
Victoire oblige...

La tâche de M. de Gasperi
La Chaux-de-Fonds , le 27 avril.

On a rarement vu une élection d'une
imp ortance aussi grande que celle du
18 avril en Italie , où les atouts étaient
aussi inégalement répartis et la cam-
p agne électorale aussi inégalement me-
née par les deux p rincip aux adversai-
res. C'est là, sans doute, qu'il f aut
chercher en premier l'origine de l'am-
p leur inattendue de la victoire des dé-
mocrates-chrétiens et de la déf aite
aussi accentuée du Front populaire.

Si l'on compare les pronostics f aits
à la veille du scrutin et les résultats
réels, on constate que tous les p rophè-
tes se sont trompés, à l'excep tion du
comte Sf orza qui, à Berne, avait an-
noncé une « brillante victoire de la
coalition gouvernementale », sans
s'égarer dans des questions de chif -
f res. Les pronostic s établis comp taient
sur 220 à 225 chrétiens-démocrates,
173 dép utés du Front populaire , 43 Sa-
ragatiens, en attribuant un reste assez
important de sièges aux autres p etits
p artis du centre et de l'extrême -droite.
En réalité, le p arti de M. de Gasperi
comp tera 307 députés dans la nouvelle
Chambre, le Front p op ulaire 12, TU-
nion socialiste (tendance Saragat) 33,
les monarchistes 14, tandis que les
autres petit s p artis sont réduits à la
p lus simp le exp ression.

Comme j e vous l'avais signalé, on
avait p u croire, après l'élection par-
tielle de Pescara, en f évrier dernier,
que le Front populair e avait le vent en
p oup e. Le redressement opéré, d'une
manière extrêmement habile et ef f i -
cace par la politique de M. de Gas-
p eri et la dip lomatie du comte Sf orza
dans le domaine extérieur, renversè-
rent complètement la situation, de telle
sorte qu'il app araissait exclu que le
Front p opulaire obtienne la majorité
convoitée , à moins qu'une grande p ar-
tie du corps électoral ne restât ab-
sente des bureaux électoraux, laissant
la voie libre aux partis f ortement or-
ganisés et discip linés , comme le p arti
communiste, p ar exemp le . Or . l'Italie
n'a j amais connu une participation
électorale aussi élevée, atteignant dans
certaines communes le 96 % des élec-
teurs inscrits.

Dans ces conditions , le Front p op u-
laire, dont les ef f ect if s  sont moins
soumis à des f luctuations brusques, en
raison même de sa structure et de sa
discipline , n'avait plu s aucune chance
de l'emp orter . Cep endant , il f aut se
garder de pr oclamer l'eff ondrement
déf initif du p arti communiste italien.
Le Front p op ulaire a même obtenu da-
vantage de mandats que les pronostics
lui en accordaient. U continue à group er
32 % du corps électoral , ce qui n'est

p as une quantité négligeable, et ce
sont moins les communistes propre-
ment dits que les socialistes de M.
Nenni qui ont f a i t  les f rais de l'op éra-
tion.

Compa rativemen t aux élections à la
Constituante du 2 j uin 1946 , le p arti de
M. de Gasp eri a gagné 4 millions de
voix , la coalition Nenni-Togliatti en a
p erdu un million. Mais les gains des
démocrates-chrétiens ne se sont p as
f aits  aux dép ens des communistes , bien
p lutôt aux dép ens des socialistes , de
l'écrasement des p etits partis du cen-
tre et de la gauche et de l'af f lux  d'une
masse d'électeurs dont l'identité est
diff icile à établir.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La fameuse société belge de géologie,
paléontologie et hydrologie vient de
décerner au professeur Eugène Weg-
mann , directeur de l'institut de géologie
de l'Université de Neuchâtel , le titre de

membre d'honneur

Un savant neuchatelois à l'honneur

Le tragique accident de Shannon

Jeudi dernier, un appareil Constellation des Pan American Airways, après
avoir heurté un mur de pierre longean t une route près de l'aérodrome de Sha-
non (Irlande) s'est écrasé au sol. Un des moteurs en effet a été arraché et l'es-
sence des réservoirs a pris feu, ce qui a provoqué, trente secondes plus tard,
l'explosion de l'appareil. — Notre photo : Les débris encore fumants de l'avion
américain. On sait que ce tragique accident coûta la vie à 30 occupants, un seul

passager en réchappant.

