Italiens , les p erson-
nes dép lacées, ainsi que p armi la p o-
p ulation allemande elle-même. C'est
p ourquoi des missions agricoles f ran-
çaises se rendent en Allemagne pour
p rosp ecter sur p lace.

Néanmoins l'année 1948 se présente,
en général, du p oint de vue agricole,
sous d'heureux auspices. Les p ays ans
ont f ait un très louable ef f o r t , car j a-
mais depuis 1942 Us n'ont autant em-
blavé. On a dès l-ors de très sérieuses
raisons d'esp érer que la sup erf icie de

4.300.000 hectares en blé sera atteinte.
Et les sup erf icies emblavées en céréa-
les doivent s'élever, en totalité , à
5.419.000 hectares, soit une augmenta-
tion de 50 % par rapp ort à l'année 47,
mais elles sont encore inf érieures de
20 p our cent à celles de 38.

D'autre part , grâce à un hiver pa rti-
culièrement doux et à des p luies abon-
dantes j usqu'à présent , la végétation
de toutes les céréales est , en général,
excellente.

La soudure paraît assurée.

Ouant à la soudure, elle p araît as-
surée et on espère qu'après la p ro-
chaine récolte, la ration de 200 gr. de
p ain allouée actuellement aux Français
p ourrait être augmentée. Ce sont sur-
tout les f ausses cartes qui compromet-
tent, en une grande mesure, le ravitaU-
lement en p ain, cartes mises en circu-
lation en quantités considérables et si
bien imitées qu'il est presqu e impos-
sible de découvrir la f raude. Un étran-
ger de nos amis de passage à Paris
nous a raconté que p endant 10 j ours,
en mangeant au restaurant, on ne lui
a p as une seule f ois réclamé ses tickets
de p ain, dont U était régulièrement
p ourvu !
(Suite P. 3.) I. MATTHEY-BRIARES

A la mémoire de F.-D. Roosevelt

C'est à Londres et en présence du roi George et de Mrs Roosevelt, que s'est
déroulée la cérémonie solennelle de l'inauguration d'un monument érigé à la mé-

moire de l'ancien prési *ent des Etats-Unis.

Le plus grand navire sorti des chantiers danois

Le chantier danois Burmeister et Waim, bien connu des milieux navals du monde
entier, vient de mettre à l'eau le plus grand navire qui ait jamais été construi t
au Danemark. Il s'agit du « Thorshôvdi », que l'on voit ci-dessus et qui vient

d'être acheté par la Norvège. Il sera mis en service dans l'Atlantique sud.
i -

Les villes lenticulaires in Suisse
CRISE DE CROISSANCE?

Berne en est à son cent-quarantième mille habitant, Zurich engloutit
chaque année une ville de dix mille âmes.

i
¦ 5

Il fuit un temps, bas très éloigné, où
l'enregistrement du cent miMième ha-
bitant d'une de nos vîffl es. était fêté
comme un heureux événement, écrit
M. Pierre Qreîlet dans k « Gazette de
Lausanne ». La oiité prenait du galon ;
elle montait d'un raag dans la hiérar-
chie urbaine et peu s'en fallait qu 'elle
ne pavoise. Piquées par la concurren-
ce, les viililes ouvraient leurs bras aux
nouveaux arrivants ; plus iii en venait
plus on s'en félicitaiit.

Tout cela est bien changé aujour-
d'hui. Nos villes vivent, si l'on peut
dire, à bureaux fermés : tout est com-
plet, 

^
tout est loué d'avance. Bureaux

fermés est une façon de parler, s'en-
tend : derrière lleurs guichets, les em-
ployés de l'autorité municipale s'ingé-
nient à écarter autant que possible
tout nouvel habitant. Ceux qui sont
dans la place ont cessé d'ambitionner
que leur ville devienne plus populieiise.
Ils seraient même ravis qu 'elle se dé-
congestionne. Ils ont eux-mêmes le
sentiment d'être trop nombreux et
c'est sans déplaisir qu 'ils voient leurs
édiles tendre autour de la cité un cor-
don sanitaire. Ils ne seraient pas loin.
en pensant aux foules qui désirent
sans cesse s'agglomérer à leur masse
citadine, de s'écrier comme ce soldat
accablé par des forces supérieures :
« Ah ! illis sont trop ! »

Berne et ses 140.000 habitants
Le mois dernier, la ville de Berne,

en augmentation de deux mille sur
l'année dernière, inscrivait son cent
quarantième mille habitant. On aurait
presque mis les drapeajux en berne.
On aurait volontiers tiré dlu canon, il
y a quelque vingt ans. quand le cent
millième vint au monde. Cet accrois-
sement cadre assez mal. semble-t-il,
avec les démobilisations administrati-

ves pompeusement annoncéeis par le
Conseil fédéral. On en trouverait pro-
bablement l'explication dans le fait
qu 'une infinité de gens sont auj our-
d'hui obligés de rester où ils sont,
faute die pouvoir se loger aiilleurs.

¦

(Voir suite p age 3.)

assisteront aux Jeux olympiques d'été
On estime qu'au moins 40.000 étran-

gers viendront assister aux Jeux
olympiques d'été. Le « Travel arad Ho-
liday Board ». bureau de renseigne-
ments, semblable à l'Office central
suisse du tourisme, a déj à enregistré
une dizaine de milliers d'inscriptions
pour des chambres, aillant des plus
luxueuses aux modestes paillasses
dans des oamps. Les visiteurs logés
dans les hôtels pourront y rester 28
jours sans avoir, besoin de cartes ds
rationnement particulières, ceux qui
sont logés dans des pensions ou • chez
des particuliers, recevront des cartes
de ravitaillement contre présentation
de leur passeport. Les personnes qui
viennent d'outre-mer pourront obtenir
également des coupons pour les vête-
ments et les chaussures. Les touristes
qui amèneront leurs voitures pourront
toucher de la benzine.

QUARANTE MILLE ETRANGERS

La farce ne oat plus que d'une aile...
De nos Jours

Il n'en était pas de même au siècle dernier I

(Corr. p articulière de « Ulmoartial *)
(Paris , lie 20 avril.

De même que le Canna/val est mort, la
race des j oyeux princes de la iance se
perd. La mystification d'à-prôsen t est peut-
être plus naiMinée, mais aussi plus pénible ,
plus tirée par les cheveux, à peine amène-t-
elle un sourire pincé, tandis que c'est d'un
large éclat de rire que les imaigimations
burlesques et bien gauloises d'un Romieu ,
¦d'un Vivier, d'un Sapeok, d'un Raivaut, se-
couaient la bedaine de leurs contemporains
du siècle dernier.

Le premier en date , Romiieu — Coco Ro-
mieu dans l'intiimilté — a eu pour historio-
graphie le père Dum as en personne qui , dans
ses « Mémoires », a raconté les larces les
plus amusantes d'ordinaire perpétrées en
collaboration avec son compère Rousseau ,
vaudevilliste de son état. Quant à Romieu,
après avoir été sous-prôfe t sous la Res-
tauratr i , il dewin t préfet de la Dord oigne
sous le règine de Louis-Philippe ; il s'eMor-
çait bien de son mieux de mett re une sour-
dine à sa verve, mais , malgré tou t, le fan-
taisiste à outrance perçait sous l^halbtt bro-
dé et il en lit tant et tant que le seul lait

de présider aux destinées administratives
d'un département parut Mine de setsi meillefUr
res lances. M. Thiers ou M. Giizot le ren-
dirent au laisser-aller du boulevard pari-
sien.

Parlez au concierge!
Romieu fut le prototype du Catorton des

« Mystères de Paris >. C'est surtout aux
concierges et aux épiciers qu 'il s'en pre-
nait. Il passait sa tête par le vasisitas d'une
loge :

— Bonj our, mon ami.
— Bonjour , Mon sieur.
— Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît que

cet oiseau ?
— Une fauvette à tête noire.
— Alh ! Ah !... Et pourquoi avez-vous une

fauvette à tête noire ?
— Parce qu 'elle dhan te très bien, Mon-

sieur. Tenez , écoutez...
Et, dodelin an t de la tête, les mains sur

les handhes, le brave conciiergeécoutait.cJian-
ter sa fauvette, attendant avec un sourire
triomphant les compliments de son interlo-
cuteur.

— C'est vraiment charmant ! Mais, vo-
tre femme ?

(Voir suite p age 3J

Echos
Le mauvais oeil

« Ah ! s'écria le docteur après avoir
examiné l'oeil gauche de son patient,
ill est maintenant facil e pour moi de
faire un diagnostic. Il ne s'agit pas de
troubles visuels, mais vous êtes at-
teint d'une affection du système ner-
veux. En outre, tout indique une ma-
ladie de foie, un empâtement grais-
seux du coeur, une oiroulaition défec-
tueuse du sang. La seule chose que is
puisse vous recommander est...

— Holà. holà, cria le malade, il est
temps que vous examiniez mon au-
tre oeil, car celui que vous regardiez
est en verre ».

/  ̂PASSANT
Si l'on voulait réellement lutter con-

ter l'inflation en Suisse, il faudrait que
tout baisse et que les prix soient sévère-
ment comprimés...

Or que font nos braves C. F. F. et
nos excellents P. T. T. ?

Ils donnent l'exemple de la hausse et
poussent aux augmentations de tarifs !

C'est ce que souligne un abonné de
Fleurier qui m'adresse la communication
que voici :

Vous avez constaté comme d'autres
que certaines taxes ont été déme-
surément augmentées ! Celles des im-
primés pour l'étrainiger de 100%, puis-
qu 'elles ont passé de 5 à 10 centimes
par 50 grammes.

Des abonnés qui, après lecture, se
faisaient un plaisir d'envoyer leurs
j ournaux à des parents ou des amis
hors de Suisse, constatent que les
nouvelles taxes sont quasi prohibiti-
ves, les ports qui en découlent at-
teignant presque le prix d'achat du
j ournal au numéro !

Qu 'en ipensez-vous, père Piquerez ?
Evidemment M. Lebureau se moque

pas mal de ce que pensent ses chers ad-
ministrés. Pourvu qu'ils paient et pour-
vu que ça rentre, les cris d'orfraie qu'ils
poussent n'arrivent même pas à ses chas-
tes oreilles. C'est tout au plus s'ils se
confondent avec le bruit du vent dans les
branches et le mlurmuTe du ruisseau voi-
sin...

N'empêche que voilà un cas typique
illustrant les conséquences de la hausse
même du p(oint de vue de notre propa-
gande ou du rayonnement intellectuel de
la pensée suisse...

— Bah ! dira Herr Krakmohl en enfi-
lant ses fausses manches , de_ lustrine.
C'est touchours bas ça qui fait rendrer
de l'archent dans le caisse de l'Etat. Et
M. Nobs m'a ordonné de prendre com-
me base le Zweckpessimismus (autre-
ment dit le pessimisme de commande)
qui doit sauver notre pelle batrie ! ,

Eh oui I mon vieux. A moins qu'il ne
la f..te dedans...

Le p ère Piquerez.

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 56.-
6 MOIS » 13.— « MOIS » 2?.—
3 MOIS » «.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS > 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS - 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/ 3 UR 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 É T R É S )

Le réseau des lignes exploitées se-
lon un horaire régulier entre la Suisse
et l'étranger a reçu une nouvelle
extension. La longueur totale de ces
lignes a a/tt eiint 38.915 kilomètres con-
tre 15.425 kilomètres l'année précé-
dente. Cela représente presqu e le qua-
druple du réseau exploité en 1939.

Pour exploiter ce réseau, l'Office
de l'air a délivré des concessions à la
Swissair et à onze sociétés étrangères.

EXTENSION DU TRAFIC AERIEN
AVEC L'ETRANGER

...ministre des affaires étrangères de Tur-
quie, qui s'intéresse beaucoup aux plans
d'une union éventuelle entre les pays de
l'ouest de l'Europe et qui a eu des en-
tretiens avec MM. Bidault et Bevin.

M. Necmeddin Sadak...



Occasions
A vendre lits , lits turcs , ta-
bles, chaises, buffets , com-
modes, gramo, lavabos, se-
crétaires, canapés, tables à
ouvrage, chaises longues,
chambres à coucher, buffets
de service, cuisinières à gaz,
régulateurs, buffets de cuisi-
ne, chaises et parcs d'enfants,
etc., etc. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. G. Gentil. 6787

Jeune dame
cherche travail à domicile,
montage de barillets , mise
d'inerties ou autre. — Ecrire
sous chiffre N. D. 6963 au bu-
reau de L'Impartial.

Transmissions
Paliers, Arbres , Poulies.
Renvois sont à vendre à bas
prix , au poids. S'adresser à
Universo 19, Buissons 1.
n Beaux porcs de
rlîPPQ 50 fi0 ks- à ven-¦!i il lin. dt e. — Charles» Ul uui Tissot_ Recorne
30, Eplat ures. 7014

ON PRlNDRJIlt
encore quelques pensionnai-
res. - S'adresser à la tenan-
cière du Cercle des Armes-
Kéunles, rue de la Paix 25.

Commissionnaire , t
propre et honnête est deman-
dé pour le ler mai , pour fai-
re les commissions et aider
aux travaux de laboratoire.
— S'adresser à M. Isaac Gei-
ser, boucher, rue du Parc 149
Tél. 2.57.23. 6742

Jeune fille ePï» «ZTÎl
ménage et au magasin, a dé-
faut , femme de ménage plu-
sieurs heures chaque JOUK—
Ecrire sous chiffre P. C. 6888
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire enheuiel
d'école est demandé de suite
au magasin de fleurs Stehlé
fils , rue de la Serre 79. 6914

Je placerais iereu6
fians:

dans famille catholique. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 6948

Je cherche alSee,-
S'adresser atelier rue du Pro-
grès 4 a, chez M. R. Junod.

7008

Echange d'appartement.
Logement moderne , 3 pièces ,
tout confort , dans maison
neuve, quartier ouest, serait
échangé contre un de 3 ou
4 pièces, plus au centre. —
Offres sous chiffre E. O. 6542
au bureau de L'Impartial.

Appartement à échanger
2 pièces, tout confort , quar-
tier Succès, contre 3 pièces,
au centre. — Offres sous chif-
fre A. H. 6897 au bureau de
L'Impartial.

A lnilPP i°' ie chambre meu-
IUU0I blée, avec pension ,

tout confo rt. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6358

Pied-à-terre SSTS
sonne stable. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre J. M. 6874
au bureau de L'Impartial.

Ph amhna non meublée, si
Ulldll lUI U possible indépen-
dante et au centre, est de-
mandée ou petit appartement
meublé. — Offre s sous chiffre
E. L. 6870 au bureau de L'Im-
partial.

P.hamhnp Jeune couple sol-UlldlHUre. vable, cherche
pour le ler mai , chambre
meublée à 2 Mis ou non meu-
blée. — Offres sous chiffre
O. X. 6856 au bureau de L'Im-
partiaL 
Phamhno non meublée est
UlldlllUI B demandée de sui-
te. — S'adresser à MM. Moc-
cand frères, rue du Progrès
99 a. Tél. 2.20.26. 6865

P.hamhPO meublée, disponl-
UlldlllUI D ble Immédiate-
ment est demandée par de-
moiselle honnête. — S'adres-
ser à Mlle Barlatti , Kiosque
Gare, La Ui.-de-Fonds. 689^

Pntan pn au «az de bol8>rUlaycl Gek0, émaillé gris
servi une année, comme neuf ,
cédé à moitié prix, occasion
exceptionnelle. — S'adresser
Commerce 101, 3me à droite.

A upnrinp beau vél° de da"VB IlUr U me à l'état de
neuf , ayant peu roulé. —
S'adresser C. Roth , Danlel-
Jeanrichard 43, 6me étage.

A UPnrinp un aspirateur 220
VBIIUI B y., 1 accordéon ,

parfait état. — S'adresser à
M. M. Muller, Agassiz 12.

PniiQCPttfl * R°yal Eka •>rUUOoBUB daire, en parfait
état est à vendre, ainsi qu'un
youpala. — S'adresser me de
la Paix 7, au ler étage, à
gauche. 6891
Unnnnp  complet est à ven-
IMCIlr iUC dre pour cause- de
départ. — Ecrire sous chiffre
A. F. 6866 au bureau de L'Im-
partiaL 

Mfl nfpflii beige- Jorme va~malllcau gue, très peu por-
té, ainsi que manteau de
pluie, robes, à vendre avan-
tageusement. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6969

JE CHERCHE

garage
Quartier ouest.

Faire offres sous chiffre
C. M. 6872 au bureau de
L'Impartial.

"'¦.r;

Etat-civil du 13 avril
Naissance

Bilat , André-Edmond , Hls
de Marcel , mécanicien et de
Carmela - Rosa née Massa ,
Bernois.
Promesse de mariage

Meyer, Charles-André, vé-
térinaire et Jemmely, Lucie-
Denise, tous deux Fribour-
geois.

Décès
Incinération. - Descombes

née Aubert , Célanie-Augus-
tlne, épouse de Jules-Albert ,
née le 8 février 1870, Neu-
châteloise.

Etat civil du 14 avril
Promesses de mariage

Villars, Charles-Albert, comp-
table, Bernois et Dumard ,
Hélène, Schaffhousoise. —
Degregorl , Aldo-Luigl , déco-
rateur, Italien et Girardet ,
Colette-Renée, Neuchâteloi-
se. — Cherbuin , Georges-
Henri , ensemblier, Vaudois
et Berdoz, Marie-Violette ,
Vaudoise. — Imer , Fritz-Fer-
nand, doreur , Bernois et
Mayor , Madeleine, Vaudoise.

Mariages civils
Hunziker , René-Willy, ar-

tiste-forain , Argovien et Ca-
det , Chailotte-Giovanna, Grl-
sone. — Schelling, Francis-
Henri, retraité CFF. et Crisi-
nel , Jeanne-Elisabeth, Vau-
doise. — Bloch, Charles-Au-
Suste , garagiste, Bernois et

robéty, Yvonne-Marguerite ,
Vaudoise et Neuchâteloise.

Etat civil du 15 Avril
Naissances

Du 8 avril à iVioutier:Kauf-
mann, Marylise, fille de Franz
et de Elise née Meister , Lu-
cernoise. — Leuba, Pierre-
André, fils de René-Arthur ,
commis et de Suzanne-Hé-
lène née Vuilleumier, Neu-
châtelois.
Promesses de mariage

Stelnmann.Georges-Albert ,
ingénieur civil , Fribourgeois
et Christensen, Eli-lrene , de
nationalité danoise. — Sie-
ber, Louis, magasinier et
Frieden, Hedwig, tous deux
Bernois.

Mariage civil
Walter, Traugott , Jules-

Henri , représentant , Badois
et Caflisch , Paula, Grisone.

Décos
10808. Beyner, Cosette-Ma-

ryse, fille de Edmund et de
Adellna née Glsler , née le
13 avril 19J3, Bernoise.

Etat-Civil du 16 Avril
Promesses de mariage

Taddei, Fortunato, Valte-
rino, commerçant, Tessinois
et FrUh , Nettie, Thurgovien-
ne. — Grandjean, Roland-Ai-
mé, faiseur d'étampes et
Jeanneret-Grosjean , Yvonne-
Jeanne, tous deux Neuchâ-
telois.

Mariages civils
Barben, Edouard-Eugène ,

agriculteur, Bernois et Kunz ,
Alice-Ida, Zurichoise.— Vau-
cher, Nestor-André, horloger,
Neuchâtelois et Btthler, Ida ,
Bernoise. — Robert-Nicoud
Charles - André, mécanicien
et Lesquereux, Renée, tous
deux Neuchâtelois. — Jem-
mely, Henri-Marius, ouvrier
de labrique et Progin, Marie-
Thérèse, tous deux Fribour-
geois. — Jaquet, André-Sa-
muel, ouvrier de fabrique ,
Neuchâtelois et Jung, Mar-
the - Ginette, Neuchâteloise
et Bernoise. — Favre-Bulle,
René-Louis Bernard , maçon ,
Neuchâtelois et Meyrat , Flo-
ra-Marguerite, Fribourgeoise.

Décès
10809. Burgy, René-Louis,

fils de François-Xavier et de
Marie née Mauron , né le 8
mars 1898, Fribourgeois.