Aurons-nous de nouveaux monstres en Suisse ?
Lorsqu'on apprit, l'an dernier, qu'un monstre dévastait le canton du Valais,
l'émotion fut grande en Suisse. On pensa aux paysans, aux dangers que
couraient leurs troupeaux et on souhaita la rapide disparition de ce fléau.
Mais le reverrons-nous en même temps que le printemps ?

(Correspondance p art, de « L'Imparti al *)

Genève, le 27 avril.
M. Pierre RevilHod. le savant bien

connu, vient d'analyser la question
après avoir soigneusement examiné
les études publiées par le professeur
I. Mariétan dans le « Bulletin de la
Murithienn e ».

Il en tire cette ¦ première observa-
tion : « En deux articles, le profes-
seur Mariétan a réuni toute une docu-
mentation nom seulement sur les loups ,
mais aussi SUT l'activité et les réac-
tions des humains qui s'en sont occu-
pés. La lecture de ces pages pitto-
resques est amusante et instructive,
un précieux document de psychologie
du témoignage. D'après ces récits, on
aurait constaté la présence d'environ
85 victimes en 1946 et de 82 en 1947.
Il faudrait aj outer à ces nombres les
disparus et les blessés qui ont pu être
guéris... »

A quoi penser ?
Est-ce que tout cela représente les

repas d'une famille de loups ? Le plus

.¦¦troublant , 'dans cette affaire, c'est
qu'on a eu la preuve que des chiens
y ont participé. Car on sait que cer-
tains chiens, la nuit tombée, écoutent
l'appel de la race et s'enfuient à l'a-
venture pour reprendre, le matin ve-
nu, dans le foyer de leur maître l'al-
lure de paiislMes toutous. Alors, à quoi
penser ? A des animaux qui se se-
raient échappés d'une ménagerie ? A
un lynx ? Examinons donc l'animal
abattu à Eisohoill. au mois de novem-
bre dernier. Etait-il un loup , ou bien
un de ces bergers allemands qui leur
ressemblent tant et reprennent parfois
leur instinct de bête sauvage ?

Il n'est pas toujours facile en effet,
de distinguer un loup d'un chien dé
forte race. Les caractères invoqués.
pris séparément , ne sont pas toujours
concluants. Il faut réunir un « ensem-
ble » de caractères. Or, le loup tué à
Eischol l les présente de façon tout à
fait satisfaisante.

(Voir suite page 3.)

«Sonny Boy» jockey !

« Sonny Boy », oe chien à l'air si éveillé
que l'on aperçoit sur notre cliché, est la
mascotte d'un manège américain. Et,
comme il se doit, il aime monter à che-
val ! Mais, chose assez curieuse , il pa-
raît qu'il se tien t mieux que de nombreux

jockeys...

Un exploit d'une rare importance
Dans le ciel britannique

Le nouveau record de vitesse sur 100 km. réussi avec
le «minimum» de consommation de carburant

Le lundi 12 avril 1948, peu avant le
coucher du soleil , une aile votais du
type de Havilland , Swallow D. H. 108 —
ce tut avec le prototype de cette machine
révolutionnaire , au point de vue techni-
que, que le célèbre pilote d'essai QeoHrey
de Havill and s'était tué il y a 18 mois
environ sur la Tamise —• battait le re-
cord de vitesse sur 100 km., à la suite de
974,0259 km. h. L'appareil était piloté par
John Derry, pilote d'essai en second de
la firme anglaise. La machin e était pro-
pulsée par urne turbine à réaction Go-
blin.

Cette aile volante a é'.é construite sou s
la haute surveillance du maréchal de l'Air
sir Alec Qoryton, sur les instructions du
Ministèr e du ravitaillement, département
de l'air. La vitesse atteinte est même su-
périeure à celle acquise récemment par
um autre avion britannique , le Vickers Su-
perm arine Attacher, qui avait volé à
909,09 km. h. Le record international du
D. H. 108 inscrit une page d'une impor-
tance primordiale dans l'essor de la cons-
truction aéronautique moderne.

Quelques commentaires
C'est pourquoi il importe de lui réser-

ver quelques commentaires. Cette aile vo-
lante , pour réaliser ce record extraordi-
naire , était dotée d'une puissance motri-
ce (il serai t plus exac t d'écrire «puissan-
ce de poussée») infiniment moins grande
que celle des autres avion s à réaction , et
notammen t du fameux biturbine Gloster
M eteor. qui vole à 875 km. h. sur semblable
distance.

Rappelons que l'aile volante D. H. 108
est un appareil d'études et d'expériences
de construction relativement légère, soit
une «maquette» en réduction du futur air-
l iner (avion de gros transport) D. H. 106
qui sera aussi propulsé à réaction . En son
temps , le Vampi re — ce type d'avion de
chasse choisi désormais par les forces de
l'air britanniques, can adiennes, suédoises
et suisses— avait détenu également le re-
cord de vitesse international sur 100 km.
avec 800 km. h. exactement. Ce fut le 31
août 1947, à l'aéroport de Lymipne. L'a-
vion était Piloté par le cheifnpilote d'es-
sai John Cunningham . Cette amélioration
de 174 km. h. du record du Vampire, sur
le circuit de 100 km., découle essentielle-
ment des formes aérodynamiques particu-
lières de la formule «aile volante» , ou
avion sans empennage ar rière eit sans
queue , et des amélioratitonis de détails
apportées à la turbine Goblin.

Un détail d'importance
Ce record des 100 km. vien t en outre

d'inscrire un nouveau succès pou r l'in-
dustrie britannique : celu i du «miiniimum» de
consommation de carburant pou r une telle
performance). A Hui seul , ce dlétaiill est
d'une valeur extrême, aussi bien dans le
cadre de l' emploi civil de l'aviation , que
dans celui des nécessités imposées aux
forces de l'air et à l'aviation de chasse.

Le ravitaillement en carburan t est un
facteu r capital pour les avions de com-
bat , écrit M. E. Naef , dans la «/Feuille
d'Avis de Lausanne». Les études conduites
à chef , avec la turbine Goblin ouvrent
également des horizons nouveaux sous ce
rapport.

Il est assez intéressant de rappeler que
ie 23 mars dernier , un Vampire de chasse
de la RAF, piloté par John Cunninig.ham,
battait le record international d'altitud e en

atteignant 18,133 mètres. Ce qui revien t à
dire que dans l'espace de trois semaines,
De Havilland a enlevé deux des princi-
paux records internationaux.

Mais pour saisir la valeur du record de
vitesse sur 100 km. (qu 'il ne faut pas con-
fondr e avec le record de vitesse pure sur
base), il convient de préciser que ce cir-
cui t oiîfrait un tracé polygonal à cinq an-
gles, d'importance variable . Mais à chaque
virage , l'avion perdait nécessairement un
certa in nomibre de mètres. Sur un circuit
de cette nature, les conditions générales
sont évidemment beaucoup plu s près de cel-
les des nécessités quotidiennes , que sur le
circuit du record de vitesse pure sur base
rectiliigne de 3 km. Le pilote John Derry
entra en 1940 dans la RAF. Il servit dans
la défense côtière et commanda une esca-
drill e de chasseurs Temp est. Puis il fut
choisi à titre de pilote d'essai au Centre
d'expérimentation central de chasse, où il
vola sur tou s les types de chasseurs al-
liés. A la fin de la guerre et ju squ'en
novembre 1947. il fut pilote d'essai de la
Vickers Sup ermarine Co. pour entrer en
décembre à la De Havilland . à titre de
premier adjoint du chef pilote Jdhn Cun-
niniffham.

Il existe auj ourd'hui trois exemplaires
de l'aile volante D. H. 108. C'est une ma-
chine de 11,89 m. d'envergur e et de 7,47
•mètres de longueur. Il ne semble pas er-
roné de croire que cet étonn ant appareil
donnera naissance, prochainement, à un
nouveau chasseur à réaction , tout en ap-
portant dès maintenant des indications pré-
cieuses à l'airliner D. H. 106 dont il cons-
titue le mod èle réduit .
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fCTPASSANT

Les Suisses sont, on le sait, bons ti-
reurs...