Etat civil du 17 Avril
Promesse de mariage

Soguel, Serge-Emile, litho-
graphe, Neuchâtelois et Ma-
thez , Marlise-Anna , Bernoise.

Mariage civil
Joly, Gaston-Auguste, po-

lisseur de boites, Bernois et
Spielmann , My rta. Soleuroise.

A vendre uœ£
vitesses Sturmey, prix très
avantageux. — S'adresser â
D. Benoit, Monts 48, Le Lo-
cle; 6999

Alfî Ç Nous demandons a
HVIvi acheter, pour notre
expédition , lits, divan, tous
genres de meubles, ménages
complets. — S'adresser Au
Service du Public, rue Nu-
ma-Droz 11. Téiéph. 2.19.87.
R. Gentil. . 6946

I ilfflOC d'occasion, tous
LIVI 00 genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

585

Berceaux
A vendre très jol is berceaux
modernes , en bois, verni rose.
S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. C. Gentil.

Commodes
A vendre superbes petites
commodes modernes. - S'adr.

Progrès 13 a
Tel, 2.38.51. < '. Gentil. 6785

Lise* 'L imp artial»

Ouvrières
Usine de la place engagerait de suite :

Ouvrières ayant bonne vue
pour travaux intéressants et propres, ainsi
que :

1 manœuvre
jeune, débrouillard , propre et minutieux.
Se présenter ou Faire offres avec indication
d'âge, à la

Maison Maylan Fils & Co, Commerce 11.

Couturière -
Retoucheuse

expérimentée est demandée de

suite. Bon salaire. Place stable.

S'adresser :

Magasin

Bernath - Sports
Léopold-Robert 36. 7010

vi -/

Manufacture de Montres NATIONAL
A.-M.-Piaget 71,

engagerait de suite ou pour époque
à convenir:

JEUNES FILLES
libérées des écoles; seraient mises
au courant pour travaux d'ébauches

OUVRIER (ère)
pour travaux d'adouctssages, pièces
acier et laiton d'horlogerie

REGLAGES
plats, petites pièces, sont à sortir
à domicile. 6878

Offrons places stables à \ n,r ¦ ¦ ¦- : pr '">

Retoucheur (eute)
petites pièces ancre

Remonteur
rouages et mécanismes

H. SANDOZ ft FILS
Commerce 9

On demande

1 acheveur
d'échappements

pour petites pièces sans
mise en marche

1 metteur
(ou metteuse)

d'équilibre

Places stables et bien rétri-
buées

MULCO S. A., 11, Régio-
naux, La Chaux-de-Fonds

DAME
consciencieuse serait engagée par

Fabrique VULCAIN
comme

Aide - concierge
pour travaux de quelques heures
le soir et samedi après-midi . Even-
tuellement occupation partielle
dans la journée.
Se présenter le matin. 7009

•

On céderait à Bellinzone,

PETIT MAGASIN D'HORLOGERIE
i ati l'avenir pour bon rhabilleur. Capital nécessaire

i 35 environ. — Ecrire à Case Postale 20231 Bellinzone

Manufacture d'horlogerie du Jura cherche

Jeune technicien
Jeune dessinateur
ayant quelques années de pratique.
Faire offres sous chiffre O. F. 88310 L, à Pu-
blicitas. Lausanne. 6947

Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 <803 Téléphone 2.43.45

m i

A VENDRE
2 tours mécaniques, pour établi , avec assortiment

complet, en parfait état. Le tout Fr. 2200.—
Moteur électrique triphasé BBC 2 >fe CV, 14000 tours.

220/380 V, Fr. 350.—
Moteur él. monophasé lU CV, bobinage neuf, 220 V

Fr. 130.—
1 appareil à dessiner, complet, Fr. 85.—.
1 voiture de livraison, Bradford , modèle 47,8000 km

5 CV, sans accidents, état de neuf , Fr. 4900,—
Auto. Jeep, moto, camionnette, camion, moteurs,

appareils et machines a vendre, prix avantageux.
Adresse : Case 12139. Neuchâtel-Ecluse
Atelier et renseignements : Tél. 5.54.79 (038)

CHESAL
au centre ou aux abords de la ville
est demandé.

Offres sous chiffre E. H. 6765 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à acheter

immeuble
locatif , si possible avec locaux
industriels.

-
Faire offres sous chiffre R. O. 6766>
¦u bureau de L'ImpartiaL

La Chaux-de-Fonds
La revue illustrée «JE VOIS TOUT » (En Famille)

engagerait

Dépositaire de joni
de toute confiance, responsable de la distribution
et de l'encaissement de la revue hebdomadaire.
Gain accessoire.

Faire offres à l'Administration, av. de Beaulieu
11, LAUSANNE. 6729

Couple
d'un certain âge, parlant français
ou allemand , est demandé pour

New-York
pour l'entretien d'une maison
soignée.
Le mari bon cuisinier ou bien
valet de chambre et, réciproque-
ment, la femme bonne cuisinière
ou bien femme de chambre.
Faire offres écrites à la main,
en joignant copies de certificats à

BU LOVA WATCH COMPANY
9, rue Weissenstein BIENNE

Tapissiers
Nous cherchons

bons garnisseurs
Places stables et bien rétribuées pour
ouvriers qualifiés.

Fabrique de meubles J. PERRENOUD a Cie
S. A CERNIER. 6918

ON CHERCHE

assistant
pour le directeur technique d' une fabrique d'ar-
ticles en métal au Tessin. On demande connais-
sances techniques pour la iabricaiion d'étampes,
projets , constructions et beaux arts , connaissan-
ces de la langue allemande et française désirées

OHres avec curriculum vitae , copies de certificats ,
photo et prétentions sous chiffre B. F. 6934.
au bureau de L'Impartial.

, rHf je: I" /nétfo
I *̂  «i cas de nervosité, surmenage, manque d'entrain au travail , insomnie, troubles organiques

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

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

La Fiduciaire Ch. Jung-Leu
engagerait de suite ou pour date à
déterminer , une

Sténo-Dactylographe
habile et ayant esprit d'initiative,
discrète.
Offres manuscrites, avec curriculum
vitee, réiérences et indication de pré-
tentions , L.-Kobert 42 La Chaux-de-
Fonds. 6830

M I fÈËË
ayant dirigé

fabrique ûoilopie
et connaissant à lond la fabrica-
tion de la montre soignée, est
cherché par fabrique d'horlogerie.
Adresser offres écrites à la main,
en Joignant copies de certificats,
sous chiffre G 22222 U à Pu-
blicitas Berna.

f >

VISITEURS (ses)
DE PIERRES

OUVRIERES
pour travaux faciles, sont deman-
dées. Places stables.

S'adresser:

M E R O Z  " Pierres „
Léopold-Robert 105. 7011

¦k J



Vers l'accroissement de la
production agricole en France

Pour remédier à un fâcheux déséquilibre

(Suite et f in)

En ce qui concerne le chep tel , on a
souvent dit qu'il était reconstitué. Ce
n'est p as exact . En ef f e t , on comptait,
en France , en 38, 16 millions de bovins
contre 15 millions actuellement. Et on
oublie également d'aj outer que leur
p oids moyen , qui était avant la guerre
de 279 kg., n'est , auj ourd'hui, que de
234 kg. Or, la qualité p rime toujours la
quantité.

Crise laitière.

Ouant à la crise laitière, elle s'était
f ait sentir déj à en 36, quand le nombre
des vaches s'élevait à 9 millions contre
quelque 7.500.000 à l'heure actuelle.
Aussi le litre de lait est-il p assé de
1 f r.  30 à 24 f r .  ! Dep uis la guerre, la
maj orité des Français — exception
f aite des enf ants — n'en boivent Plus.
De temp s à autre seulement, il est aus-
si distribué à des vieillards. Etant
donné que dep uis sep t mois nous n'a-
vons touché que 200 gr. de beurre en
tout, on se demande où p eut-il bien
pas ser. Certains p rétendent qiton l'ex-
p orte aux Etats-Unis en échange de
la... margarine ! Ce qui est certain,
c'est qu'on p eut se p rocurer des f ro-
mages f rançai s à Londres , tandis que
le Français doit se contenter de 100 gr.
p ar mois et pa r p ersonne. Certes, la
production totale de lait qui se chif -
f rait, avant 39. à 140 millions d'hecto-
litres, est tombée à 97 millions d'hec-
tolitres l'année dernière. Ce déf icit se-
rait dû aux diff icultés de main-d'œu-
vre, mais aussi — et surtout — au f ait
que le lait est moins rémunérateur que
la viande.

Certains se p laisent à dire que le
p aysan est devenu le « Crésus » des
temp s modernes. Et p ourtant bon nom-
bre d'entre eux ne p ourront même se
p ermettre r acquisition d'instruments
nécessaires p our leur expl oitation. D'a-
bord, p arce que la récolte de 47 f ut
pl us que médiocre, tandis que les im-
p ôts et les p rélèvements excep tionnels
élevés. Ensuite , parce que la hausse
des p rix du matériel f rançais est sen-
sible et celui qui sera imp orté restera
f ort cher. L'équipe ment p révu, —un
tiers du prélèvement serait af f ecté  aux
besoins de l'agriculture — ne p ourra
donc être qu'une œuvre de longue ha-
leine. En outre, la rareté actuelle des
carburants ne f acilite p as la moderni-
sation, tandis oue la j eune génération
manif este un désir réel de romp re avec
les techniques désuètes et de moder-
niser le travail aux champs. Or l'an

dernier, à la même époque, sur 192.000
m3, rep résentant la disponibilité totale
en carburant , l'agriculture avait obte-
nu 18.000 m3. Bien qu'en avril 48. cette
disp onibilité soit réduite â 145,000 m3,
le contingent aff ecté à l'agriculture
s'élèvera à 16.000.

Les manoeuvres communistes.
Il n'en reste pas moins vrai qu'avec

la mise en vigueur du p lan Marshall
et une bonne récolte en p ersp ective, le
relèvement du p ay s serait assuré si,
toutef ois, les troubles sociaux , touj ours
p ossibles, n'allaient pas le comp romet-
tre. Certes, le p ay san f ortement atta-
ché à la terre est, en général, réf rac-
taire au communisme, il n'en est p eut-
être p as de même avec l'ouvrier agri-
cole. L'état-major rouge ne l'ignore
p as et s'ef f orce  de gagner les milieux
p aysans à sa cause en p résentant le
p lan Marshall comme une main-mise
de l'imp érialisme américain sur l'éco-
nomie du pays et tendant à ruiner
l'agriculture f rançaise en... l'aidant !
Ces champ ions de la cause p aysanne
p arcourent la camp agne p our amener
les masses des cultivateurs dans les
f ameux « comités de déf ense rép ubli-
caine ». Les communistes p ublient mê-
me un almanach agricole, dont la lec-
ture est touj ours f ort app réciée dans
les villages. Et f  hebdomadaire rouge
« La Terre » p rêche aussi la bonne p a-
role. Mais les autres p artis ne restent
p as inactif s. Les socialisies p ublient,
de leur côté . « Moisson » , le M . R. P.
« Mo nde p aysan », le R P F. « Etin -
celle p aysanne-n et la C. G. A. (Con-
f édération générale de V'Agriculture,
dont les communistes voudraient s'em-
p arer) a p our organe « Libération p ay -
sanne ».

Mais si le paysan f rançais se déta-
che p luiôt de la p olitique, il semble,
p ar contre, très p eu mûr à des exp é-
riences « kolkhosiennes » en France ,
n'en dép laise aux valets du Komin-
f orm. Tout au contraire même, l'agri-
culture f rançaise s'app rête de p lus en
p lus à j ouer un rôle imp ortan t, mais
dans le cadre occidental. Des négocia-
tions s'engagent déj à entre viticulteurs
f rançais et italiens, entre les pr oduc-
teurs de légumes du Bénélux et les
p roducteurs f rançais. Ainsi s'ébau-
chent les p remiers échanges ouvrant
la voie à la coop ération économique
europ éenne, riche en p ossibilité de tou-
tes sortes.

I. MATHEY-BRIÂRES.

La tares ne bat plus que d'une aile...
De nos iours

Il n'en était pas de même au siècle dernier I

(Suite et f in)

— Mon épouse ? Monsieur veut dire ?
Et la conversation se prolonge ainsi un

quart d'heure durant , jusqu 'au moment où
le conicienge s'avise enifin de deman der au
curieux :

Monsieur désire peut-être quelque cho-
se ?

— Mais non , mon ami.
— Alors , ie voudrais bien savoir pour-

quoi Monsieur me fait l'honneur...
— Moi ? Dame ! j e passe, je vois au-des-

sus de votre loge : « Parlez au concierge »,
ma foi , je vous parle !

Le décapité par persuasion
Les farces de Vivier sont plus connues.

C'était un musicien de grand ta-
lent, un virtuose du cor de chas-
se comme on n 'en vit j amais. Il
avait fait, disiait-il deux parts de
Sa vie : l'une pour le cor de
chasse. Vautre pour la mystifica-
tion. Avec cela, homme du mon-
de, il était reçu dans l' intimité de la epuir
impériale ; l'empereu r s'amusait beaucoup
du récit de ses plaisanteries ; il,lies con-
tait d'ailleurs en comédien consommé. Sa
mimique était extraordinaire ; il reconsti-
tuait non seulement les personnages, mais
Je milieu, l'atmosphère et jusqu'aux cir-
constances physiques.

Il voyageait un jour dan s le coupé de la
diligence de Lille avec un bonnetier et
son épouse. A minuit , le bonnetier remon-
te sa montre et, se tournant vers Vivier si-
lencieux dans son coin :

— S aviez-voit s. Monsieur, que l'ion guil-
lotinât demain à Lille ?

Vivier qui paraît très gêné, roule des
yeux tragiques.

— Hélas ! Monsieur, à qui 'le dites-vous ?
Je suis le bourreau.

Un froid de terreur.
— Que voulez-vous, Madame ? Mon père

était bourreau , mon oncle étai t bourreau.
J'aimais cependant une demoiselle du Fau-
bourg Saint-Qermain. On me l'a refusée en
mariage. De désespoir , j'ai repris la suite
de mon père et y ai ajouté celle de mon
oncle. On se fait à tout.

— Et vous n 'avez pas d'émotion ?
— Aucune , excepté quand je guillotine

un innocent.
— Un innocent ? Monsieur 'la bourr»a« ?

— Oh ! pas touj ours, mais de loin en
loin. Ainsi demain... Il est vrai que trois
assassinats ont été commis dans l'arron-
dissement de Dunkerque. Impossible de dé-
couvrir les coupables. Cependant un exem-
ple s'imposait. On a pris ce garçon qui ne
tient à rien , sans iamillle et, en somme, peu
intéressant . Il avait bien un alitai , aussi
a-t-on eu toutes les peines du monde à ob-
tenir un aveu . Enifin , en le prenant par la
flatterie, on y est arrivé.

:— Ot ce 'malheureux s'est résigné ?
— Hier encore , il disait au gendarm e :

« Gendarme, je vous jure que je suis inno-
cent ! » Mais le gendarme en a fait ce
qu 'il a voulu par cette bonne .parole : « Je
le sais, mon amli , et vous n 'en .avez que
plus de mérite dan s le service éminen t que
vous rendez à la société ! »

Tour à tour, dans le récit de Vivier , on
croyait voir et entendre le bou r reau, la
victime, le gendarme, le bonnetier , M. Pâ-
turât et son épouse ; le tout étai t cou<pé
par les cahotements de la diligence, par les
coups de fouet et les appels de langue du
postillon. La seule invraisemblance, c'est
qua ce ifut vrai, et elle était vraie... l'his-
toire de la diligence.

De nos jours , :1a farce ne bat plus que
d'une aile ; la génération est grave et n 'a
plus le temps de s'amuser. Il n'y a plus
que les j ournalistes qui gardent, de ci, de
là, le sens de la miystilficatioin et qui en
usent.

Georges ROCHER.

Le DiaiiitnâR di! la Romanis
Samedi s'est fêté à Berne

Benne, lie 20 avril.
La « Romande de Berne ». société

littéraire, récréative et philanthropi-
que, avait convié samedi soir au Kuir-
saal,- décoré aux couleurs suisses, ber-
noises et romandes, ses membres et ses
nombreux amis à l'occasion du cin-
quantenaire de sa fondation . Par une
délicate attention , les correspondants
die Berne des j ournaux romands
étaient aussi invités.

Ce fut une belle , fête de la famille
romande. A côté de la jubilai re se
trouvaient sa filleule. l'« Union Instru-
mentale » de Bienne. et 'tes représen-
tants de l'Association romande de
Berne, elle-même alliée à près d'une
vingtaine de sociétés welches à Ber-
ne ! Les autorités bernoises avaient
tendu à cette manifestation, à laquelle
les Jurassiens s'étaient largement as-
sociés, une main amicale et... géné-
reuse. M. le conseiller d'État Moeckli
était présent, ainsi que M. von Qreyerz.
membre du Conseil général de la ville.
La municipiafllité avait offert un vin
d'honneur, provenant du vignoble
biennois, auquel s'étaient j ointe les
meilleurs autres crus romands, dons
de Neuchâtel . de Vaud et du Valais.
Au cours du dîner officiel (M. P. Hou-
riet. un excellent Neuchâtelois. se dis-
tingua comme maj or de table), de
très beaux souvenirs furent remis à la
« Romande », puis les nouveaux mem-
bres d'honneur furent proclamés. Ce
sont M. jje président de la Confédéra-
tion E. Celio, MM. les conseillers fédé-
naux Petitpiierre et Rubattel et l'ancien
conseiller fédéral Pilet-Qolaz, le con-
seiller d'Etat bernois Henri Mouttet ,
malheureusement absent à la suite
d'un deuil! récent, le Dr Eugène Péqui-
gnot. secrétaire général du Départe-
ment de l'économie publique. Mi. René
Hemmler. pasteur de l'Eglise française
de Berne.

Au nom des « élus ». M. Péquignot
remercia ; très applaudi il dit l'atta-
chement de tous au sol natal , à la Pa-
trie romande, à la Patrie suisse.

Et l'on passe à la partie récréative
où là « Romande » présenta , avec bon-
heur, son groupe théâtral , sa chorale,
ses pianistes, tandis j que l'Union Ins-
trumentale de Bienne, sous la savant e
direction de M. Cassagnaud. qui n'est
pas un inconnu pour les Chaux-de-
Fonniers, cueillait aussi des applaudis-
sements les pfas mérités. La grandie
vedette de la soirée fut naturellement
Jack Rollan. Pendant une heure, déj à
fort tardive, il nous régala de sa verve,
de ses chansons, donnant libre cours
à son tempérament.

Pour terminer comme il convenait
une aussi agréable fête, on dansa
beaucoup jusqu'à l'aube. En se sépa-
rant, chacun disait sa satisfaction et
les vœux les meilleurs allaient à la
« Romande », en marche vers son cen-
tenaire et vers ceux qui se dévouent à
son service.

Pierre GIRARD.

Chronique neuchâteloise
TRIBUNAL DE POLICE DU

VAL-DE-TRAVERS
(Corr.) — Le tribunal de police du

Val-de-Travers a tenu une audience la
semaine dernière,' à Môtiers, sous la
présidence de M. Paul-Eddy Martenet,
juge suppléant.

F. L., de la Côte-aux-Fées, qui a
revendu une vache qu'il avait achetée
quatre j ours auparavant sans avoir fai t
établir un nouveau certificat de santé
a été condamné à 15 fr . d'amende et
5 fr. de frais.

Plaignante contre Mme R. D., de
Noiraigue, Mme B. A. du même village
contre laquelle Mme R. D. avait égale-
ment porté une plainte, a accepté la
conciliation et les deux prévenues se
sont engagées, en payant chacune
2 fr. 50 de frais séance tenante, de
s'ignorer réciproquement à l'avenir.

A ila suite d'un rapport de gendarme-
rie, E. P. des Beaumes sur les Verriè-
res et F. H. du Mont-des-Verrières,
ont été renvoyés devant le juge parce
que, en temps de chasse prohibée, ils
ont, par négligence, laissé leurs chiens
de garde en liberté dans les forêts et
les prés. Comme la preuve n'a pas pu
être fournie que les chiens chassaien t
ou traquaient du gibier, leurs proprié-
taires ont été libérés et les frais mis
à la charge de l'Etait.

Ed. C, de la Vallée de Joux, qui a
circulé un dimanche matin à Fleurier
sur un motocyclette dont le pot d'é-
chappement faisait trop de bruit , a
écopé de 10 fr . d'amende et des frais
de la cause.

Les villes tentaculaires en Suisse
CRISE DE CROISSANCE?

Berne en est à son cent-quarantième mille habitant, Zurich engloutit
chaque année une ville de dix mille âmes.

(Suite et f in)
Les villes, au demeurant offrent des

possibilités de travail qui n'existent
guère à la campagne, à moins qu 'on
ne la cultive. Mais, indépendamment
de oette raison essentielle de leur res-
ter attaché, effles exercent sur un
nombre touj ours croissant de person-
nes, un attrait considérable et offren t
des commodités qui semblent grandir
avec la cité elle-même. De plus en
plus, ceux qui ont goûté de cette vie-
là sont perdus quand ils en sont pri-
vés. Le Suisse se citadlinise plus rapi-
dement qu 'il ne s'urbanise, mais plus
il s'agrège à la ville .plus aussi il s'é-
tatise, l'agglomérat fo rmant un terrain
excelenit au grégarisme. Ce n'était
point le cas des villes de luxe, con-
nues des générations précédentes et
qui sont bien mortes auj ourd'hui. Nous
n'avons du reste guère connu ce type
urbain. Tout tend auj ourd'hui à unifor-
miser la vie. la technique autant que
la politique ; celle-ci s'est mise au
service de celle-là.

Les réflexions de M. le maire
Devant son cent quarantième mille

habitant , le maire de la ville de Berne
s'est livré à un certain nombre die ré-
flexions d'ordre général . Son embar-
ras es* extrême. Comme d'autres, il
ne sait où loger cet incessant afflux.
Mais il fait une constatation plus ori-
ginale. Les autorités municipales, dit-
il, se sont donné beaucoup de mal pour
« lie développement progressiste des
institutions sociales de la ville » : ce
ne fut qu 'un attrait de plus. Le nombre
de ceux qui entendaient en profiter ne
fit qu'augmenter les complications des
édiles.

Il est évident que plus on offre d'a-
vantages et de sécurité aux habitants,
plus il en vient. Les bairons féodaux
ne p rocédaient guère autrement, quoi-
que avec des méthodes un peu diffé-
rentes. Voulaient-ils fonder une ville,
ils commençaient par la munir de rem-
parts, après quoi , ils attiraient les ha-
bitants en leur donnant des marchés
et des emplois P&is des franchi ses. Il
serait paradoxal d'affirmer auj ourd'hui
que plus une ville est socialement or-
ganisée, plus ses habitants se sentent
libres. Il semble bien résulter aussi
das propos du maire de Berne que
l'instruction publique ne gagne rien à
cette hypertrophie urbaine, puisqu'il y
a dans les classes, une presse nuisible
à l'enseignement.

Et Zurich ?
Mais l'enflure bernoise fait encore

petite figure vis-à-vis de oefll e de Zu-
rich. Cette métropole engloutit cha-
que année la population d'une ville de
dix mille habitants, qui est celle de
plusieurs de nos chefs-lieux de can-
tons. Déjà, plus de la moitié des élec-
teurs du canton sont domiciliés à Zu-
rich et cette prépondérance citadine
est augmentée encore par l'accrois-
sement de Winterthour e* de nombre
d'autres agglomérations, bourgs ou
villages devenus villes populeuses.

Devant cette énorme poussée urbai-
ne, la campagne se sent naturellemen|t.
menacée. Dans un périodique de ce
canton, on allait jusqu'à proposer de
créer une zone verte, avec interdic-
tion de bâtir, entre la vile et les com-
munes rurales menacées d'absorption.

Disharmonie entre la ville
et la campagne

En s'indu9trialisant. en devenant de
plus en pikus citadine, la Suisse change
de caractère. C'est à cette transfor-
maition de plus en plus rapide qu'il
faut sans doute demander l'explication
de la plupart des . phénomènes politi-
ques. Il a suffi de moins de deux géné-
rations pour amiener une rupture com-
plète de féquiilibre démographique
dans lequel la Suisse avait vécu dans
toute son histoire. A la fin du siècle
dernier encore, la population paysanne
faisait 37 % du total. En 1930. elle
n'était ptliuts que 21 % et depuis lors.
indubitablement, cette proportion a
encore fortement diminué. C'est une
évolution contre laquelle nous ne pou-
vons rien, disait récemment le plus
célèbre de nos agronomes, M. Wah-
len, mais c'est pour nous un devoir
d'Etat de tout faire pour la ralentir.

Aussi longtemps que les villes sont
petites ou moyennes, elles gardent le
contact avec lia campagne ; elles le
perdant de plus en pÀUs en devenant
des sortes d'empires citadins. Il se
forme rapidement deux civilisations
différentes, l'urbaine et la campagnar-
de. Après ia Constitution de 1848. qui
proclamait tous les Suisses égaux de-
vant la loi. nous vécûmes pendant un
demii-siiédite sans aucune tension entre
la ville et la campagne. On n'en sau-
rait dire autant aujourd'hui. Bien que
ville et campagne soient en déffinltiv©
solidaires, il se forme des oommunau-

tés distinctes dans les intérêts, comme
dans les habitudes. La dépopulation
des campagnes, l'afflux vers les villes
donnent aux paysans, dans un pays
de pius en plus étatisé, l'impression
qu'en dépit de droits politiques égaux,
l'Etat leur voue moins de sollicitude
qu'aux ouvriers. Si le sort de ceux-ci
n'étai t pas considéré comme meilleur,
tant de bras quitteraient-ils la terre
pour l'usine, le village pour la ville,
la ferme pour le bureau ou l'adminis-
tration ?

Le revers de la médaille
Le maire de Berne attribue l'ac-

croissement du nombre de ses admi-
nistrés à la perfection des institutions
sociales de la cité qu 'il dirige. Mais il
n'en suit nullement que cette' organi-
sation si poussée soit un enrichisse-
mewt pour la vie nationale. Mieu x
paré contre las coups du sort que le
paysan, le citadin voit se fondre dans
la masse une personnalité civique qui
se maintient dans les petites commu-
nautés. Il vit plus confortablement,
mais se laisse administrer par une
armée touj ours plus nombreuse de bu-
reaucrates : il confie de plus en plus
à des personnes interposées le soin ¦
das affaires communales ; il se laisse
diriger collectivement et perd le sens
de l'indépendance individuelle qui de-
meure vivant dans les petites cellules
où se fait l'apprentissage de la vie
politique, non dans les meetings mais
dans la pratique j ournalière

L'industrialisation dont les progrès
inspirent tant de dithyrambes, a aussi
son revers, surtout quand elle accé-
lère une rupture d'équilibre et amène
comme dans notre pays, une crise de
croissance.

B S (b DII @§! ira p Bu il <e
LE SAGE DE L'OCCIDENT

de Félix Adal
Editions Novos, Lausanne

Il arrive à plus d'un lecteur de se 'deman-
der is'ili exlinte vraiment des gens tels
que ceux qu'il trouve dépeints dans le bou-
quin qu 'il est en train de lire.

A mon tour je me suis demandé si le
véritable patriarche a barbe blanche, le sa-
ge que nous présente Félix Adal, est né
de l'imagination de l'auteur ou si c'est un
être en chair et en os que le hasard ou
peut-être la Providence me fera rencon-
trer un jour . Et pourquoi pas puisqu 'il s'a-
Bit du Sage de l'Occident et que le livre
où figure cette personnalité d'élite a été
imprimé dans notre pays. Je ne renonce
donc pas à l'espoir de le rencontrer un jour
quelque part dans la campagne au mo-
ment où je m'y attendrai le moins.

Dussé-ie pourtant ne jamai s croiser sa
route que j e ne l'en vénérerais pas moins
son existence, fût-elle fictive !Juil VAJioiV.u*-\i , lui-9SVQ 1I1VUVO .

Le_ Sage de l'Occident réalise dans sa
manière d'être et sa façon de s'exprimer
le prototype de l'homme cultivé, parfaite-
ment maître de ses pensées et de ses
sentiments, sévère envers lui-même et to-
lérant vis-à-vis de ses semblables.

L'heure dte fermertur©.

DES PASSIONNES.
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A vendre
pantalon équitation dame,
taille 42, non porté, patins
artistiques avec souliers,
pointure 371/3. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.7032

A VENDRE

maison
de 3 appartements de
2 pièces (1 apparte-
ment libre pour octo-
bre). — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7003

Les 5 garants de votre voiture Am \
-

Une garantie, si prometteuse fût-elle sur le papier, n'a
de valeur réelle que si elle s'appuie sur une organisation
capable de la tenir. Or, chaque voiture G. M. est garantie
par l'organisation suivante :
Le garant No 1 de votre voiture G. M., c'est le représentant de votre
rayon ; avant d'obtenir et de s'assurer de façon durable la représen-
tation G. M., il doit prouver qu'il dispose d'un service et d'un atelier
de réparations répondant à toutes les exigences.
Le garant No 2 de votre voiture G. M., c'est la General Motors Suisse
S. A., Bienne, qui possède des ateliers de montage perfectionnés ,
d'énormes stocks de pièces de rechange et dispose de spécialistes
expérimentés connaissant à fond les autos G. M.
Un autre garant , c'est la probité suisse et le sentiment inné de la pré-
cision, qualités qui se manifestent dans toute voiture montée et vérifiée
à Bienne. Cette impression de sécurité fait de la possession d'une voi-
ture G. M. une joie sans mélange, et rouler devient un plaisir.
Le garant No 3 de votre voiture G. M., ce sont les usines des USA qui
la construisent. Derrière cette fabrique de réputation universelle, il y
a un quatrième garant : la plus grande entreprise automobile du monde
avec ses fameux laboratoires de recherche, son état-major d'ingénieurs
qui adaptent sans cesse la construction de toutes les marques au pro-
grès technique.
Le garant No 5 de votre voiture G. M., c'est l'organisation de vente
et le service aux ramifications mondiales de la G. M. qui , dans tous
les pays, établit avec le même soin qu'en Suisse le réseau des repré- .
sentants, stocks de pièces de rechange et ateliers de réparations , avec
contrôle du prix des réparations et des princi pales pièces détachées.
La valeur inestimable de cette organisation se révèle au cours des
voyages à l'étranger.
Si vous voulez une garantie concrète et avoir la certi-
tude d'en recevoir pour votre argent, si vous tenez à
une voiture vraiment économique, vous porterez votre
choix sur une auto G. M. Suisse.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A.. BIENNE

CADILLAC m-: BUICK
OLDSMOBILE PONTIAC CHEVROLET

V A I I Y U A I  i OPFI \l \\ BEDFORDVAUAHALL UKfcL. /y  y 
m autocamions

BÊ Murons BCTTTïïCT-ESfli

ISP Centenaire 1848-1948

•piinicafions
Les cinq premier! volumes de la collection
«Le Pays de Neuchâtel» sont sortis de presse

i. Littérature par Charly Guyot.

2. Justiee pénale et civile, par
François Clerc.

3. Beaux-arts, par P. Godet et
M. Jeanneret.

4. Vie scolaire, par Félix Béguin

8. Industries, par Alfred Chapuis

Prix Fr. 2.— 1'exomplairo , ICHA compris'

En vente dans toutes les librairies. Tous renseigne-
ments sont fournis par le secrétariat général du
Centenaire, chancellerie d'Etat, château de Neu-
châtel. 6981

Horloger
cojnpiet

connaissant à fond la termi-
naison des petites pièces
ancre soignées, apte à pren-
dre plus tard le poste de chef
de fabrication , serait engagé
tout de suite ou date à con-
venir. Place intéressante pour
personne très capable.

Offres sous chiffre
T 22250 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17.

Vélos
A vendre belles occasions en vélos
de dame, homme et de course.
Beau choix de vélos neufs.
Facilités de payements.
AGENCE HELVETIC, Garage
Glgar, Léopold-Robert 147.

NÉGLIGER LA SANTE ÙE VOTRE PEAU

c'est compromettre

VOTRE BEAUTÉ

_ ~̂~ j i t i_i)L 7""*
"T «W1 '

vous offre
UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DE BEAOTi

SCIENTIFIQUEMENT ÉTUDIÉE

en vente à la

C O I F F U R E  et B E A U T É
Rue Léopold-Robert 68 Téléphone 2.14.63

Echantillons sur demande et CONSULTATIONS GRATUITE S
par notre service de consultations

Importante usine de la Suisse romande
cherche pour son département de calcul des
prix

mécanicien de précision
Sont exigés i apprentissage complet avec
quelques années de pratique , bonnes con-
naissances des matières premières , intelli-
gence ouverte, facultés pour le calcul.
Age i 25 à 28 ans.
Faire offres manuscrites avec photo et curri -
culum vitae sous chiffre P 3140 N à Pu
blicitas Neuchâtel.

Reprôsenlanf-
dâposifaire

disposant local et bureau, centre Lausanne,
cherche articles intéressants pour rayon vaudois.
Faire offres sous chiflre PR 9107 L, à Publici-
tas, Lausanne.

¦£bi\tAckes
pièces ancre seraient achetées résu-
lièrement.

Faire offres avec prix sous chiffre
D. E. 7028 au bureau de L'Impartial*

Articles de décolletage
Fournisseur sollicité pour dimensions 7 à 2,5 mm 0.
Pas d'exigence spéciale au point de vue précision.
Offres sous chiffre AS 16183 J aux Annonces
Suisses S.-A., Bienne.

A vendre dans le Val-
lon de St.-Imler, centre
horloger,

1 fane
avec Jardin et terrain.
Pourrait éventuellement
être translormée en mai-
son locatlve.

Offres par écrit à Pu-
blicitas Bienne sous
chiflre O 22240 U.

6992

SONVILIER

Maison
à vendre

très bien située, 2 lo-
gements.

Offres sous chiffre
M. G. 7000 au bureau
de L'Impartial.

Papiers d'emballage divers -Papier goudronné toile - Papier
de soie, Japonais, blanc et rose. Ficelles, caisses d'emballage

'lIHuv̂ SfeîOÛÉi ____ _̂________w______________p______________ \_______̂ *̂^̂
^^W___n______ Ê̂ wBJàSlàLlAajMiJ^^^^
¦™ll ^P*^

m̂Wr ^^^  ̂ rue Léopold-Robert 104-106

Un intérieur sympathique
Un mobilier de bon goût

¦ ¦ 
. ,

La bonne adresse

COHËGl 29*. T£L t.i9.59 dlP|0mé

CITROEN H
lé g ère 1946

Révisée, peinture noire, 40.000
km., en parfait état, est a vendre
pour cause double emploi

Faire offres sous chiffre B. F.
6917, au bureau de L'Impartial.

.C&ic à
1948!¦

Pantalon gabardine
Veston Harris Tweed

Gai» avec immeuble
A vendre excellente affaire près de
LAUSANNE, sur le grand passage
pour cause de maladie grave. Bonne
clientèle. Prix de vente : 112.000 -
Pour traiter 7C.000 — Chiffre affaire
annuel : 60.00tx

S'adr. à J. P. QRAF, régisseur
2, rue du Midi, Lausanne, télé-
phone 2.26.38.

LOTERIE DE

lliiaiii des Pêcheurs „ la Gaule"
LISTE DE TIRAGE

(S »' - co n m co—• r/j — tf) •— tri -«— tr. m •*-*

s Q — o — o — o — o —  o
5 J 3 "̂  m J 5 |J 2 '"' S ,J

5 182 424 161 768 169 1100 145 1476 158 1721 5
6 148 460 19 770 137 1113 104 1478 156 1722 11
8 155 475 66 792 165 1115 102 1490 9 1730 75 '

20 50 480 23 797 101 1121 178 1497 40 1732 73
23 22 487 103 803 197 1136 175 1498 34 1734 53
34 62 497 133 820 84 1158 116 1499 166 1740 13
46 139 505 4 842 42 1159 112 1500 14 1774 16
79 74 508 124 844 36 1160 111 1503 33 1784 j 189

101 43 514 121 849 154 1174 124 1509 150 1792 198
112 45 515 122 850 194 1194 93 1512 41 1793 8
113 46 528 142 860 199 1206 70 1524 151 1794 134
131 172 530 28 868 77 1214 29 1526 17 1813 146
152 97 531 61 875 86 1228 193 1538 179 1815 98
182 81 534 126 889 186 1237 2 1555 3 1818 153
184 12 543 51 940 113 1252 144 1556 56 1851 21
191 181 558 192 959 191 1257 141 1566 128 1889 57
208 119 575 177 961 54 1284 64 1574 26 1893 17Q.
217 76 582 162 962 79 1290 68 1575 87 1894 ;68
218 10 601 85 963 180 1310 7 1576 90 1900 195
245 95 662 63 992 184 1322 114 1596 123 1903 44
276 24 681 115 993 131 1334 48 1600 94 1931 20
289 69 682 15 997 185 1348 78 1621 157 1932 91
290 31 686 183 1023 200 1357 59 1635 136 1936 59
291 107 699 130 1024 118 1363 72 1641 176 1945 73
292 120 702 190 1025 67 1367 106 1660 27 1946 63
297 108 727 188 1032 1 1372 143 1665 38 1955 60
298 109 728 52 1051 196 1385 160 1666 32 1958 71
312 30 731 49 1055 92 1407 47 1668 125 1989 , 83
315 167 733 55 1063 82 1429 39 1674 135 1998 80
361 99 739 25 1069 149 1432 187 1689 164
373 35 741 37 1070 152 1446 6 1692 138
387 174 743 105 1074 147 1449 100 1693 129
415 96 751 I8 1076 H7 1467 58 1705 171
416 88 759 110 1096 6511475 132 1707 89

Les lots peuvent être retirés les mardi , mercredi et jeudi
20, 21, et 22 avril, dès 20 heures, au café du Balancier (rue
du Progrès 65), et dès le ler mai au magasin H. Chopard ,
Sports, Place Neuve.

Les lots non retirés jusqu 'au 20 octobre 1948, devien-
dront caducs et resteront propriété de la Société. 6970

I pieds d'établi
en fer et en fonte sont
à vendre. Disponibles
de suite.

S'adresser Bureau
d'expertise ROGER
FERNER , tél. 2.23.67,
rue Léopold - Robert
82. 5547

Tuile*
â emboîtement
en bon état, à vendre

MOSER
MANÈGE 20

A vendre
• Peugeoi 202 », 4 places,
chauffage , toit ouvrable , pres-
que neuve. — Tél. 2.40.45,
La Chaux-de-Foi ds. 6 82

Lisez *L 'lmpartiai '

A vendre
2 excellentes jumelles
stéréo prismatiques Kern
Alpar 8X24 à Fr. 160 —
et Alpin 6x24 à Fr. 145.—
en métal léger, molette
centrale, grand champ
de vision, étui cuir brun ,
état de neuf. Occasion
très avantageuse

S'adresser à Joseph
Werth, Cornol, J. B.

6923



Dîner de la section
neuchâteloise des peintres,
sculpteurs et architectes
suisses

A l'Hôtel DuPeyrou , à Neuchâtel

C'est samed i soir que se rencontraient ,
dans les salons de l'Hôtel DuPeyrou , à
Neuchâtel , les membres actif s et passifs de
la S. P. S. A. S., qui groupe les artistes
et les amis des arts de no>tre canton . Dans
une ambiance rendue immédiatement char-
mante, pleine de fan taisie et d'art par les
grands panneaux peints avec une maigriirfi-
que sûreté et un goût parfait  par quelques
artistes membres de la société , M. Paulo
Rothlfeiber ger , président dynam ique et vi-
rulent , salua ses hôtes , M. P.-A.
Leuba, conseiller d'Etat , M. Alfred
Blailiê . président de la Comàssion fédérale
des Beaux-Arts , M. Julien Duibois, prési-
dent de l'A. D. C. M. Cari Ott, prési dent
de l'A. D. E. N., M. Amez-Droz , président
du Comptoir , M. Paul Seylaz. conservateur
du Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds, M. Ernest Rôthfeiberger , président
de la Société des amis des arts de Neuchâ-
tel. Il salua aussi, petite révolution qui
est un signe des temps, la présence de
quelques dames, Mme Dorette Berthoud ,
romancière et j ournaliste, Mme Saraih
Jeannot , présidente des femmes peintres
neu-dhâtelioises . Rompra-t-on avec la vieille
tradition misogyne ? L'avenir nou s le dira.
Avouerons-nous ne pas le désirer très
fort ?