Certains hôteliers aussi !
C'est ainsi qu 'un journal lausannois

rapportait l'autre jour qu'une famille avait
payé dans un simple « cani » de la ré-
gion, pour deux tasses de thé, un café,
deux « grapiMons » et cinq meringues,
la somme modique (hum!) de 16 fr. 20.
« Des explications ayant été demandées,
il fut répondu, écrit notre confrère, que
les meringues étaient facturées 1 fr. 50
pièce ! Ajoutons que non seulement le
café était imbuvable, mais encore qu'il
fut servi dans une tasse où subsistait un
peu du rouge à lèvres de la dame qui
y avait sans doute trempé ses lèvres au-
paravant. » Et un lecteur de faire la re-
commandation suivante : « Nous conseil-
lons aux consommateurs qui auraient à
se plaindre d'une facture exagérée, de fai-
re comme ce brave homme qui, dams une
ville romande, se voyant récemment
« écorché », exigea une note écrite dé-
taillée qu'il s'en alla porter au poste de
police le plus proche. Le moyen est sim-
ple. Et il est, dit-on, efficace. »

Evidemment que si certains hôteliers
ou cafetiers attendent le client avec une
mitraillette, il en est d'autres, et de nom-
breux, qui pratiquent un genre d'hospita-
lité plus normal. Ainsi mon ami Robat-
tel, qui me flanque des pfiquettes épou-
vantables au « yass » n'a jamais profité
du fait qu 'il dirige le « Byron » pour
appliquer des prix d'Anglais. Tout au
plus se souvient-il du fameux lord pour
servir à ses clients une cuisine de my-
lord, grâce à laquelle ils se persuadent
aisément que ce n'est pas toujours dans
les palaces à vingt-cinq étages ou les
caravansérails luxueux qu'on mange le
mieux ou qu'on boit les meilleurs crus...

Toujours est-il qu'il faut tenir compte
des excès de certains partisans des prix
atomiques, qui risquent de causer à notre
tourisme un tort incalculable et immérité.
Qu'on réagisse contre ces as du « coup
de fusil » et qu'on utilise le moyen si-
gnalé plus haut.

Lorsqu ils auront fait deux ou trois
fois connaissance avec la police, le con-
trôle des prix et les journaux, ces vir-
tuoses de l'escopette y regarderont à deux
fois avant de confondre la Suisse avec
la Calabre et l'exploitation normale d'un
hôtel avec le pressurage en série des
gogoi l

Le père Piquerez.

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

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

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

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

Les membres 'die la Gomimission na-
vaile des Etats-Unis demanderont au
Congrès des fonds pour la construc-
tion du plus grand paquebot que les
chantiers américains aient entrepris
die tancer.

Desifcimé à tramispartar deux miille
passagers (200 de moins que le
« Queen Elisabeth »), il j augera 48.000
tonnes, soiit la moitié du fameux tran-
satlantique anglais.

Une caractéristique intéressera tout
particulièrement le Congrès et l'amè-
nera sans doute à avancer les crédits
demandés : en cas d's guerre , le navire
pourra facilement et très rapidement
être transformé en un transporteur de
troupes capable de recevoir à bord
12.000 hommes.

On croit que sa construction de-
mandera deux ans et diemi et coûtera.
d'après les devis. 65 raillions de dol-
lars. . ' 

Toujours plus grand

Un scandale
— Fainéant ! Ne pas pouvoir porter

sur sa tête six kilos de viande.... qui ,
en réalité, n'en font guère que cinq sur
nos balances !

Echos



Ptialot °n demande &
UIIQIOIi louer de suite,
petit chalet au bord du lac,
Colombier ou enviions. Achat
pas exclu. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. M. 7211 au
bureau de L'Impartial. 
{___________ % — ___ ___. à vendre, 350Mnin J, c,

H ' : i f assurancesI1IUIV payées. _Q .
Montandon , Flaz 3. 738e

Vélos
homme et dame -identiques»
état de neuf , à vendre.