Le présid ent donne lecture d'un fort ai-
mable télégramme de M. Max Petitpie r re,
conseiller fédéral , qui s'excuse de ne pou-
voir être ce soir-là parmi ses amis ar tis-
tes. Après quoi , s'adressant à M. P.-A. Leu-
ba, tout en le remerciant de la compréhen-
sion qu 'il man ifeste aux _ artistes , ifl accu-
sa en termes énergiq ues l'Eta t démocrati-
que de ne pas considérer arvec j ustice oette
catégorie de citoyens, les seuls peut-être ,
« qui donnent à la cité plus qu 'ils ne re-
çoiven t de la collectivité » . Les termes vifs
dont il usa fuirent repris fort spirituelle-
ment par M. Leuiba qui , dans sa réponse,
et tout en reconnaissant que la République
neuchâteloise , pas plus que les autres d'ail-
leurs, n'a pas -fait assez non seulement pour
les artistes , mais pour l'art , affirme que
les conceptions ont aujourd'hui changé et
qu 'on . se préparait à faire mieux. Nous en
acceptons l'augure , -fout en disan t qu 'hélas ,
les devoirs de l'Etat , Dieu merci plus nom-
breux et coûteux qu 'autrefois , l'empêchent
souvent de faire pour l'art et la culture
tout ce qu 'il conviendrait. Les princes de
la Renaissance secouraient les artistes , sans
doute, mais point les •ahôrneurs ! Ajoutons
que M. Rôtlhlisberger avait décoché l'une
de ses flèches aux journaliste s qui font ,
bêlas ! et dans des conditions que les ar-
tistes ne facilitent giuèra, tout ce qu 'ils
peuvent.

Ecole des Beaux-Arts de Neuchâtel
et exp ositions d'art contemporain

M. Cari Ott, président de l'A. D. E. N„
en un aimable improvisation , démontra le
souci que son association avait toujour s
eu die resserrer de plus en plus les re-
lations entre l'artiste et la ville, l'une ne
s'édifiant pas sans l'autre. // a annoncé
que bien procliaine ment l 'Ecole des Beaux-
Arts de Neuchâtel verrait le jour , ce qui
f ait que , comme nous le disions ici-môme
l'an dernier, nous aurons bientôt deux Eco-
les d'art, l'une à La Chaux-de-Fonds. l'an-
cienne, la seule qui exista durant pl us de
cinquante ans. une autre à Neuchâtel.
M. Amez-Droz, présiden t du Comptoi r, ex-
pliqua comment il se fait que, dans le cadre
de cette manifestation , on en était venu
à inclure une exposition d'art qui devient
une véritable biennale des P. S. A. Ce qui
signifie que toutes les expositions officiel-
les des P. S. A. neuchâtelois se font à
Neuchâtel , aucune à La Chaux-de-Fonds.
Cette « biennale » aura lieu de nouveau cet-
te année, et on est bien surpri s de rap-
pren dre, puisqu 'on verra â La Chaux-de-
Fonds tout l'ét é la grande exposition dite
de « L'art vivant », Neuchâtel s'étant ré-
servé l'art du centenaire qui vient de s'é-
couler. Etonnés déjà que cette dernière soit
organisée dans le cadre de l'Exposition du
centenaire, tandis que celle de La Chatix-
de-Fond-s n'est pa s off icielle f inancièrement,
nous ne compren ons guère que l'on veuille
avoir à Neuchâtel. sous le signe de la bien-
nale, une exp osition qui sera l'exact p en-
dant de celle de La Chaux-de-Fonds. déci-
dée depuis si longtemp s.

Encore quelques mots de M. E. Rôth -
lisberger , président de la Société des amis
des arts , et l'on donne enfin la parole à
un représentant de La Chaux-de-Fonds, M.
Julien Dubois , président de l'A. D. C, qui
sie félicite des bonnes relation s qu 'il a tou-
j ours entretenues avec les artistes de La
Chaux-de-Fonds. M. Paul Seylaz, conser-
vateur de notre Musée , souhaite, en ap-
portant le salut des Amis des arts , Que la
collaboration entre les Musées et les artis-
tes prenne touj ours plus d' ampleur. Enfin ,
M. Louis die Meuron, doyen d'âge puis-
qu 'il atteindra bientôt quatre-vingts ajis,
remercie le président pour l'énergie qu 'il
met à défendre la cause des artistes.

Remise d'un beau coupe-papier sculpté
de M. Léon Perrin à trois passifs méri-
tants , Mme Georges Dessou slavy. de La
Chaux-de-Fonds , MM. Ed. Kaeser, de Neu-
châtel . at Qaëus-Savoie , du Locle, qui ont
tous les trois vingt-cinq ans de sociétariat ,
proclamation des résultats de la loterie
alimentée généreusemen t par les artistes,
distributio n d'une estampe du peintre
chaux-de-fonnier Georges Froidevaux, ven-
te aux enchères américaines des panneaux

ornan t les murs, par les soins de M. Re-
naud de Bosset, secrétaire de la section ,
et c'est la fin de ce charmant dJner , Jles plaisirs gastronomique artistiques et
littéraires — grâce à l'éloquence des ora-
teurs -— s'uniren t pour nous faire passer
une excellente soirée.

J. M. N. J

L'actualité suisse
Toujours la contrebande

TROIS QUINTAUX DE CIGARETTES
SAISIS

CHIASSO, 20. — Sur territoire ita-
lien, près de la frontière sousse, les
gardes italiens ont arrêté un camion
chargé de trois quintaux de cigarettes
suisses, destinées à être écoulées au
marché noir. 

En Argovie

Des enfants provoquent
un incendie

BREMGARTEN (Argovie), 20- —
Ag. — Une grange arj oartenant à M-
Alfred Koch, agriculteur à Breragarten,
taxée 31,000 francs, a été entièrement
détruite Dar le feu.

Ce sont des enfants oui, en fumant,
ont mis le feu à l'immeuble. Le« sinis-
tres de c« eenre sont en recrudescen-
ce ces derniers temos dans tout le can-
ton d'Areovie. 

Tragique accident près de Zell

Deux garçonnets écrasés

WILLISAU, 20. — Ag. — Samedi
un camion avec remorque se rendait
de Huitftwil à Wiïlisau quant au pas-
sage à niveau de Briseck. près de
Zell. le timon de la remorque se rom-
pit.

La remorque, livrée à elle-même,
quitta la route et descendit un pré où
deux enfants Jouaient, les frères Al-
fred et Walter-Josef Grueter. fils d'un
marchand de bétail de Zell. Les deux
garçonnets, âgés de 7 et 6 ans. pas-
sèrent sous les roues du véhicule et
furent tués sur le coup.

LE MESSAGE DU PARADISIER

L'événement est d'importance : de-
deDuis auelaues iours — et pour la
Dremière fois — on peut voir en Suis-
se romatidp ce srracieux oiseau, habi-
tué des cieux de la Nouvelle-Guinée,
aDDelé communément « paradisier »•
Les traités d'ornithologie nous disent
aue le paradisier est de la famille des

tj assereaux : son plumaze est très
brillant, et on lui fait, dans les régions
où il vit, unp . chasse allèere nour sa-
tisfaire aux exigences de la mode.

Celui aup nous voyons chez nous de-
puis oeu est en réalité, un message
d'esrooir puisau'H a été choisi oar la
Loterie Romande nour nous ranoeler
aue la chance est caDiïoieuse et aue
ceux au'elle a dédaienéc hier seront
Deut-être favorisés demain. Prenez
donc un billet , car aui sait si ce n'est
Das votre tour de easner. Oui. prenez
un billet, ouisaue, die toute façon, vous
ferez oeuvre de charité.

Le procès F. Burri et consorts
On va juger les ' soldats d'Adolf Hitler

qui s'ouvre aujourd'hui à Zurich

L'acte d'accusation
Zurich, le 20 avril.

Ce matin s'est ouvert à Zurich le
procès intenté à Franz Burri et con-
sorts, troisième groupe de traîtres
dont a eu à s'occuper la Cour pénale
fédérale depuis le mois de juin der-
nier. A considérer l'ampleur de l'acte
d'accusation, la cause Burri pourrait
bien être la plus importante des trois
qui ont été jugées jusqm'ici.

Le procureur extraordinaire de la
Confédération a en effet établi un
acte de 261 pages mettant en accusa-
tion 41 personnes pour atteinte à l'in-
dépendance de la Confédération, par-
ticipation à des associations illégales
et entreprises menaçant la sûreté de
l'Etat , espionnage militaire et politique,
outrages à l'armée, service militaire
dans une armée étrangère, passage
illégal de la frontière, recrutement, etc.

L'accusé principal Franz Burri a été
beaucoup plus connu en Suisse que
Zander ou Riedweg, par exemple, étant
donné que durant toute la guerre il a,
depuis l'étranger, inondé le pays de
tracts tout d'abord anonymes, puis, en
1940, de lettres personnelles ou ouver-
tes au Conseil fédéral , enfin des ser-
vices de l'« Internationale Presse-A-
gentur » qu'il dirigeait. Dans un mé-
moire adressé à Hitler , Ribbentrop,
Bormann et Himmler, il tenta d'in-
fluencer la politique officielle du Reioh
à l'égard de la Suisse dans le sens
d'une pression économique exercée par
l'Allemagne sur le gouvernement fé-
déral pour l'obliger à s'aligner. Burri
escomptait de ce changement de gou-
vernement une position conforme à son
ambition.

A l'occasion de la démission des
censei'llers fédéraux Baumann et Min-
ger. il invita la diplomatie allemande
à intervenir et à exercer sur la Suisse
une pression économique at évemtuel-
tement militaire jusqu'au moment où
l'Assemblée fédérale nommerait deux
conseillers fédéraux naitionaux-sooia-
fetes. Le général, tout particulière-

ment, a été l'obj et de ses attaques non
seulement en Suisse, mais surtout
¦dans les pays soumis à l'influence hit-
lérienne. Le but de ces dénigrements
était de saboter la confiance dont
joui ssait le général Guisan et d'ébran-
ler l'esprit de sacrifice du peuple
suisse. Burri poursuivit sa campagne
d'excitation contre la Suisse ju squ'en
février 1945.

Comment les pamphlets étaient
distribués

La distribution en Suisse des pam-
phlets de Buirri fut assurée par son
¦homme de confiance Friedrich _ Kauf- •
raann. habitant Loerrach. qui se ser-
vait du garçon die courses des che-
mins de fer allemands à Bâle, Adolf
Weiss-Renz et 'des époux Weiss-Krebs
pour passer les tracts en contrebande.
Par la suite, le couple Weiss-Krebs
miultieopia lui-même les articles dte
Burri SUT une machine à reproduire
qui avait passé clandestinement la
frontière.

Burri fut de la Dluaart des groupe-
ments de nationaux-socialistes existent
en Allemagne. Membre du « Bund der
Schweizer im Grossdeutschland ». il
s'en sépara en 1941 oour fon der le
« National-Sozialistiche Schweizer-
bund ». Cebtp fédération comptait en
1942 près de 2500 membres. Son sièee
était à Vienne.

Noue nous dispenserons de citer les
noms, tous eermaniaues, des auarante
autres accusés, dont seize seulement
se présenteront aux débats. Les vinrt-
auatre autres ont été cités mais ils fe-
ront sans doute défaut. Le principal ac-
cusé Franz Burri est encorp en prison
préventive.

Ils ne comprenaient pas (!)

Au début de 1943. Burri s'écria au
milieu de ses fidèles : « N ous sommes
les soldats d 'Adolf Hitler. Au-dessus
de la patrie, il v a notre devoir envers
le peuple allemand, auauel nous appar-
tenons bien aue nous fussion s porteurs
d'un passeport suisse ».

Une autre fois Burri a proclamé aue
« le iour viendra où le drapeau à croix
eammée flottera sur 1P palais fédéral
à Berne ». On pense aue les acolvtes
de Burri chercheront, an cours du pro-
cès à faire accroi re au'ils n'ont oas
compris la signification des naroles de
leur chef du fait au 'ils ne connaissaient¦pas, eux. ses pensées intimes.

diminue neuchâteloise
Une protestation du parti ouvrier et

populaire neuchâtelois.

Le Comité cantonal du parti ouvrier
et populaire neuchâtelois a décidé d'a-
¦dresser au ConseiHédiéiral un télégram-
me protestant contre l'interdiction des
conférences aue Mme Simone Terrv
devait donner.

Mme Simone Terry, rédactrice à
l'« Humanité » de Paris, devait parler
mardi à Neuchâtel et mercredi à La
Chaux-de-Fonds de sa visite en Grèce
auprès des troupes de Markos.

Précisons que le comité directeur
du parti suisse du travail a également
élevé sa plus énergique protestation
contre l'interdiction de venue en
Suisse signifiée à Mme Simone Ter-
ry.

Le P. O. P. et les élections commu-
nales neuchàteloises.

Le comité cantonal du parti ou-
vrier et populaire a pris connaissan-
ce des listes élaborées par ses sec-
tions en vue des élections communa-
les des '8 et 9 mai. Il présentera 21
cairicj dats à La Chiaux-cfe-Fondsk 9
au Locle. 12 Neuohâtel. 9 à Peseux,
4 à Colombier, 5 à Couvet, et 3 aux
Verrières.

Dans le canton : les ieux sont faits
Le délai pour le dépôt des listes en

vue des élections communales neu-
chàteloises étant échu, la campagne

électorale est maintenant ouverte.
C'est à Neuchâtel que les listes sont
les pins nombreuses puisque la Chan-
cellerie cantonale a reçu les listes ra-
dicale, libérale, socialiste, travailliste
et popiste.

Neuchâtel. — Cours de cadres de
police.

Lundi après-midi s'est ouvert à Neu-
châtel le deuxième cours de cadres
organisé par l'Institut suisse de po-
lice. 225 sous-officiers et aspirants
sous-officiers, venus de toutes les par-
ties de la Suisse, sont inscrits â oe
cours qui comprend de nombreuses
conférences en français et en alleman d,
données par des professeurs de droit
et des membres des polices cantonales
et communales de Suisse romande et
de Suisse alémanique.

Les officiers suisses de renseigne-
ments en pays neuchâtelois.

(Corr.) — Le colonel David Perret
a présidé, dimanche, une assemblée
des officiers suisses de renseignements
qui groupait quelque 60 participants.
TLe président du gouvernement neuchâ-
telois, M. J.-L. Barrelet , et les colonels
commandants de corps L. de Mont-
mollin et J. Borel' étaient présents.

Divers travaux du plus haut intérêt
ont été présentés . Notamment par le
major E. Bauer . recteur de l'Université
de Neuohâtel, par le major de Valliè-
res et par le cap. W. Baur.

La ChauK-de-Fonds
A propos d'une prétendue agression.

Nous avons publié jeudi dernier un
entrefil et intitulé «Sauvage agres-
sion». On nous assure que la «victi-
me» n'a été en aucune manière atta-
quée, ce qui . nous dit-on. sera am-
plement prouvé si l'affaire trouve
son épilogue devant le oadi. Dont
acte. 

Avant les élections communales

71 candidats pour 41 sièges
Hier , tous les parti s ont déposé leurs

listes de oandîdats à la Chancellerie com-
munale. H y a une Este socialiste No 1,
avec 25 candidats ; une liste libérale , No 2,
avec six candidats ; une liste popiste No 3,
avec 2ll candidats ; une liste radicale, No
4, avec 14 candidats ; une liste PPN, No 5,
avec 7 candidats , soit au total 71 candi-
dats.

On remarquera la disparition du Ras-
semblement pour la cité heureuse , unie et
prospère , et la résurrection du PPN.

Les Partis socialiste, popiste et radical
se battent pour leur propre compte, tan-
dis que les libéraux et PPN sont apparen-
tes.

Nous avons publié la composition de la
liste socialiste. Voici les autres :

Liste No 2, du Parti libéral. — Borel
Charles, professeur ; Qraef Willy, indus-
triel ; Kauifmariin Henri , agriculteur ; Arnez-
Droz Maurice , technicien ; Weissbrodt Re-
nié, appareil leur ; Mnuniset Jean-Pierre ,
ebromeur.

Liste No3 du Parti ouvrier et populaire.
(Bulletin gris.) — Corswant André, librai-
re ; Etienn e Roger , employé de magasin ;
Quillod Marcel , mécanicien ; Guinand Ed.,
typographe ; Steiger Jean professeur ; Vuil-
leumier Mauric e, horlogeir ; Beuret Ro-
bert , boîtier ; Boichat Jules, retraité ; Del-
lenbadh André, mécanicien ; Hostettie r Ro-
ger, étampeur ; Jacot Paul , peintre ; Jean-
neret William , horloger ; Maire Charles,
horloger ; Matile Marcel , maître-coiffeur ;
Moser Fritz , machiniste ; Queiloz Hubert ,
sculpt eu r ; Roulet Charles, comptable ;
Scihmidt Maurice, chauffeur ; Schneiter
Charles , mécanicien ; Tripet Wilily, pein-
tre ; Troescb Armand, décolleteur.

Liste No 4 du Parti radical. (Bulletin
rouge.) — Bieri Hans fils , architecte ; Blanc
Charles-Albert , gérant de la Sté d'agricul-
ture ; Blum Charles, industriel ; Boillod
Maurice , employé de banque ; CniiveMi Jean ,
architecte-entrepreneur ; Favre-Bulle Adr.,
directeur commercial ; Favre Maurice fils,
avocat ; Fluhmann Jean , commis ; Haller
Albert, commis ; Kooher Mim, directeur ;
Nardin André, avocat-notaire ; Rais Al-
fred ifils , agriculteur ; Ruschetta, Raymond ,
employé de banque ; Tripet René, commis.

Liste No 5 du Parti progressiste natio-
nal. (Bulloiin rouge et j aune.) — Béguin
Jacques, agriculteur ; Gerber Christian ,
agriculteur ; Haefeli Pierre , imprimeur ; Ke-
nel Charles , médecin ; Micol Pierre, avo-
cat stagiaire ; Stehlin Paul , directeur ; Um-
mel Jean , agriculteur.

Collision.
>

Hier, à 16 heures, deux autos se sont
rencontrées à l'intersection des rues de Bel-
Air et Alexis-Manie-Piaiget. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

iaction : elle n'engage p as le j ournal.)

« Comtesse Maritza » opérette de Kal-
man au Théâtre.

Nous apprenons que la troupe du Théâ-
tre de Bieuine nous présentera mercredi, à
20 h. 15, au Théâtre , la célèbre opérette
viennoise d'iEmerich Kalman « Comtesse
Maritza ». Nous rêverrons les comiques cé-
lèbres Otto Dewalid , Walter Kochner et Otto
Fillmar. Nou s ierons la connaissance des
nouveaux artistes de Vienne : Elisabeth
Reitboffer , Rolrf Hobiger et également du
trio de danse Erna Moihar , première bal-
lerine de la Scala de Milan, Boris Pilato ,
chef de ballet , et Anton Vuij anic , soliste
danseur de l'Opéra de Vienne. Ces trois
solistes seront accompagnés du ballet du
Stâdteibuniddheater qui donnera une valse
de Lehar et un divertissement de Stolliberg.
On peuT se réj oui r de revoi r cette troupe
qui nou s laissera une impression inoublia-
ble.
Exposition Mary André.

Peintre officiel de la marine française,
premier prix de Bruxelles, diplôme d'hon-
neur , méda ille d'or de musées français et
étrangers , M. Mary André expose ses toiles
j usqu'au dima nche soir 25 avril, à l'Hôtel
de la Fleur de Lys.

Les troupes britanniques
évacuent la Palestine

TRIPOLI, 20. — Reuter. — Le pre-
mier contingent de troupes britanni-
ques de Palestine est arrivé lundi par
mer à Tripoli D'autres troupes ve-
nan t de Palestine sont attendues et
la préparation (i  quartiers ©st ac-
célérée.

La Birmanie membre des Nations
Unies

FLUSHING MEADOWS. 20. —
AFP — L'assemblée générale de
il'ONU a accepté à l'unanimité la Bir -
manie comme rmemibre des Nations
Unies, annonce 1a radio des Nations
Unies. 

John Lewis reconnu coupable
WASHINGTON. 20. — AFP — John

Lewis président du Syndicat des mi-
neurs, a été reconnu coupable par le
tribunal féiâêral d'outrage à la magis

^trature pour ne s'être pas conformé
à l'ordonnance judiciaire enj oignant
aux mineurs de reprendre le travail.

A l'extérieur
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\€ms, ORSELINA LOCARNO
|̂%r\ «u* VICTORIA

XfciS ^S Symphonie éclatante
IM|1^̂  de couleurs , magni-
^^J^^P^^  ̂ fi que panorama , parc

'— ~ superbe.
Médecin permanent :
Dr. R. SchâÇer, maladies Internes F. M. H.

, Direction H. Ktlhne, Téléphone 7.24.71 j

&~ futile de vous creuser
frajl la tête
/'IJ nour savoir comment conserver
f ^t K  vos cheveux sur la tête depuis
&j E i ï X^  

que Ia bonne brillantin e fortl-
ZgÊÊK\ 'tante ricinée MON1C se trouve

BajÉ V' "n 'Ole des produits de qualité .
T|RjLy Liquide ou cristallisée , la bonne
rf«5É\ brillantine MONIC est toujours

•̂  plus demandée.

CINEMA-MEMENTO

SCALA : Antoine et Antoinette , f.
CAPITOLE : Le Faucon jaune, v. o.
EDEN : La Grande Marnière, i.
CORSO : Non Coupable, i.
METROPOLE : Douce, i.
REX : Partisans, v. o.

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

20 avril 1948

Zurich _ Zurich rCours Cours
Obligations: d" lour Actlon8! *« 1°-'

^nPSÔ',
361

 ̂
AteToerlikon". 5303i/4°/o Féd.42/ms 99.30 N .]é ,„. .

«^•?/av
; *» Entrep.'âui;e;::î5S5

3

^
FdF- 4F4/mal SS Ba,timore 50

3°/° C- F- F 92-90 Pennsylvan. RR 82t/2
Actions : Chade «A .B.C.» 620
Union B. Suisses 757 Italo-Argenttna 117 d
Sté. B. Suisse.. 681 Roy. Dutch 268
Crédit Suisse... 725 St OU N.-Jersey 330 d
Conti Llno 1S0 Internat. Nickel 120 d
Electro-Watt . 530 Montgomery W. ^» a
Interh. ent. lib. 590 Allumettes B.. 17'/2
Interh. 500/250 . 585 A MCA $ Z^CT
Motor Colombus 563 SAFIT £ > «MM»
Saeg Série 1... 105 Qenève
|nt|elec 189 Am. Sec. ord. . 66V,
Italo-Suisse pr.. 60 canadien Pac. 831/4
Réassurances . 4390 inst. Phys. au p. 260
WinterthourAc. 3800 sécheron nom.. 375
Zurich Assur... 7350 geparator... 103 d
Aar-Tessin 1150 d s K p . .  200
Oerlikon Accu. 475 ' "

Ad. saurer 893 d Ba,e
Aluminium 1980 Ciba 2710
Bally 1500 d échappe Bftle. 1070
Brown Boveri.. 778 Chimlq.Sandoz 3885
Aciéries Fischer 870 Hoffmann-La R. 4020

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.05 1.14
Livres Sterling 9.95 10.15
Dollars U. S. A 4.06 4.13
Francs belges 7.45 7.70
Florins hollandais 65.— 66.50
Lires italiennes —.62 —.72
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union ds Banques Suisses.

Bulletin cie bourse



Tailleur
On demande de suite ou

époque à convenir, un très
bon ouvrier tailleur pour
l'atelier, place stable avec
ou sans contrat, salaire à
l'heure ou à la pièce et
vacances payées.

Adresser offres à M. R.
Cattin, Balancé 4, La Ch.-
de-Fonds. 7025

Coiffeuse
est demandée, salaire
fr. 150.— à 220.—, nour-
rie, logée.
Offres sous chiffre S. B.
7007 au bureau de L'Im-
partial.

inlHlD
qualifié, cherche place à La
Chaux - de - Fonds ou envi-
rons. — Ecrire sous chiffre
A. G. 6875 au bureau de L'Im-
partial.

Occasions
A vendre à prix intéres-

sant, un appareil de radio,
marque « Aga », 3 longueurs
d'ondes, un vélo « Stella » ,
complètement équipé, une
canne à pêche acier et une
en jonc, ainsi qu'une tente
de camping, 2 places avec
sacs de couchage.
S'adresser rue du Stand 4

M. STEHLÉ.
7031 'L 'impartial est lu partout et par  tous •

On engage

manœuvres,
terrassier..
Se présenter an bu-
reau Paix 76.

Jeunes
gens

sont demandés pour
différents travaux d'a-
telier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7001

GAGNEZ DE L'ARGENT
pendant vos loisirs tout en apprenant un beau métier
indépendant et lucratif la culture du champignon
de Parla. Contrat d'achat pour toutes vos récoltes.
Aide, conseils et guide de culture gratis. Ecrire à
FIN AXA S.A. R.L., Dép. Pécules, Neuchâtel 14.

Sourds et durs d'oreilles
L'Institut acoustique de Neuchâtel fera mercredi 21
et jeudi 22 avril , de 14 à 17 h. des démonstra-
tions des nouveaux appareils acoustiques

Orthophon Suisse
et des appareils américains

TELEX PARAVOX ACOUSTICON

à l'Hôtel de France. La Chaux-de-Fonds
vis à vis de la gare 6982

nàu£
Sêèè

La Chaux-de-Fonds :
J. Girardin-Borel ,

Léopold-Robert 34.
Le Locle: Chapellerie Pomey

ALîCINE
(aliment à base de céréa-
les, sucre et produits
maltés) favorise la crois-
sance de bébé. 5978

Fabriqué par

ALICINE S. A. Le Locle

( ^

EÈi
On demande à

échanger un appar-
tement de 2 cham-
bres avec petit ser-
vice de concierge,
contre un apparte-
ment de 2 à 3 piè-
ces.

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

7029

V )

Commerçant demande
à louer

garage
dans quartier du Suc-
cès.
Faire offres sous.chif-
fre P. D. 6822 au bu-
reau de L'Impartial.

en travaillant chez vous à

voir* compta. Notice 22
20 et. en timbres. Ne reçoit .
pat. Business. Pontaise 31,

Lausanne.

A VENDRE de par-
ticulier,

voilure Jier"
conduite intérieure, 4
places, 4 vitesses, 7
H. P., 4 pneus neufs,
bon état mécanique,
avec impôt et assuran-
ce payés pour l'an-
née.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6868

j#ÉB Si' ïâwfll pll  ̂ MOTORRADREIFEN |

Capitaux
par traoches de fr. 5000.-
sont demandés par ancien et important commerce de la
place de LAUSANNE, en vue d'extension.
Participation au chiffre d'affaires, intérêts et échéances à
convenir.
Faire offres sous chiflre 474, à Annonces Suisses
S. A., Lausanne.

i J

Du café?
oui, mais du &on f

La machine à café

C O R Y
vous donnera toujours

satisfaction

ET DE L'EXCELLENT CAFÉ

DÉMONSTRATION ET MODE D'EMPLOI
Voyez notre vitrine

' 
- ¦ 

'

.

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ 8-10 TÉL. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Calé - Concert „ La Boute d'Or "
Ce soir : SOIRÉE DU COQ
Demain mercredi SOIRÉE des DAMES
Jeudi : CONCOURS AMATEURS

1er prix ; 10 francs
Tous les SOIRS : Gros programma da variété
International. Vaser-Baeschier - Mlle Solca
Mlle Moumou-Tournevis et les Sketchea
Minutes Joués par toute la troupe. 7025

ita
pour petites pièces soi-
gnées, réglages plats, est
demandée pour l'atelier,
on sortirait éventuelle-
ment à domicile.

Se présenter ou faire
offres à Beleco Watch,
rue de la Paix 99. 6989

fllIERlH*Uupuià
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
¦gg NEUCHATEL TÊgM

Administration da L'Impartial £"£>£> IIIR QQC
uuétfijutf» Uvrv«fetar 1 A. postaux IV UfcU

Comptable-
collaborateur

de confiance

30 ans, marié, formation commerciale et
Industrielle, comptable et organisateur
expérimenté, connaissance approfondie
des affaires administratives et industri-
elles ainsi que de la fabrication, établis-
sement des écots et prix de revient, rela-
tions avec la clientèle et les fournisseurs ,
cherche changement de situation, horlo-
gerie et branches annexes. Eventuellement
collaboration financière.
Faire offres sous chiffre X. O. 7053, au
bureau de L'Impartial.

¦

LES MACHINES A ÉCRIRE

utiDERUlOOD-poriaDies
sont de nouveau disponibles!
Qualité garantissant un très long
service. Beauté de l'écriture.
Frappe légère.

C'est plus qu'une portable :
c'est une .(JNDER WOUD *

Agence des machines à écrire
«UNDERWOOD-

| Vente - Echange - Location |

HENRI SPAET1G ™ «

Bois de menuiserie
Planches Hêtre - Pin

Chêne - Sapin

Marchandises sèches sont fournies
en toutes quantités par

R. BOURQUIN
SCIERIES, COMMERCE DE BOIS

COURTELARY 7049

\ flllillfcf SUR PLACE
\uï WWMWÊU et an Permanor|ce nous

Vï âislyallISl me,tons à vo,re disposition nos

:|1| TAPIS
I ifiraiillili do qua,it* dont les prix

ISSSlliwJin méritent la comparaison

1 ffl!»!» Iv \. l*CHAUX'0E"F0HDS '«"V* 1 TÉL.Z.21SI

Comme dépuratif énergique
les Gouttes de St-Jean

du curé-herboriste Ktlnzle , sont tout indi quées
surtout en ce moment de l'année

Ce remède est à base de suc de plantes mé-
dicinales très efficaces et stimule les fonc-
tions de l'appareil digestif , estomac et In-
testins, du foie et des reins. 11 s'agit donc
d'un précieux auxiliaire dans la lutte confie
la goutte , le rhumatisme, les dartres,
exzémas, éruptions cutanées, hémor-
roïdes. Les (jouîtes de St-Jean, éprouvées
depuis 25 ans, sont d'une aide efficace au
point de vue de la santé et du bien-être.
Prix du flacon ir. 4.90
En vente dans les vfc/f ŝ f̂cv

drogueries, ou, à / w v̂'̂ KV

Pharmacie LAPIDAR , Ziz ers ifSÊ^^^Mm\
Demandez le prospectus i/jffl t iZjZx Z*WV!JB\\

^J -̂herboriste K iiX r̂- ẐCX  ̂ r.< , If
J L» f8*.!* """«jfgy tfis*Mj *atades et /£&
X t̂J l̂^ ẑns^ r̂-LElî!1^5 '"édicinaies JgVfV

Toujours la qualité
sa renommée

BOULANGERIE - PATISSERIE
TEA - ROOM

Grenier 12 Tél. 2.32.51
si occupé 2.52.60

f .  ¦ ;¦

Dépôts:
Quartier des CrêSels :

Epicerie Henri Gaffner,
Commerce 57 Tél. 2.16.24

Quartier des Postiers :
Epicerie du Bois Noir,
Recrêtes 31 ¦ Tél. 2.36.12

Quartier des Tourelles i
Epicerie Evard,
Combe Orieurin 7 Tél. 2.19.60

Les commandes p euvent être passées direc-
tement dans les dépôts

^̂  
¦¦ 
—i—— ¦•

g â̂aSt â̂^SanÛ Ŝ Tyy/yl'j 'i§SSM ~" \^̂ ail7l 4iA2

Jour et nuit

SÉCURITÉ veille
sur votre immeuble ou logement

Conditions avantageuses.
Demandez renseignements

Ttfl Q QB 1 0  Promenade 2
I Cl. C.CDm I ù Dir. R. Brunlsholz

25**^

'§£ f
4  ̂

c? I|» *

#

Vélo
tout neuf et

appareil photo lia
à vendre, grandes occasions.
— S'adresser rue Numa-Droz
45, au 3me étage, à droite.

7013

• Restes
5 m. fr. 25.— -f- imp.,
de fabr. de draps, 2 fils,
coton 100 o/o, écru, 180
cm,, quai, solide.
Remboursement.
Weberei-Prod., A.-
Q. Baier, Zurich 8,
Feldegg 22. 6447

QUI SORTIRAIT

barillets
à personne consciencieuse.

Ecrire sous chiffre E. B.
7039 au bureau de L'Impar-
tiaL 

CARTES OE VISITE
Imprimerie Umrvoisier S. A.



A l'extérieur
0*" Des joueurs de football atteints

par la foudre
ALDERSHOT. 20. — Reuter. —

Des joueurs <de football participant
à une partie du championnat de l'ar-
mée ont été atteints par la foudire.
Ils ont tous été précipités à terre.
ainsi que l'arbitre. Neuf d'entre eux
ont dû être transportés à l'hôpital
où deux de ces derniers ont succom-
bé. 

Tchang-Kaï-Chek
réélu président de la République
NANKIN. 20. — AFP. — Le maré-

chal Tchang Kai Chek a été réélu
président de la République par 2430
vo« sur 2743 députés votant à l'As-
semblée nationale.

Le seul adversaire du maréchal, le
présiden t du Yuan judiciaire. M. Chu
Cheng, a recueilli 269 voix. Trente-
oinq bulletins ont été déclarés nuls.

A Nankin, on a pavoisé lorsque
les hauts-parleurs de l'Assemblée ont
annoncé l'élection de Chang Kai
Chek. 

Une délégation suisse à la Foire
internationale de Bruxelles

BRUXELLES. 20. — Belga. — Une
'délégation suisse conduite par M.
Lardy, miraistre de Suisse en Belgique.
et comiprenianit notamment MM. Stae-
helin. directeur de l'Office suisse d'ex-
pansion oommaroiale à Zurich. Amez-
Droz. directeur de 1a Chambre suisse
de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.
et HegeDbadi , président de la Cham-
bre de commerce suisse en Belgique.
a visité la 22Q Foire internationale de
Bruxelles où elle a été reçue par M.
de Meulebroeck, bourgmestre die la
capitale belge.

La participation suisse à la foire est
considéraMe puisqu'elle compte 239
exposants. 

Une explosion dans les mines
de Courrières

Des mineurs broies
par la déflagration

LILLE 20. — AFP. — Une exp losion
s'est p roduite lundi après-midi au f ond
d'un p uits des mines de Courrières à
Sallaumines. Les ouvriers aui se trou-
vaient sur le carreau de la mine ont
été brûlés nar la déf lagration- Les p om-
p iers et les équip es de sauvetage sont
sur les lieux-

Onze morts
et de nombreux emmurés

On annonçait off iciellement 11 morts
et 96 mineurs emmurés dans la catas-
trop he des mines de Courrières.

La déf lagration p roduite oar l'exolo-
sion du nuits de mine de Sallaumines
a été si violente qu'une colonne de
f lammes s'est élevée au-dessus du
p uits et aue le chevalet de. f er aui le
surmonte a été dép lacé. La nlunart des
installations de surf ace ont été détrui-
tes p ar le souf f le  de 1,'exnlosion-

On p récise aue 350 mineurs et 9
agents de maîtrise ou techniciens, se
trouvaient au f ond du nuits au moment
de l'exp losion.

Î"HP^ Le contact est rétabli
LILLE. 20. — AFP. — A minuit 15,

le contact avec les 96 mineurs oui
avaient été isolés Jusq ue là, a PU être
rétabli- Unp . fosse a ou être ouverte de
nouveau ce oui oermet d'activer les
travaux de. sauvetage.

La cirtification des avoirs suisses
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 20. — Aneta. —
Depuis fin février , des négociations se
poursuivent à Washington entre les
Etats-Unis et la Suisse concernant les
répercussions du plan Snyder sur les
intérêts suisses. Les négociateurs suis-
ses s'efforcent d'obtenir des autorités
américaines une prolongation du délai
fixé pour la certification des fonds dé-
posés en Amérique par des ressortis-
sants suisses. Le délai fixé par le plan
Snyder échoit le ler j uin.

L'agence Aneta apprend à ce suj et
qu'une prorogation de ce délai est en-
visagée, ce qui permettra à l'Office
suisse de compensation et aux ban-
ques suisses de mener à chef la tâche
qui leur est dévolue. La prolongation
serait de troi s mois.

En revanche, les pourparlers n'ont
enregistré aucun succès s'agissant de
trouver pour la mobilisation des avoirs
étrangers déposés aux Etats-Unis par
des banques suisses une solution autre
que celle prévue par le plan Snyder.
Les autorités américaines n'ont pas
encore terminé l'examen de plusieurs
autres questions affectant les intérêts
suisses, ce qui peut exp liquer la lon-
gueur des tractations de Washington.

Elevage et hygiène du bétail I
Paysans* préparez vos animaux pour la pâture

(Corr. p art, de « L 'Imp artial »)
Saiigneléglier, le 20 avril.

Le bétail, comme les hommes, est
exposé.7 dès sa naissance, aux mala-
dies organiques. Tout ce qui bouge et
qui vit ressent les désagréments d'un
mécanisme délicat, imparfait , fatigué
ou usé. U appartient à l'homme de se
dléfendie. et de défendre les animaux
at les plantes, impuissants ' par eux-
mêmes, contre les dangers qui les me-
nacent. Les sciences médicales inter-
viennent efficacement dans les com-
bats que l'homme livre aux maladies.
les principes d'hygiène, si souvent; mé-
connus 'dans la campagne, sont un pré-
cieux moyen de prévoyance. Trop
souvent. 1-e cheptel d'une exploitation
rurale est décimé par la maladie, les
épidémies, les accidents, par la j faute
du propriétaire qui n'a pas su prendre
les dispositions et les ,mesures d'hy-
giène qui s'imposent, aussi bien à l'in-
térieur qu'à l'extérieur d'une ferme.

A maintes reprises, nous avons, ici-
même, attiré l'attention de nos agri-
culteurs sur les dangers que provo-
quent les installations défectueuses du
logement des animaux domestiques.
Ils sont souvent empilés les unis sur
les autres, dans des étables, exiguës ,
avec une atmosphère empestée et une
ignorance totale d'installations d'aéra-
tion.

Les étables sont ma] édllairées ; ce
sont des cloaques infects sans air ni
lumière où les animaux s'épuisent s'a-
nêmiient et contractent la tuberculose,
la fluxion périodique, les gourmes,
l avorternenit épizootique. etc., " etc.
Souvent, les ouvertures sont placées
en regard les unes des autres et occa-
sionnent des courants d'air pernicieux.
Beaucoup de bergeries sont trop bas-
ses, enterrées dans ,terre, établies sur
un terrain humide, et tenues trop
chaudement.

A l'intérieur, les râteliers et les crè-
ches font défaut ou sont mal instaj -
lées; la nourriture est déposée à mê-
me le sol. sur le fumer et les déjec-
tions, sans aucune préparation.
L'écurie est malpropre avec' iês' tas

de fumier oubliés dans tous les coins ;
le bétail patauge dans le purin dés ri-
goles obstruées.

Comment voulez-vous, dans ces
conditions, que le détail soit en s'anté
et prospère ? Des statistiques éta-
blissent que te mortalité du bétail
n'est que de 1,25 à 1,50% . sur une
longue suite , d'années, dans les exploi-
tations bien tenues et bien agencées,
alors qu 'elle est du double dans les
exploitations négligées !

Prévenir vaut mieux que guérir
Avec des installations bien ténues

et des soucis d'hygiène et de' propreté
appliqués régulièrement aux bestiaux.
le paysan évitera des pertes considé-
rables. Si les frais d'installation prati-
que dans une écurie lui paraissent con-
sidérables, ils toi seront largement res-
titués par le bien-être et fa santé qu 'il
aura procurés aux animau x. Oui soi-
gne son bétail , soigne sa bourse !