S adresser à André Nico-
let , Les Ponts-de-Martel.

Machine à écrire
« Remlngton 10 ¦, chariot B,
en bon état, à vendre , rue
Ph.-H. Matthey 4, au plain-
pied. 7349

Jeune garçon ĴK
bon métier , avec rétribution
dès le début , et présenté par
ses parents est demandé. —
S'adresserau bureau de L'Im-
partiaL 7283

On demande ySKiSS
de 2 pièces. Eventuellement
on accepterait poste de con-
cierge. — Ecrire sous chiffre
A. T. 7477 au bureau de L'Im-
partiaL 

Appartement %s* Et
ché pour le 31 Juillet , â
l'ouest si possible. — OHres
à M. Ed. Urech, pasteur, rue
du Temple-Allemand 79. 7096

flhflmh pfi 8t P8n8lon of -
UllalI lUI C ferle à personne
travailleuse , contre travaux
de ménage 4 à 5 heures par
Jour (relave r la vaisselle et
éplucher les légumes).— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 7472

A lflllRP '°"e chambre au
IUUCI soleil , avec bonne

pension à monsieur ordre et
stable, près de la gare. —
Ecrire sous chiffre J. C. 7427
au bureau de L'Impartial.

Chambre meC \̂e%L
homme sérieux et propre. —
S'adresserau bureau de L'Im-
partial. 7377

fif i amhf ip  pour 2 Personnes
UlldlllUI G serait échangée
contre une à 1 lit , indépen-
dante, quartier ouest. - Ecrire
sous chiffre P. N. 7405 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre. JThee fidee csu?;'
chambre avec pension ac-
ceptée. — Ecrire sous chiffre
C. H. 7319 au bureau de L'Im-
partial.

Ph amhno meublée ou non
UlldlllUI D est demandée.
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffre J. G. 7308 au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
UllalllUI C mandée par Jeu-
ne employé C. F. F., si pos-
sible près de la gare. — S'a-
dresser Gare C. F. F., bureau
des sous-chefs. 7390

Jeune couple ^TS',
à parilr du ler Juin , studio
meublé ou non ou chambre
indépendante avec eau cou-
rante. — Ecrire sous chiffre
J. C. 7368 au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno meublée , indépen-
UlldlllUI C dante est deman-
dée de suite par demoiselle
sérieuse et honnête. — Ecri-
re sous chiffre C. M. 7450 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

Pousse-pousse bei.gRWai-
Eka ». 85.— fr., 1 fourneau
rond, 45.— fr., 1 machine à
coudre, 20.— fr., sont à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7407

Uplîl Benre militaire , presque
iClU neuf , est à vendre. —
S'adresser à M. Studer, Gran-
des-Crosettes 5. 7442

PnnccoHo beige> en bon
ruudoCllO état est à ven-
dre. Même adresse on de-
mande à acheter poussette
pour Jumeaux. — S'adresser
rue du Progiès 13 a, au 2me
étage. 7353

A upnrin p l paire de sou'VtillUI t_ ij ers foot-ball No
41, ainsi qu'un manteau en
popeline , neuf , pour enfant
de 1̂  ans , panlalon long, brun ,
le tout à prix très avantageux
et en parfait état. — S'adres-
ser après 18 h. chez M. O.
Stocco, rue du Nord 170, au
ler étage, à droite. 7433
Rarlin lous courants est à
OdllIU vendre fr. 60.—, ainsi
qu 'un gramophone avec dis-
ques fr. 50.— et 1 lit sommier
métallique fr. 28.—. S'adres-
ser rue de l'HÔtel-de-Villç
21 a, au ler étage , à gauche.

7397

Vélo de dame t̂ boàn vin-
dre. S'adr. rue Fritz-Courvol-
sier33, au rez-de-chaussée a
gauche. 7^95

Bonne

Polisseuse
est demandée, libre
d'engagement.