Non seulement la vigilance de l'éle-
veur doit s'exercer sur la sant é de
son bétail à l'intérieur de la ferme,
mais il doit prévoir la

sécurité et la santé de ses bêtes
aux champs et à la pâture

Nous abordons l'époque des gros
travaux aux champs et à la forêt aux-
quels les chevaux doivent particioer
journellement. C'est bien ici que le
cultivateur ne peut exiger un bon tra-
vail, du travail régulier d^un animal
en mauvaise santé. C'est touj ours un
faux calcul que de surmener les ani-
maux, d'exiger d'eux des efforts vio-
lents, des à-coups pénibles qui reten-
tissent farouchement sur leur , santé.
Par ailleurs, la santé de l'homme est
étroitement liée à celle des animaux
domestiques ; ces derniers deviennent
un danger pour les humains lorsqu'ils
sont atteints de maladies contagieu-
ses.

Au moment de la mise au vert qui
se pratiqu e à cette saison, ill est bon
que l'éleveur prenne toutes disposi-
tions pour garantir la santé de son
bétail durant la saison d'estivage.

Beaucoup d'agriculteurs voient avec
joie, les premiers j ours de mai ; non
seulement parce que lés granges sont
vides ; mais parce qu 'ils seront déba-
rassés des travaux d'écurie, des af-
fouragements, des pansements etc.
Cependant, ils ne doivent pas oublier
que la santé et la sécurité du bétail!
au pâturage, méritent une grande at-
tention et une surveillance approfon-
die.

L'animal, en pâture , en liberté , s'il
se dispense des mécomptes d'une mau-

vaise écurie, relève d'autres dangers |
imprévus parce que Ba surveillance !
du berger ne peut s'exercer nuit et i
j oiur. à toute heure sur de vastes su-
perficies parsemées d'obstacles natu-
rels dangereux. Aussi, les accidents de
bétail s'enregistrent nombreux chaque
ann ées dans nos pâturages jurassiens,
et donnent bien des soucis aux cais-
ses d'assurances.

Si le propriétaire et le berger ne
peuvent tout voir et tout prévoir pour
la sécurité 'du bétail dans les pâtura-
ges communs et privés, il faut recoin-,
naître que souvent, trop souvent, tes
mesures de sécurit é et de surveillance
ont fait défaut.

D'autre part, il faut aussi recon-
naître que les travaux d'aménagement,
comme ceux de mise en valeur de ren-
dement des pâturages de montagne,
dorment dans les projets et les dos-
siers administratifs sans qu'on songe
jamais à les réveiller. Et on parle, on.
reparte, on proclame qu 'il ferai déve-
lopper nos moyens de culture ? que
de ressources agricoles n'obtiendirait-
on pas sur les milliers d'hectares im-
productifs des pâturages du Haut-Ju-
ra !

Pour la santé du bétail, comme pour
l'écurie, la bonne tenue d'une pâture
joue aussi un rôle bienfaisant.

D'autre part, le propriétaire de bé-
tail sera bien inspiré de flaire visiter
ses bêtes, avant la sortie, par un vé-
térinaire, aux fins de vaccinations ou
d'autres dispositions préventives con-
tres les ép idémies.

Concluons que toute mesure préven-
tive pour maintenir et assurer la santé
'du bétail, à la ferme et aux champs,
ne peut qu'être profitable à l'agricul-
teur.

AU. Q.

A la suite d'un printemps extraordinaire
Nous venons de vivre un mois de mars exceptionnellement chaud
et sec. — Premiers travaux au j ardin potager. — Préparons-nous
â appliquer le traitement p ostiloral aux arbres fruitiers.

(Correspondance Part, de c L'Impartial »)

Cernier , le 20 avril.
Le mois de mars de l'année du cente-

naire de la 'République îieuchâteloise sera
marqué d'une pienre blanche dans les anna-
les météorologiques. En- efifet , celui-ci vient
d'établir trois records .'car non seulement
il .fut le plus chaud depuis 120 années mais
aussi le plus ensoleillé et le plus sec de-
puis qu 'il est «fait des enregistrements mé-
téorol ogiques. Exception ' faite de l'année
1880, le mois de mars n'a j amais été auss i
peu couvert (32% au lieu de 68% normale-
ment). L'insolation fet donc plus .grande
qu 'en août et presque aussi longue qu 'en
j uin, lequel passe pour le mois le plus en-
soleillé de l'année. Quant au pluviomètr e,
j amais il ne préoccupa si peu nos météoro-
logues , saut en l'année

^ 
1866 qui fut égale-

ment dotée d'un mois" de mars extrême-
ment sec. Les expériences et recherches
scientifiques laissent prévoir un dévelop-
pement analogue du temps pour ces pro-
chains mois, soit chaleur et sécheresse , car
on ne peut s''attemdire à un changement de
climat au printemps. Ainsi , nous pouvons
compter sur un temps serein ju squ'à fin
mai qui comblera d'aise touristes et culti-
vateurs, mais évidemment nou s ne pouvons
pas le j urer !

Oue planter et semer au jardin ?
11 va bien sans dire que ces conditions

météorologiques ont eu une influence con-
sidérable sur le d,évefc)ppement de la vé-
gétation. De mémoire d'homme on ne se
souvien t d'aj voir vu pruniers et cerisiers en
fleurs le 25 mars dans le Vignoble et le
15 avril au pied de Pouillerel. Dans les
j ardins, la nature s'est également réveillée
prématurément. Des profondeur s du sol une
force quasi mystérieuse a fait jaillir hors
de terre la rhubarbe, la chicorée amère,
l'épinard , le fraisie r, r appelant au jandinier
qu 'il est temps de reprendre ses outils.

Bien en tendu , quelques giboulées et ge-
lées blanche s nous feront frissonne r de
froid ou... de peur ta«t que la floraison des
arbres ne sera pas passée. Néanmoins, oi-
gnons, écihalottes, pois, carottes , laitue s et
salades peuvent être semés et plantés sans
arrière-pensée. Ce sont des légumes robus-
tes et résistants aux intempéries. De mê-
me, dans les carreaux que vous avez la1-
boutés et fumés, ornez quelques épinards
d'été, des navets hâtifs, salades, laitues ,
bettes à tondre, persil, cerfeuil , légumes
qu 'il vous sera utile et agréable de récol-
ter de bonne lieure . Puis le moment vien-
dra , sous peu , de semer égalemen t des ra-
cines rouges, une nouvelle planche de ca-
rottes pour l'automne et planter toute la
série des choux Wancs et Marcelin hâtifs,
ainsi que les choux-pommes. Ouant aux
choux-fleurs , rien ne sert d'être trop presr
se, mieux vaut attendre le mois prochain
pour les planter en altitude , une forte ge-
lée pouvant leu r être préj udiciable.

Le traitement postf loral des arbres
f ruitiers

Dans les l égions situées entre 600 et
800 mètres d' altitude , les prunier s et ce-

risiers sont en pleine floraison et bien-
tôt poiriers et pommiers ouvri ront toutes
grandes leurs corolles. Ainsi , l'arboricul teur
doi t se tenir prê t à appliquer le traitement
post floral.

Ce traitem ent n 'a pas seulement pour ob-
j et la destruction des chenilles défeuillan-
tes ou d'autres bestioles similaires, mais
également la lutte contre de nombreux
champignons parasites qui pullulent sur les
arbres au départ de la végétation. Nous
vous rappelon s que les cerisers et pru-
niers sont atteints par le clasténoporium ,
champignon responsable de la maladie cri-
blée. Celle-ci est reconnaissaible d'abord
aux taches, puis aux perforations que le
champignon provoq ue sur le (feuillage. Les
feuille s jaunissen t et meurent, puis la bran-
che qui les porte subit le même sort 'dans
les cas graves. Quant aux pommiers et
poir iers, ils s>on t attaqués par la tavelure
don t les dégâts coûtent chaque année des
million s de francs au verger suisse. La ta-
velure ne born e pas ses déprédations aux
fruits,  mais également aux 'feuil les et Jeu-
nes rameaux . Sur les fruits apparaissent
des taches superficielles de couleur brune
al des crevasses, portes d'entrée aux ger-
mes de la pourriture. Du printemps à l'au-
tomne, la tavelure ne connaît aucun repos.
Mais c'est pendant la floraison que sa pul-
luilation est la plu s intense, surtout par
temps pluvieux.

Pour lutter contre toutes tes maladies
cryptogamiques des arbres fruitiers , il con-
vien t de leur appliquer à la clhute des pé-
tales une bouillie fongicide à base de souf-
fre (bouillie snlifocalciique , soufre mouilla-
ble ou produits organo-somSrés). A cette
bouillie , il est recommandé d'additionner
0,1% de carbonate de cuivre pour les pom-
miers, poirier s et cerisiers. Par contre,
pour les pruniers , on additionne à la bouil -
lie à base de soufre 1% d'hexalo qui est
un insecticide spécial permettant de détrui-
re un dangereux petit ver : lfioploeampe ,
lequel -dévore des quantités de j eunes fruits
de suite après la floraison .

Enfin , dernier point à relever, pour les
pommiers, poiriers et cerisiers qui n'ont
pas reçu le 'traitemen t d'hiver au carboli-
néum ou au dirai t roc résol , il est recomman-
dé d' aj outer à la bouillie fongvcMe 1% d'in-
secticide à hase 'de D. D. T. pouir détruire
les chenilles qui dès après la fleur endom-
magent le .feuillage.

. .J. CHARRIERE.

Clraiuoe neuchâleloise
Cernier. — La liste radicale.

Voici la liste des candidats radi-
caux que oe parti a désigné pour les
prochaines élections communales :

MM. Georges Marti , Will iam So-
guel , Willy Pefcremand . Marcel Fru-
tiger , Paul Soguel . Henri Debély.
Wilhelm Goclio, Fernand : Sandoz. Lu-'
cien Christine! Edmond Soguel . Eric
Béguin , Gaston Sandoz, Gottf ried
Haenni , Louis Gastella. Paul Berger,

Pierre Bueche, Gilbert Favre. Jean
Franc, Charles Wuthier, Aimé Ro-
chat. Fritz Rindisbacher, Charles
Dick, Francis Frutiger. Paul Franc.
Chez nos organistes.

Réunis dimanche à Coircelles. les
organistes du oanton (plus d'une cin-
quantaine) ont décidé la création d'u-
ne section neuchâteloise. L'Associa-
tion 'des organistes et maîtres de cha-
pelle protestants romands a pris el-
le-même l'initiative de cette création
pour pouvoir réaliser un travail plus
effectif et défendre plus activement
la cause de la musique sacrée. L'as-
semblée fut suivie d'un concert don-
né par M. Enic Schmidt de Qenève.
président de l'A.O.P.R.

- RADIO
Mardi 20 avril

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riétés populaires. 12.29 Signal horaire. 12.30
Musique légère moderne. 12.45 Informa-
tions. 13.00 Le bonjo ur de Jack Rollan.
13.10 Jack Hélian et son orchestre. 13.30
Jeanne d'Arc au bùcther , Arthu r Honegger.
16.29 Signal horaire. 16.30 Musique de
danse. 16.45 Oeuvres pour piano. 17.10 Mé-
lodies, Henri Tomasi. 17.20 Muslique de
cou r, Jean Erançaix. 17.30 ûtaémagazine.
18.00 Dans le mon/de méconnu des bêtes.
18.05 Faust-ouverture. 18.20 La belle vieil-
lesse de Fernand Gregh. 18.30 On chante
dans ma rue. 18.55 Le micro dan s la vie.'
19.15 Iniformations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 De surprise en surprise. 20.00
le Forum de Radio-Lausanne. 20.15 Music-
Time. 20.30 Scampolo. pièce en trois actes
de Dairio Niccodemi. 22.00 Le chanteur es-
pagnol Luis Maniano. 22.30 Divertimento,
Bêla Bartok.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.219 Signal horai re. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Causerie.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour tes jeunes. 18.00 Concert.
18.20 Quelques vers. 18.50 Causerie. 19.00
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Pour les amis de k mu-
sique.

Mer credi 2/ avril
Sottens : 7.10 Le salu t musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Oeuvres de Weber et de
Schumann . 9.10 Les poètes et l'enfant. 9.40
La Nursery. 10.10 Les poètes et l'enfant.
10.40 Une ouverture de Beethoven : Léo-
more No 3. 11.00 Les retrains que vous
aimez. 11.30 Genève vous parle. 12jl 5 Suc-
cès de l'orchestre Joséphine Bradley. 12.29
Signal horaire. 12.30 Le raff . fa tmte, les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Les nouveau-
tés gramophoniques. 13.10 Le médaillon de
la semaine. 13.15 Le jazz 1948 : Fred Bôh-
ler et son orchestre. 13.30 Les disiques nou-
veaux . 13.45 Qua tu or en ré majeur, op. 64,
No 5, Haydn. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Les cinq minutes
de la siolidarité. 17.35 Deux pièces siympho-
niques de Grieg. 17.45 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 Pour les j eunes 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 18.55 Val ses de
Chopin. 19.05 La situation internationale.
19.15 Informations. 19.25 La voix du monde.
19.40 Music-Box. 20.00 La vie universitaire.
20.25 Introduction au concert. 20.30 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romandes,
avec le concours de Mme Germaine Vau-
cher-CIerc, claveciniste. 21.35 Mon premier
concert : Marguerite Long. 22.05 Divertis-
sement en ré 'majeur (K. V. 251), Mozart.
212.30 Informations. 2235 Coeur à coeur :
Coleit'te.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sipnal horaire. 12.30 In-
formations.- 12.40 Concert. 16.00 Histoires
amusantes. Disques. 16.29 Signal horaV-
16.30 Concert. 17.30 Pour les enifants. 18.00
Violoncelle et piano. 18.35 Lettres de j eu-
nes. 18.55 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Choeurs. 20.05 Pièce
en dialecte . 31.35 Concert. 22.00 Informa-
wons. 22.05 Concert. 22.215 Un acte de Ber-
nard Shaw. 22.40 Concert.

Un agriculteur anglais vient de construi-
re oette herse à essence d'un nouveau
genre dont il a fait les plans lui-même
et qu'il a construite pendant ses moments
de loisir. On remarquera que cette machi-
ne permet au conducteur de surveiller
comment elle travaille la terre ; ce qui,
évidemment, constitue un grand avantage.

I Un agriculteur ingénieux

Parmi les tomimes d'Etat améri-
cains, l'un des plus pessimistes est
l'ancien secrétaire d'Btat CordeM Hull.
On lui annonçait récemment que l'ad-
ministration pénitentiaire américaine
autorisait les détenus à recevoir les
j ournaux et à se tenir au courant des
événements :

— C'est le mailleuir moyen,, ffit-îl
sarcastiquememit. pour lear-¦ enlever
toute idée de S'évader 1

Pauvre monde

ANGOISSES, OBSESSIONS;
IRRITABILITÉ, PROVENANT
D'UN MAUVAIS
FONCTIONNEMENT DU FOIE i

POUDRE

fiOPS
( *)  TOUTES PHARMACIES

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.
Dans toutes les pharmacies.

Notre chronique agricole
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Traduit de l'anglais

Lucv abandonna brusauement son fauteuil et
sortit dp . l'appartement la Heure livide. Karl la
suivit du recard : il avait remaraue sa pâleur.

— Est-ce un enfant en bonne santé ? deman-
da-t-il.

— Tout à fait, réoliaua le docteur, mais très
petit. Le Pire de ces petits sinees. c'est au 'il est
impossible de les envoyer avec le fouet auand
ils se pressent trop tôt, en leur ordonnant de reve-
nir à l'heure convenable. Mrs Qrev est très ma-
lade.

— L'est-elle ? s'écria Karl.
— Oui. Et il ne se trouve là ni srarde-malade,

ni personne. Tout va à la diable.
— J'esnèrp au'elle ne tardera oas à se réta-

blir, fit Karl.
— Moi aussi-

Miss Blake examinait les deux interlocuteurs-
Ils semmblaient d'aussi bonne foi l'un aue l'au-
tre. Elle. Densa aue Karl devenait un a depte ac-
compli dans l'art de la dissimulation.

— Je vais au Labyrinthe en oe moment, dit le
médecin ; j 'étais en train de m'y rendre quand
vous m'avez séduit Dour venir iusau 'ici, sir Karl.
Bonsoir, miss Blake.

Et là-dessus, il se retira rapidement afin de
s'acheminer vers le Labyrinthe comme il l'avait
annoncé. Karl Paecompaena j usqu'à la grille,
puis se mit à faire les cent pas sur la oelouse
au milieu du crépuscule.

— Mieux vaut, somme tonte, que ce soit une
affair e terminée, soneeait-il : la perspective de
oete maladie future se dressai toujours devant
mes veux auand ie formais le proj et d'éloismer
Adam - Rose une fois rétablie, le terrain sera du
moins libre sous ce rapport- Mais, erands dieux !
Combien ceci augmente le danger actuel ! Voila i
Moore aui pénètre là maintenant... à n'importe
qu elle heure du j our ou de la nuit, ie suppose...
et Adam est si impruden t ! Enfin , esDérons au 'il
saura fairp attention et rester caché dans son
proDre intérêt. En ce aui me concerne... c'est
une nouvelle complication, aiouta-t-il avec un
soupir. Cet enfant devient héritier à ma place :
la fortun e entière peut éventuellement lui reve-
nir. Pauvre Lucv ! Te me suis aperçu au 'elle '
était impressionnée, ©h ! elle a le droi< d'être
mécontente. Je me demande si elle comm-end
parfaitement aui est cet enfant et tout ce au 'il
nous enlèvera ?¦•• Foxwood parmi le reste ! Pour-

auoi me suis-le marié ! Pourauoi un ciel miséri-
cordieux n'est-il oas venu s'interposer pour em-
pêcher cette union I

Lorsoue M- Moore, environ auarante-huit heu-
res auparavant, reçut la visite précipitée de la
servante de Mrs Grey, Anne Hoolev, et au 'il en-
tendit ce au 'elle avait à lui apprendre au sujet
de sa maîtresse, il éprouva un moment de vive
surprise , n 'ayant iamais entretenu la plus lésrère
idée au 'il pût arriver aue l'on eût besoin de ses
services pour un cas semblable au Labyrinthe-
Peut-être auelaue doute sur la position de Mrs
Qrev lui traversèrent-ils l'espri t en ce moment :
mais il était bon avant tout et s'était posé pour
principe de ne iamais soupçonner le mal auand
le bien était admissible : Aussi après avoir vu
Mrs Qrev et causé avec elle, se sentit-il con-
vaincu au'elle était entièrement ce au 'elle devait
être. Le. bébé vin t au monde le lendemain ma-
tin. Depuis lors le docteur, ainsi aue Kar ' en
avait manifesté l'appréhension , était entré là à
toute heure. Anne Hoplev le précédait invaria-
blement à travers le Labyrinthe à son arrivée
et le recondu isait de la même manière à la sor-
tie. Ce soir, en se dirigeant vers le Labyrin-
the, après la conversation rapportée plus haut
il cherchait à s'expliauer ce aue miss Blake s'é-
tait fourré dans la tête et nourauoi elle témoi-
gnait tant de colère à orooos de ce lieu.

Trois ou auatre iours s'écoulèrent. Le médecin
intrait et sortait nou r donner des soins à la ma-
lade : et Das une fois il n 'avait soupçonné aue le
Labyrinthe renfermât auelau 'un d'autre aue ses

habitants ordinaire s ou au'un proscrit auelconaue
y était caché. Anne Hople-y laissant aller l'ou-
vrage à la dérive, s'occupait de sa maîtresse et
du bébé : le vieux Jardinier était oresaue conti-
nuellement à son travail dans le iardin, ainsi
au 'à l'ordinaire. Le cinauième ou sixième j our
après le commencement de la maladie, M. Moo-
re en faisant sa visite habituelle du matin
trouva Mrs Grey beaucoup plus mal. Il se mon-
trait des svmotôme.s de fièvre assez dangereux-

— S'est-elle surexcitée ? demanda-t-il à An-
ne Hoolev 'en particulier-

— Oui... un peu hier au soir, Monsieur, avoua
imp rudemment la servante.

— En auoi faisant ?
— Eh bien, Monsieur... c'était surtout en cau-

sant-
— Surtout en causant ! répéta le docteur-

Mais à auoi doue songiez-vous en la laissant
causer ainsi ? s'écria-t-il, supposant au'Anne Ho-
olev était l'uniaup personne habitant la maison-
Que diable aviez-vous besoin de vous mettre
vous-même à j acasser de la sorte ?