SOGUEL Frères
Place Neuve 4. 7276

Remplaçante
sachant cuire

\ demandée de
suite

Tél. 2.15.89
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M. WOOD¦ , .  y . . ¦ ¦ ¦
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Traduit de l'anglais

Il rte lud vint pais urne fois au cerveau que ce
gentleman, son ami, eût un intérêt antre à
écouter ces détails que celui <d)e tuier quelques
heures sans emploi de sa j ournée. Il ne se
trouvait certainement à Foxwood aucune per-
sonne qu'il fût possible d'identifier avec l'hom-
me cherché ; et jusque-là. M. Etante avait
iperdui son temps ainsi que son argent dépensé
en verres d'aile. Bien entendu il s'enquit des
mouvements de Karl — où allait-il dans la
Journée ? quelles visites rendait-il ? quelles
étaient ses occup ations ? — Mais Gites ne put
fournir aucune information de quelque utilité.
Heureusement il ignorait les visites de son
maître au Labyrindfre.

En résumé — d'après les renseignements

que M. Etrange réussit à extirper de Giles ou
d'autres — pas une âme soit à Foxwood soit
dans les environs, ni alors nd avant cette épo-
que, ne répondait au signalement de Salter. Il
entendi t parler de M. Smith — Smith le ré-
gisseur, un ancien ami de la famille — mais il
ne songea pas une seule fois à l'identifier avec
le criminel. Smith ie régisseur, que par paren-
thèse M. Etrange n'avait point encore eu la
chance de rencontrer , vivait ostensiblement
dams le pays ; circulan t avec les fermiers dans
toutes les parties du domaine ; se montrant à
l'église ; expédiant ses affaires et remplissant
les devoirs de sa charge sans le moindre mys-
tère : oe n'était nullement de la sorte qu 'aurait
ose vivre &aiter. aussi le policier n eut-n au-
cune pensée suspecte à l'endroit de M. Smith.
Non, en quelque lieu que gitât Salter. ce lieu
ne pouvait être évidemment qu 'un endroit
strictement caché, et M. Etrange avait pour
mission de le dénicher dans sa tanière. Bn at-
tendant , ,1a présence de M. Etrange n'avait
soulevé aucun commentaire dans le village.
Dès le début, il avait pris soin de donner une
explication plausible à son séj our , et la curio-
sité avait été satisfaite. Le gentl eman à la san-
té déilicate était libre d' aller et venir comme
il l'entendait ; son apparition dans les rues et
dans les champ s ne . provoquait pas plus de
conj ectures et d'observations que n 'aurait nu
le faire celle de l'habitant le plus ancien du
pays. Si îe Révérend Cattacomb attirail de
tous côtés les regards, c'était en raison des

cérémonies excentriques de Saint-Jérôme ; M.
Etrange circulait en paix.

Ainsi donc, il n'avait rien appris. Sir Karl
et lady Andinnian étaient depuis longtemps de
retour ; souvient il les apercevait dehors (bien
qu 'il prî t la précaution de ne pas se laisser
remarquer lui-même) ensemble ou séparément ,
suivant les circonstances, sir Karl conduisant
parfois sa femme dans un charmant petit po-
ney-chaise ; mais il ne parvenait à découvrir
aucune trace de l'homme à la recherche du-
quel on l'avai t envoyé. Sir Karl entendait ra-
conter qu 'il se trouvait au village un étudiant
faib le de santé et sie livrant à des études pour
Oxford ; il se mit dans la tête d'une façon
quelconque que c'était un j eune garçon, puis,
comme il ne lui arriva j amais de le rencon-

_ _  • i ._ » t r̂ . _ » »_r m irer, M n y pensa puis, pourquoi m. nuance
n'abandonna-t-il pas promptiament la partie de-
vant un manque d'indice aussi complet ? Ce-
ci nous l'ignorons . Un fil... ou du moins ce
qu 'il prit pour un fil... finit par se montrer.