Anne Hoolev garda le silence. Elle aurait nu
répondre aue ce n 'était point avec elle aue cau-
sait Mrs Grev, mais bien avec son mari -

— Il est indispensable aue l'envoie une garde-
malade, reprit-il : non seulement dans le but de
veiller à ce au 'elle se tienne tranauille. mais en-
core pour au'il y ait constamment là auelau 'un
pren ant soin d'elle. Il est impossible aue vous
soyez toujours à ses côtés avec l'ouvrage de la
maison. (A suivre) .

ê ^Labyrinthe

^^^^ ^^^ 
j a r  

C E P T I fl N PAPETERIE PAPETERIE PAPETERIE PAPETERIE

- GEISER LUTHY METROPOLE ULRICH
I Eli rlIrSlM Balancel6 Léopold-Robert 48 rue des Armes-Réunies Léopold-Robert 16

Nous cherchons pour nos représentants pour les pays suivants :

les Indes, Siam et les Pays des Balkans
Montres-bracelets de tous calibres en chromé, doré, plaqué
et or. Nous sommes intéressés également pour chronogra-
phes, montres-calendriers, montres de poche et compteurs
de poche. Ditto, réveils et pendulettes.

Livraisons sont payables en francs suisses. Fabricants avec
lots disponibles de suite ou prochainement sont priés de
faire offres détaillées aux prix du tarif , si possible avec
échantillons.

JêP  ̂/ËTL* H- E- Wleier

Pour tout usage , rien de mieux qu 'un

KIP IP IPSI JHHIniuIIulIGll 
^̂^̂ m̂

ou caoutchouc ^SjâHSHJjSflîSf

Messieurs , voyez notre choix dans ces articles

Fr. 59.80 69.80 79 80, etc.
Envoi sur désir, de lk paires à choix

La Chaux-de-Fonds

ï?#a ^e f̂f ^ ĵ ^ sârr ĵ ẑ^m

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Pt

f&ERIE
our devantures - Verre à vitres, tous
Vitraux d'art - Miroirs
n séries - Pose - Réparations

. GIULIANO S FILS
léphone 2.41.52 BEL-AIR 14

f f fj g j ?  le litre s. v ^Sk^|

"£g MaBaga doré vieux 3.80 ^k
Vermouth Martini 3.80

I
PortO VieUX rouge ou blanc 4.—

j .

Ristourne 5% (impôt compris)

^^&BH:,SpB , •"PPreMe3 « conduire
^̂ ĉ̂ t 

autos 

et camions
k\\\ S*~- T (§!-0L avee professeurs qualifiés

^̂ 4^  ̂ LOUIS GENTIL
N^N  ̂

Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

AUTOMOBILISTES !
' 

. 

¦

• ¦• : ¦  ¦ : 
•

§ŒléhiM^y P?3ëO ^ '

cÀiïroN

ûHR  ̂ gspi pi -—
^̂ «HT— .̂̂ - ŷ| aË _̂__Z

DIMANCHE 25 avril 1948

Départ Çhaux-de-Fonds, 7 h. 30 (Garage)
Départ du Locle, 1 h. 45 (Place du Marché)

Gorges de La Lone
et Besançon

par Le Locle - Morteau - Pontarlier
«t retour par Le Valdahon

(la révion est complètement fleurie)

Prix t. . ia course, passeport compris, et un bon diner
Fr. 26,— par personne

Prix de la course, passeport compris, sans diner
Fr. 18,— par personne

i
De mier délai d'inscription vendredi 23 avril , à mid

CONNAISSEZ VOUS

SOLBRIL?

Employée
de bureau

consciencieuse serait
engagée pour divers
travaux de bureau ,
entrée de suite ou
époque à convenir.
Se présenter ou faire
offres à B E L  E C O

6930 WATCH , Paix 99.

On demande une

personne
pour la cuisine et aider
au ménage. Bons gages.
Congés réguliers.

Faire offres au Res
taurant-Boulangerie
Tharln, Banque 12.
Le Locle. 6893



Docteur
Schlésinger
absent

société neucnateioise
de patronage

des détenus libérés

Assemblée
générale

le MERCREDI 28 AVRIL
1948, à 16 h., à l'Hôtel-
de - Ville de Neuchâtel.
salle du Tribunal II, 2me

- étage.
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assem-
blée générale du 14 mai
194/ .

2. Rapport concernant l'exer-
cice 1947.

3. Rapport du Comité des da-
mes.

4. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérifi-

cateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.
6081 LE COMITÉ.

On offre à

représen tants
à la commission

visitant les agriculteurs, un
article indispensable. Possi-
bilité de gros gains. — Faire
offres sons chiffre P. 7-8 V.
à Publicitas Vevey.

Au

Mapinde nstiis
rue de la serre 61

ie t  

demain
mercredi sur la

place du Marché
11 sera vendu:

Belles palées
vidées

Flletsdepalées
Filets

de dorschs
Truites
vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 7066

Régleuse
est demandée par bureau de
contrôle , tous genres de ca-
libres. Situation stable et
Intéressante. — Adresser
offres sous chiffre P 3187 N
è Publicitas Neuchâtel.

Jeune employé, suisse
allemand , cherche

chambre
garnie, dès le 17 mai
1948, à La Chaux-de-
Fonds.

Ernst FRIEDRICH,
Schrenzehalde 1, à
Fauenfeld. 7C06

/ NLISEZ
la rubrique de l'état-
ciuil sur page 2 de
la présente édition.

 ̂ J

Tandem
mixte « Condor w, à
l'étal de neuf, à
vendre d'occasion.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7023

Personne
sérieuse, sachant cuisiner
est demandée par ménage
de 2 personnes, évent. lo-
gée. — S'adresser chez
Mme Rudolf , 29, D. Jean-
Richard, après 18 h.

A vendre un

taureau
de 16 mois, primé avec 86
points, tauve et blanc, toute
bonne origine, papiers d'as-
cendance et marque métalli-
que. Exempt de tuberculose.
S'adresser à Isaac Sprun-
ger, La Coronelie, La Ch.-
d'Abel. Tél. 8.11.53. 7037 .

Chat
bon souricier , est demandé
de suite. — S'adresser à M.
Donzé, rue du Parc 148 ou
au bureau Paul Vermot S. A.

7004

Logement îi , \f à
ne et dépendances aux Ponts-
de-Martel , serait échangé
contre un même à La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M.
André Jacot, Les Ponts-de-
Martel. 7038

¦I I 600 TT. modèle
Nnptnn i935- en parfa "BUI lUll g ŝ&œ
à M. E. Hug, me du Parc
35; 7045

On cherche ^
le

ŝ r8esse
e;

à l'HOtel-de-Parls. 7047

.IPIIIIP filin cherche Place
UGullo llllt. comme somme-
lière dans restaurant de la
ville. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7036

Appartement BÏÏSftÈ
cuisine est demandé par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre F. L. 7055 au bureau de
L'Impartial. 
Phamhno Personne sérieu-
ulldiilUI u. ge cherche pour
tout de suite, chambre Indé-
pendante, non meublée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial , ou tel; 2.43.57. 7056

Demoiselle Ke«X
dépendante, dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffre
D. M. 7035 au bureau de
L'Impartial. 

Je cherche à acheter
cuisinière à gaz, émaillée,
buffet pour habits, divan ou
lit — Ecrire avec prix à M.
J. Perret , Case Postale 357.

6972

A uonrino cause double em-
WrJIIUI V pioi, un canapé-

divan, 2 fauteuils , une petite
table, le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Doubs
49, au 2me étage, entre 13-14
et 19-20 heures. 7051

ispiinOraon
A vendre différentes

marques 110-125 et 220
volts, état parfait , ven-
dus avec bulletin de ga-
rantie. 7018

A FESSLER
Appareils ménagers

La Chaux-de-Fonds
Rue D. Jeanrichard 25

Tél. 2.41.07 7018

Jeune homme
sérieux et débrouillard ,
serait engagé de suite
ou époque à convenu
pour travaux d'atellei
Aurait l'occasion d'ap-
prendre un métier.

OHres sous chiffre S. T.
7022 au bureau de L'Im-
partial.

Ponrln vendredi après-midi,
rcl UU près du Temple de
l'Abeille, un porte-monnaie
brun clair à pression, conte-
nant une certaine somme
d'argent et des photographies.
— Le rapporter contre ré-
compense, rue Numa-Droz
157, au ler étage, à droite,
le soir ouïe matin. 6998

Pnct limn tailleur noir , cou-
UUOIUIIIC pe classique, tail-
le 42-44, à l'état de neuf, à
vendre. — S'adresser par té-
léphone 2.28.64. 7015

Dnniln par Jeune commis-
r CPUU sipnnaire, fr. 50.-.
Les rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 6910

..R0YAL-EKA"
Qualité garantie

E. Terraz, Parc 7

NOUS DEMANDONS

GRAVEURS
capables, branche mixte
(pourraient aussi être mis au
courant). Les postulants te-
nant à collaboration agréa-
ble et durable sont priés de
faire offres à Pf isterer S. A.
Fabrique de clichés, ate-
lier de gravure, Berne.

6821

Le Groupement des
chômeurs Âgés a le pé-
nible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de son
président,

Monsieur

James «EILLE
dont l'incinération aura lieu
mercredi 21 courant, à
14 heures.

Prière de se rendre au
crématoire. Le comité.

„nur
cabriolet

à vendre, modèle 1939,
moteur remis à neuf ,
le tout en parfait état.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6784

ON DEMANDE

¦EFILII
comme aide de cui-
sine et ménage.

Nourrie et logée.
S'adresser Con-

fiserie Gurtner,
Place Neuve. 6890

Mafcnn (lll PPIiniP I»U<iCn BASS présente un seul WL W A mwmmm IIIIIAAUII.. -c iJSSIuSSSS!ffiKTii . WALT
Ili illllUlI UU I UUUIU *»«•«*! /»*B* «l'A^A.* Il II ¦¦H "1111 11 If HT lll Pli II Orchestre sous la direction de M. H. Meylan

LA CHAUX- DE- FONDS Graild GUi* Û OPCffl I I  A g|J || ! g| If g g I Ë il I I I 11 -fX D- PLACE», "
avec Aline BELIN de l'Opéra-Comique IUI HLT IIIIII STIIIII Fr. 5.-, 4.30, 3.65, 2.75 ; non num. Fr. 2.15

,„, „ . „,, a *A Andrée LEROY du Théâtre Royal de Gand IIIU U IJ 11 i Ll 11M M iB 11 Location au magasin de cigares Girard
J.amedi 34 atfJiiA a 20 Uu)i&i 30 pi«rre HERRY de la Monnaie de Bruxelles dans ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ »¦¦¦¦ *# »•" * «#¦ ¦¦J Léopold-Robert 68 - Téléphone 2.48.64

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu'ils doivent faire
prendre les indications des compteurs de gaz
et d'électricité quand ils changent de domicile.
Nous leur recommandons d'adresser les de-
mandes au moins 3 jours à l'avance au Service
des abonnements, en indiquant l'ancienne et la
nouvelle adresse, la date et l'heure du déména-
gement.

Direction des Services industriels
La Chaux-de-Fonds

33 C'est dpnc pour Christ que nous
ĵe remplissons les lonctlons d'Ambas-
ĵ3 sadeurs comme si Dieu Lui-même,

ES vous exortait par nous ; c'est pour «
Sm Christ que nous vous prions : recon-
3H cillez-vous avec Oieu, Celui qui
£5 n'a pas connu le péché. Il l'a fait
?^| péché pour nous afin que nous de-
f|| venions en Lui, Justice de Dieu. j
il U Corr. V, v. 20 et 21.

p| Il a plu à Dieu de reprendre à Lai

11 Monsieur

I ZéII mu-muni
|H notre cher frère, beau-irère, oncle,
H grand-oncle, neveu, cousin, parent et

JK| ami, qui est entré dans ls Gloire de
|p ton Maître, aujourd'hui, dans sa 70me
jgn années, après une pénible maladie
@S chrétiennement supportée.
gf Les familles affligées :
Pi Madame veuve Paul Gagnebin-
£$ Borle;
|p Madame et Monsieur
|ji . Emile Sahli-Borle et leurs en-
pi tants, à Corcelles ;
pi Monsieur et Madame Maximin
reg Terraz, leurs entants et pttits-
e» enfants, à Là Chaux-de-Fonds,
El en Afrique, Clarens, Lausanne,
Kl Neuveville;
JEi Monsieur et Madame Daniel Bour-
gs quin-Boulier, leurs enfants et
j S petits-enfants, à La Chaux-de-
¦ Fonds, en France, au Locle ;
*w Les familles parentes et alliées.
3| L'enterrement, AVEC SUITE . |S aura lieu le mercredi 21 courant.
H Culte en la Chapelle de l'Evangé
RI Usation Populaire, rue Jaquet-Droz
H -25, à 9 h. 4b, d'où partira le convoi.
M à 10 h. 45.
mi L'urne funéraire sera déposée de
H vant le domicile mortuaire, rue de la

H Paix 15.
||s Le présent avis tient lieu ds lettre
H de faire part.

§ IW§2 Monsieur et Madame Edmond BEYNER- SE
M G1SLER et leurs enfants, S*
Lsj& ainsi que les familles parentes et alliées, dans K
fîa} l'impossibilité de répondre à chacun, exprl- jpgSa ment à toutes les personnes qui les ont en- H
Rfji tourés pendant ces jours de pénible sépara- R
WÉ tion, leur reconnaissance émue et leurs sin- 18
Sa cères remerciements, 7043 II

ŝ S 
An revoir cher et tendre S â̂-1

p§B époux tes souffrances sont 'Êz Ẑ
MsSR passées, tu pars pour un fevl
î pagg monde meilleur en priant iïZZ
t&Ja pour notre bonheur. fft ?.ij

SES Madame Fritz Urfar-Jeannet ; 'fZâ
f£9Ê& Annie et Fritz Urfer ses petits- J*jK|i
[jâKj enfants, à Netstal (Glaris), 89
'¦§&• a'"8' qus ,es familles parentes et L'^
«SB aillées, ont le grand chagrin de y f̂lHD taire part du décès de leur cher ISifj
£j3| et regretté époux, grand-père, frè- BS§sl
7-̂ 9B •*». beau-frère, oncle, cousin' et % " ' •<

ri*Bs parent .̂J'ï j

|̂ Monsieur MÊ

I Fritz U R F E R  1
^̂ ; ancien fabricant d'étampes Opl

'M que Dieu a repris à leur tendre Ep| i
pHp affection, dans sa 58e année, après a
ĵjffl une longue et pénible maladie sup- B , ' '

WSF1 portée avec beaucoup de courage. .̂v|
mÊ& La Chaux-de-Fonds , -̂4^^ le 17 

avril 1948. 
pjs?|4

WÊÈ L'Incinération. SANS SUITE, aura ^1¦M lieu le MARDI 20 COURANT, à 18 h. I
IK f̂ Culte au domicile pour la famille Hdq
|̂| è 

14 h. 30. p,;
|

oB Une urne funéraire sera déposée W&ïi
M ' devant le domicile mortuaire : K?^
H RUE TÊTE-DE-RAN 28. M
wSÊ- Le présent avis tient lieu de |p$l
gg lettre de faire part. Ê 4

Ta bonté vaut mieux qu* la vie. W *
Ps. 63, 3. |fe£|

Ma grâce te suffit W%
2 eor. »,.a fefl

Repose en paix cher époux et bon I
'"'¦¦ P̂

Madame Charles Nicolet-Kappier, à Bienne Ç?|
sa fille Mademoiselle Marguerite Nico- E
let à Cernier; pe â

Mademoiselle Julia Nicolet à La Chaux- ^|de-Fonds ; £aj
Madame veuve Marthe Bozzone-NIcolet à Eg|

La Chaux-de-Fonds, fî ĵson fils Monsieur Paul Bozzone à Sri
Zurich ; fôi

Sœur Berthe Nicolet, diaconnesse, à H
Genève ; |̂ iSœur Lucia Nicolet, diaconnesse, à Lan- 

^sanne ; ^'|Mademoiselle Marguerite Nicolet à La K
Chaux-de-Fonds, 'f ^ â

ainsi que les familles parentes ont la profonde ĵdouleur de faire part du décès de leur cher fei--|
époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent ifa

Monsieur p.|

Mes mcoLEî g
enlevé à leur tendre affection, le 17 avril 1948 £g|
après une pénible maladie vaillamment sup- \)M
portée. g||

L'inhumation a eu lien à Bienne, le mar- ma
dl 20 avril 1948. 'X \

Cet avis tient Heu de lettre de faire part. Ify.l
Bienne, Faubourg du Jura 57, gpi
La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 128, p&3

le 20 avril 1948. p$

-

Autontobilisfttst
Faites-installer un radio dans
votre voiture par le spécia-
liste, vous apprécierez davan-
tage vos voyages.

Appareils de toutes marques,

s'adaptant pour Citroen, Ford,

Chevrolet, Buick, Dodge, etc.

RADIO FRESARD
Neuve 11 6973

Votre collaborateur

Anglais Français AllemaDfl Italien
bonnes conn. espagnol. Diplômes des pays
resp. Formation comm. et bancaire 10 ans,
service externe 7 ans, cherche activité ap-
propriée, de préi. service externe. - Offres
sous chiffre G.A. 6683 au bur. de L'Impartial.

Hrt vendre À O/ rionfmmim
Propriété de 4700 m2 comprenant villa de 9 chambres,
chauffage central , garage pour 2 voitures, tennis et grand
verger. Vue magnifique. Location éventuelle.

S'adiesser à Paul Kramer, St-NIcolas 7, Neuchâtel.

Chambre
à 2 lits

ventuellement non meu-
olée, est demandée par
jeune couple, intellec-
tuels et tranquilles, si
possible avec pension.
Références de ler ordre.

Faire offres sous chif-
fre E. V. 6904 au bureau
de L'Impartial.

BRASSERIE ARISTE ROBERT. La Chaux de-Fonds 1
NOUVEL ARRIVAGE DE LA «

i célèbre bière de PILSEN 1
1 LA CHOPE DE 3 dl. : Fr. 0.60 9

B Poule au riz, sauce suprême wS
H Emincé de veau au vin blanc mode du Chef ¦
H Cocktail de Langouste, avec mayonnaise B
M Tranche de Pâté • Maison - à la Gelée H
JH Tournedo grillé Maître a'Hôtel B_

I Se recommande: André PELLATON Téléphone 2.12.30 ¦

MflAHœMVrC
sachant si possible conduire est
demandé pour de suite ou époque
à convenir, par garage important
de la place.

Faire offres sous chiffre L. R. 7052,
au bureau de L'Impartial.

Apprenti typographe
ayant capacités requises et de bonne éducation, serait en-
gagé de suite. Rétribution immédiate. OR A D  EN S.A.,
Envers 35.

Stoch des U. S. A. If ente
MoAM&aux aWiùtag&s

Manteaux cuir doublés laine. Manteaux pluie
hommes imperméables.  Manteaux dames
(TRENCH-COAT) combinés. Windfacks doublés
laine, imperméables. Vestes imperméables. Salo-
pettes. Canadiennes doublées laine, col fourrure.
Chemises kaki. Sacs de touriste. Short. Combl-
moto. Canadiennes cuir doublées mouton. Lin-
geries pour dames et messieurs, etc.
L. STEHLE . 10, Pont - La Chaux-de-Fonds

On cherche pour tout de suite ou époque à
convenir une

Sténo-dactylo
sachant le français et l'allemand et si possi-
ble autres langues. Bon salaire et place stable
Faire offres à la main avec curriculum vitœ,
certificats et photographie,
Secrétariat Sehlndler Wagons S. A.,
Pratteln. 7068

-£mvo\ieur -

p oseur 4e a\dn\ws
serait engagé de suite, situation Inté-
ressante.

Logement moderne peut éventeulle-
ment être mis à disposition.

S'adresser i O G I V A L  S. A., Crêtets 81
La Chaux-de-Fonds. 7061

GÎ lBELIN FIL S - LUCERNE

Cherchent pour département de fabrication

Horlogers complets
Faire offres avec copies de certificat et photo-
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zizqov*.
L'Italie a choisi : elle rej ette

le communisme !

La Chaux-de -Fonds, le 20 avril.
On attendait avec imp atience les

premiers résultats du scrutin italien.
Etant donné le nombre élevé d'élec-
teurs et d'êlectrices qui se sont rendus
aux urnes (on estime que la participa-
tion atteint p our l'ensemble de l'Italie
le 85 p our cent) , il ne f allait p as être
trop p ressé. C'est pour quoi les chiff res
n'ont commencé à aff lue r qu'à p artir
de la nuit. Toutef ois , dès les p remiers
télép hones, on se rendait compte que
les démocrates-chrétiens de M. de Gas-
p eri p ouvaient envisager l'avenir avec
conf iance.

A mesure que le résultat général
se précisait , on p ouvait admettre que
le succès des démo-chrétiens s'af f i r -
mait et que l'échec communiste p re-
nait des p rop ortions de p lus en p lus
grandes. Au moment où nous met-
tons sous p resse, les résultats of f i -
cieux suivants sont communiqués
p ar le ministère de Întérieur tou-
chant les élections au Sénat . Ils p or-
tent sur l'ensemble du territoire :

Démocrates-chrétiens : 2,323,064 ,
f ront pop ulaire 1,558,412, unité socia-
liste et rep . 497,010, bloc national
214,320.

Ces chiff res caractérisent bien le
succès remp orté p ar les p artis hosti-
les à Moscou. Alors qu'en 1946, p our
les élections à la Chambre, socialistes
et communistes obtenaient avec 9 mil-
lions de voix et 220 sièges (soit le 39,7
p our cent des suff ra g es) ,  tandis nue tes
démocrates-chrétiens avaient 8 mil-
lions de voix, avec 207 sièges et 35,2
p our cent des suff ra g es, la p rop ortion
p araît maintenant nettement inversée-
Non seulement les socialo-communis-
tes de la nuance Nenni-Togliatti n'ob-
tiennent même nlus le 30 nour cent des
suff rag es, mais leurs adversaires dé-
p assent largement le 45 ou 48 nour cent
qui avec l'app ui, du group e Saragat et
des droites, se transf orme en une so-
lide et conf ortable maiorité-

A Rome, on aff irmait hier, au vu des
premiers résultats aue la Chambre se-
rait constituée comme suit : démocra-
tes-chrétiens 250 : droite 78 : centre
gauche 46 : f ront p op ulaire 200-

Ouant aux milieux oolitiaues. ils
croient, aue le succès du p arti démo-
crate-chrétien et des p arti * de la coa-
lition gouvernementale dép assera les
p révisions les nlus op timistes. « La seu-
le question aui. se p ose désormais, écrit
la p resse modérée, est de savoir si les
communistes accep teront leur déf ai-
te ».

A vrai dire, il sera diff icile aux To-
gliatti-Nenni et consorts d'aller contre
la volonté p op ulaire et de déclencher
une révolution au cours de laquelle ils
seraient écrasés sans p itié. Non seule-
ment nous croyons qu'aucun désordre
sérieux ne marquera la périod e p ost-
électorale, mais nous sommes certain
que les communistes se tiendront cois
après la cinglante leçon qui vient de
leur être inf ligée. Au surp lus, ils se
consolaient déj à d'avance en déclarant,
comme M. Togliatti l'a f uit samedi,
« que l'essentiel est que le Front p o-
p ulaire survive : d'ici deux ans. le f ruit
serait mûr comme il l'était en Tchéco-
slovaquie ».

D'ici deux ans, bien des choses p eu-
vent se p asser, en eff et . . . Dans un
sens comme dans un autre ! Mais ce
qui &st certain, tf est que p our le
p résent et malgré une camp agne
acharnée, utilisant tous les moy ens,
Moscou vient de subir un échec dont
le retentissement sera considérable,
aussi bien en Europ e que dans le
monde. L'Italie a choisi. Elle a rej eté
le communisme.

Sans doute a-t-elle choisi aussi de
conserver sa p lace dans le group e des
démocraties occidentales app uy ées oar
Londres et Washington. La Méditerra-
née de ce f ait ne tombera oas entre les
mains soviétiques. Le « rideau de f er »
restera aux p ortes de Trieste- Et Tries-
te redeviendra certainement italienne-

A demain, des commentaires p lu* dé-
taillés- p . n.

Victoire des partis gouvernementaux italiens
Un scrutin d'une importance capitale

Les résultats des élections générales italiennes confirment le succès très net des démocrates-chrétiens et l'échec du front
populaire « Les communistes ne seront pas invités à participer au gouvernement » déclare M. Scelba, ministre de l'Intérieur

La fin des opérations
Électorales

en Italie
ROME, 20. — Reuter. — Le scrutin

a été clos hier à 14 heures. Immédia-
tement les bureaux électoraux ont ou-
vert les urnes en Drésence d'observa-
teurs de tous les nartis. Elles avaient
été cachetées et gardées oendant la
nuit nar des carabiniers.

D'aDrès les estimations 25 millions
d'hommes et de femmes auraient: vo-
té. La partici pation au scrutin aurait
été d'environ 87 pour cent. La nartici-
oation au vote aurait été Darticulière-
ment forte en Italie seDtentrionale , tan-
dis aup dans le sud. auelaues villes seu-
lement enregistrent une parti cipation
de nlus de 75 DOUr cent-

Le Dourcentasre de votants oour la
Chambre, le nlus élevé, a été enregis-
tré à Novare. avec 98,6 Dour cent. Par
Drovince on enregistre les chiffres sui-
vants dp. Dourcentages : Mantoue 97,4.
Padoup 95,4, Novare 94 et Bari 93,6.

Lundi à midi , plus de 25 millions
d'électeurs sur 29 milllions avaient dé-
posé leur bulletin dians l'urne. La par-
ticipation a été plus forte dans le nord
industriel . A Milan , par exemple, plus
¦die '90 % des électeurs ont voté.

Vive animation à Rome...
ROME, 20. — AFP. — Jusau 'à une

heure avancée dp la nuit une vive ani-
mation a régné dans le centre de la vil-
le. Une foule compacte a stationné lon-
guement devant le siège d'un des
grands auotidiens d'informa tion aui af-
fichait les résultats des élections au
fur et à mesure de leur arrivée. On
ne signale aucun incident.

... où des mitrailleuses lourdes
ont été montées

ROME, 20. — Reuter. — Des mitrail-
leuses lourdes ont été montées, lundi,
devant les entrées de la station de Ra-
dio-Rome, aorès aue les bruits euren t
circulé aue le mouvement social ita-
lien, de tendance fasciste, avai t invité
ses adhérents à défendre ce Doste de-
vant toute tentative éventuelle des
communistes de s'en emoarer

Les résultats au Sénat

Succès très net
des démocrates-chrétiens
ROME, 20. — AFP. — A 4 h. 30

locales, le ministère de l'Intérieur a
communiqué les résultats officieux
suivants portant sur l'ensemble du
pays pour les élections au Sénat :

DEMOCRATES-CHRETIENS DEUX
MILLIONS 323.064 VOIX.

FRONT POPULAIRE 1.558.412.
UNITE SOCIALISTE ET REPU-

BLICAINE 497.010.
BLOC NATIONAL 214.320.
MOUVEMENT SOCIAL ITALIEN

22,322.
MONAR CHISTES 18,455.
Le nombre des électeurs inscrits

pour les élections au Sénat dépas-
saient comme on le sait le chiffre
de 25 milllions.
:*- Comment a voté Campione
CAMPIONE, 20. — Campione a été

la seule localité d'Ital ie où les vota-
tions se sont déroulées sans meetings
politiques et sans affiches sur les murs.

En voici les résultats : démocrates-
chrétiens 347 voix, socialistes de Sa-
ragat 83, républicains 57, monarchistes
28, bloc national 7, front populaire 6,
mouvement social italien' 5, paysans 2,
communistes seuls 2, bloc national
unioniste 1.

La participation au vote a été de
97 pour cent.

Les communistes écartés
du gouvernement

ROME, 20. — AFP. — «Il est ex-
clu que les, démocrates-chrétiens invi-
tent les communistes à participer au
gouvernement », a déclaré M. Scelba.
ministre de l'intérieur , aux journalis-
tes qui l'interrogeaient à ce suj et.

Le miimisttre a confirmé d'autre part
l'impression générale touchant le suc-
cès 'die la démocratie chrétienne : «No-
tre victoire, a-t-il dit , est due en par-
tie aux erreurs commises par le front
populaire dont ta formule communiste

a détruit le socialisme Italien et créé
une psychose de peur dans le pays.
La victoire des partis gouvernemen-
taux est l'expression de l'esprit démo-
cratique du peuple italien. »

Plein d'espoir...
ROME. 20. — AFP. — Au cours de

la nuit de mardi. M. Scelba. ministre
de l'intérieur , a déclaré aux j ourna-
listes qu 'il n 'était pas impossible que
le parti démocrate-chrétien obtienne
la maj orité absolue.

> ~tfP^ M. Togliatti n'aurait plus
la confiance des siens

ROME. 20. — AFP. — Selon une
rumeur qui a couru danis la nuit de
mardi dans la cap itale italienne ei
dont se fait l'écho le j ournal « Il Tem-
po », M. Palmiro Togliatti serait rem-
placé à la tête du parti communiste
par M. Rugero Grieco, membre du
comité central de ce parti. Cette ru-
meur n'a jusqu'ici été ni confirmée ni
infirmée.

Au chrétien-démocrate les cinq
millions de lires !

ROME, 20. mr. Exchange. — Deux
politiciens éuiiraents, un chrétien-dé-
mocrate et un communiste, ont parié
5 milllions de lires (plus de 50.000 fr.
suisses) sur le résultat des élections.
M. Terraoini . président de l'Assemblée
nationalle sortant die charge, a déclaré
lundi : « Le monde entier s'est dressé
contre le communisme Malien. » M.
Terraoini . qui est communiste, n'esit
pas satisfai t 'du déroulement du scru-
tin. . 

Le résultat de l'enquête britannique
sur l'accident de Gatow

Le chasseur russe
est responsable...

... MAIS IL S'AGIT D'UN ACCIDENT
LONDRES/ 2$ — Reuter. — Le

gouvernement britannique a publié lun-
di les conclusions du rapport de la
commission d'enquête sur l'accident
d'aviation du 5 avril , à Berlin. Selon
ce rapport, la collision est due à l'atti-
tude du chasseur russe, qui n'a p as te-
nu comp te des disp ositions convenues
entre alliés. L'appareil britannique ne
saurait aucunement être rendu respon-
sable de la collision et n'a pas eu la
possibilité de l'éviter. La présence du
chasseur russe n'avait pas été annon-
cée aux autorités britanniques et les
fonctionnaires soviétiques de sécurité
aérienne à Berlin ignoraient tout de ses
évolutions.

La commission est arrivée à la con-
clusion qu'il s'agit d'un accident et qu'il
n'existe aucune p reuve d'une intention
quelconque de pr ovoquer le heurt des
deux avions.

M. Bevin, ministre des affaires
étrangères, a annoncé à la Chambre
des communes, après la publication
du rapport, que ' la Grande-Bretagne
demandera des dommages-intérêts en
faveur des survivants des 14 occupants
de l'appareil anglais.

Des essais d'armes atomiques

une bombe
OU UN NOUVEAU GENRE D'ARME ?

WASHINGTON, 20. — Reuter. --
Selon un communiqué de la commis-
sion américaine de l'énergie atomique,
une arme atomique a eff ectué des es-
sais sur l'îlot d'Enivetok, dans le Pa-
cif ique. |

Les membres de la commission de
l'énergie atomique ont refusé la publi-
cation de nouveaux détails. Au cours
des dernières semaines, le bruit avait
couru aue les Etats-Unis allaient faire
des expériences avec une nouvelle
bombe atomiaue devant éclater dans
les profondeurs de la mer. Il s'agissait,
disait-on, d'établir la caoacité de ré-
sistance des submersibles contre les
effets des armes atomiques- Les infor-
mations suivant lesquelles des sous-
marins russes avaient été aoercus orès
de l'atoll d'Enivetok avaient naturel -
lement soulevé, un intérêt extraordi-
naire.

Il convient toutef ois de relever que
le communiqué de la Commission ne
p arle que de l'essai d'une arme auto-
matique et ne donne aucune p récis ion
sur la auestion de savoir s'il s'ag it
d'une bombe ou d'un nouveau genre
d'arme atomique au cas où une telle
arme existerait-

La presse romaine et les élections

Le communisme tait peur
ECRIT LE « MESSAGGERO »

ROME, 20. — AFP. — L'attention
de la presse romaine est concentrée
sur les élections et bien que l'on ne
connaisse encore que des résultats
fragmentaires, les organes gouverne-
mentaux mettent en relief le succès
obtenu par les démocrates-chrétiens,
tandis que les j ournaux du front popu-
laire partent d'une « puissante affir-
mation du front dans tout le pays ».

Selon le « Messaggero » la démo-
oratie-chirôtienne a obtenu un succès
supérieur à celui que l'on prévoyait
et ceci serait dû au fait que « le peu-
ple italien a voulu exprimer son oppo-
sition radicale au communisme. Le
communisme fait peur, aj oute le Jour-
nal , et, même plus que de la peur,
c'est de la répugnance qu 'il inspire ».
Le « Messaggero » remarque, d'autre
part,- que la victoire sur le communis-
me « ne signifiera pas la persécution
die qui que ce soit et encore moins la
défaite des alasses ouvrières ».

L'organe démocrate - chrétien « Il
Popolo » déclare qu 'il ne commentera
les élections que lorsque les résultats
complets seront connus.complets seront connus.

Quant au « Tempo » il estime que
« ce n'est pas un parti qui a remporté
la victoire, mais l'Italie, sage, honnê-
te, catholique, fidèle aux traditions,
celle qui est constituée par des tra-
vailleurs persuadés Que la vie est une
dure bataille quotidienne, pleine de
compréhension pour les souffrances
des classes plus humbles, s'engageant
à lutter pour atténuer les injustices
sociales ».

Le point de vue de l'autre camp
Dans l'autre camp, l'« Unità », orga-

ne communiste, insiste sur le Sait que
de nombreux lecteurs de droite ont
fait bloc avec la démocratie chrétien-
ne mais que cela n'a pas empêché le
front de s'affirmieir. « Douze heures
après la clôture du scrutin, écrit
l'« Unità ». nous pouvons tranquille-
ment affi rmer que cette imposante
concentration 'de suffrages en un seul
bloc réactionnaire, n'a pas ..suffi à em-
pêcher le succès dlu front. »

Le journal aj oute qu'une grande vic-
toire populaire a été enregistrée par
« l'échec de toutes les tentatives de
provocation, des campagnes de ter-
reur et d'alarmfeme, des efforts pour
provoquer la guerre oiville ».

:]*" Les Russes concentrent-ils de
l'aviation à Berlin ?

(Télép hone p art. d'Exchange) .
BERLIN. 20. — Le directeur ad-

joint du département anglais de la na-
vigation aérienrta en Allemagne dit
que les autorités aériennes de sécu-
rité sont en possession d'un rapport
selon lequel le nombre des avions de
transport soviétiques qui arrivent à
Berlin dépasse èargement le nombre
de ceux qui en partent.

On ne peut encore affirmer que les
Russes concentrent de l'aviation à
Berlin, car il lest possible que les au-
torités soviétiques n'aient pas signalé
tous les départs.

Ils s'en prennent aux éclaireurs
BERLIN. 20. — Sudna. — Les au-

torités militaires russes de Berlin ont
interdit toute activité à l'Association
des éclaireurs, qui est en voie 'de for-
mation dans leur secteur.

>) '. -j  ~~T~: .. .
M. Wallace ne mâche pas ses mots

NEW-YORK. 20. — AFP — M.
Wallace. candidat du «tiers parti» à
la présidence des Etats-Unis, a dé-
claré que la coalition démocratique-
républicaine dont fait partie le pré-
sident Truman «cherche à mettre te
monde en esclavage».

Désordres en Birmanie
Près de cent communistes tués

RANGOON. 20. — Reuter. — La
Ligue libre des peuples antifascistes,
parti gouvernemental1 birman, annon-
ce qu'en Birmanie centrale. 90 com-

i munistes ont été tués, un village brû-
i lé et deux cents fusils pris au cours
d'un combat. I

Après un mois de vacances
L'Assemblée nationale française

a repris ses travaux
PARIS, 20. — AFP. — L'Assemblée

nationale a repris mardi matin ses
travaux, interrompus par un mois de
vacances.

Elle a tout d'abord; adopté à l'una-
nimité deux propositions tendant, l'une
à ouvrir une enquête sur les causes
de la catastrophe minière de Courriè-
res. l'autre à ouvrir un crédit de 5
millions pour venir en aide aux fa-
milles des victimes. Le gouvernement
s'est associé à ces propositions.

Puis l'Assemblée a abordé le pre-
mier point de sou ordre du j our en
¦commençant la discussion du proj et de
réforme fiscale, laquelle doit occuper
de nombreuses séances.

Les questions de la prolongation du
service militaire, de la nationalisation
des écoles, des houillères et 'des loyers
figurent également à l'ordre du jouir
de la présente session.

Des désordres à Mexico

Des étudiants communistes
séquestrent Ceur recteur

MEXICO. 20. — AFP. — Des désor-
dres provoqués par des étudiants aux-
quels, d'après la police, sont mêlés des
agitateurs extrémistes, se produisent
depuis deux jours à l'Université natio-
nale autonome et dans les quartiers
universitaires de Mexico.

Mécontents des règlements, des étu-
diants ont forcé la porte de l'université
et séquestré le reateur. La police
étant intervenue a fait usage de gaz
lacrymogènes pour rétablir l'ordre,
puis a occupé îles locaux.

Les étudiants sont revenus lundi
matin et ont j eté des pierres sur les
policiers qui auraient riposté avec des
lance-flammes. Cinq étudiants souffri-
raient de brûlures et deux policiers
seraient grièvement blessés.

La police s'est retirée de l'université
qui a été réoccupée par les manifes-
tants. Six étudiants ont été arrêtés.

En tirant la sonnette
d'alarme...

... H provoqua l'accident de l'express
GJascow-Londres

(Télép hone oart. d'Exchange)
LONDRES. 20. — La police 'de

Winsford a maintenant découvert
l'homme qui. en tirant la sonnette d'a-
larme de l'express Giascow-Londres.
a provoqué le terrible accident de di-
manohe, qui coûta la vie à 24 per-
sonnes. C'est un j eune soldat de 19
ans. Harry Bishop qui . rentrant chez
lui après une longue absence, était
impatient d'arriver auprès des siens, à
Winsford. Il tira la sonnette d'alarme
pour que le train s'arrêtât à proximité
du village. Les autorités sont d'avis
que le j eune homme ne sera passible
que de l'amende prévue pour usage de
la sonnette d'alarme, mais qu 'il n'esit
aucunement responsable de l'accident
survenu par suite de son irréflexion.

Genève, siège permanent de la
F.A.0. ?

WASHINGTON. 20. — Aneta. -
Cinq villes ont été proposées comme
siège permanent de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agricul ture : Rome, Copenhague,
Genève, Québec et Washington. Le
choix sera discuté par un sous-comi-
té spécial.

M. Hans G. Winkelmann. directeur
de l'Office forestier central suisse, a
été nommé membre du comité perma-
nent de oette organisation.

— L'Inde va négocier un accord aéronau-
tique avec divers p ay s dont la Suisse. —
Le ©cwernernerat de l'Iode entreprendra
prochainement des négociations avec l'E-
gypte, la Suisse, la Bi rmanie, la Chine et
Ceylan en vue de conclure avec ces pays
des accords aéronau tiques bilatéraux.

Nouvelles de dernière heure

("HP**1 Un horrible accident
à Pontarlier

(Corr.) — Un horrible accident
vient de se produire à Pontarlier où
un camion dies ponts et chaussées de
la ville a heurté violemment un arbre
bordant la route.

Un cantonnier qui se trouvait sur
le véhicule , M. Camille Racle. 55 ans.
père de 5 enfants, a eu la tête abso-
lument broyée contre l'arbre.

Frontière française

BULLETIN METEOROLOGI OUE
Nébulosité variable augmentant l'a-

près-midi . Quelques orages et aver-
ses orageuses. Journée chande. Vents
faible*.