Ce fut à l'occasion d'un léger incident qui
lui survint à lui-même. Rentrant un soir à la
tombée de la nuit , la lampe du corridor n 'é-
tant point encore allurncle il mit le pied au
milieu d'un plateau rempl i de verfes que la
j eune bonne avait posé par négligence sur le
plancher devant la norte de l'appartement du
rez-de-chaussée. En essayant de se j eter en
arrièr e pour sauver les verres. M. Etrange
glissa et tombant la mai ^ droite étendue sur
le plateau , brisa un verre ou deux at sa bles-

sa en trois ou quatre endroits. Miss Biake, qui
enseignait le catéchisme à quelques j eunes en-
fants, se trouvait là ; elle éprouva un vérita-
ble choc en apprenant la mésaventure, et mon-
ta aimablement afin de juger par elle-même de
sa gravité . La main était plongée dans un bol
d'eau chaude et Mrs J inks cherchait du linge
pour l'envelopper.

— Pourquoi mettez-vous votre main dans
l'eau chaude, monsieur Etrange ? demanda
miss Blake ; c'est vouloir la fair e saigner da-
vantage.

— Quelques morceaux de verre peuvent
eire entres , repuqua-t-ii.

— Voulez-vous voirr M. Moore ?
Mais il sfâ moqua de l'idée d'appeler un mé-

decin à propos d'une coupure au doigt et se
mit à entourer lui-même sa main d'un linge
en disant que ça ne serait rien. Le iour sui-
vant, dans l'après-midi miss Blak e fit son ap-
parition dans la chambre pour s'enquérir de
l'état de la blessure et y trouva la veuve Jinks
occupée à la panser avec un onguent précieux
lequel , jurait-elie, valait mieux que de l'or et
ne manquerait pas de guéri r les coupures en
un ou deux jours. Miss Blake avait déjà causé
fréquemment avec M. Etrange qu 'elle rencon-
trait en entrant et en sortant de la maison.
Elle prit un siège ; et ils étaient à bavarder
comme des amis, quand la petite Mrs Chaf-
fen fit tout à coup irruption dams l'apparte-
ment

(A suivre) .
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Ŝ^W e?̂  __L
~ J_B̂ *- A, ia4jA4/u!0?t/rf sont particulièrement efficaces

Jf o A  CA  ̂parce qu 'au printemps , l'organisme se réadapte de toutes façons, les cellules travaillent plus
*£v/ * activement et peuvent de ce fait mieux tirer part i des substances reconstituantes qu 'on leur
&r fournit. Mais il est important de ne pas charger encore davantage les organes. Une cure de

Biomalt fera du bien à tous , enfants et parents , car le Biomalt est si facile à digérer qu 'il
passe dans le sang au bout de 15 minutes. Voilà pourquoi on sent si rapidement son effet.
Comme fortifiant général , 11 suffit de quelques boîtes de Biomalt « pur ». Mais si un organe
est particulièrement atteint , on choisira le Biomalt « extra » additionné de la substance
médicamenteuse appropriée.
Vous trouverez le Biomalt « pur » partout à Fr. 3.60, le Biomalt « extra » dans les phar-
macies et drogueries à Fr. 4.50 la boite.
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Commis
aa j avr\a\k\ow.

Jeune dame au courant des différents tra-
vaux, disposant des matinées ou éventuel-
lement journées entières, cherche place.
Ecrire sous chiffre C. F, 7250 au bureau de
L'Impartial.

Acheveur
petites pièces sans mise en
marche, serait engagé tout de
suite par

Cortébert Watch Co.,
Cortébert

On sortirait aussi ce travail à
domicile.

On cherche quelques

menuisiers o ébénistes
Entrée Immédiate ou à convenir.
Places stables , bien rétribuées.
Otlo Schnegg, Tramelan.

On cherche Jeûna homme honnête
comme . . .

commissionnaire
entre les heures d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7448

Fabri que de cadrans

cherche

DECAL QUEUR (se)
Faire offres sous chiffre B. F.

7341 , au bureau de L'Im-

partial.

t *\
Emboîteur

en MAUC

cherché par Maison d'hor-
logerie de Genève, pour
travai l soigné. Place sta-
ble et bien rémunérée.

Offres sous chiffre T 120835 X,
à Publicitas, Genève.

V /

Nous cherchons pour em/ee de
suite

frempeur
exp érimenté

au courant de la trempe moderne.
Trempes aux bains, cémentation, etc.
Place stable et bien rétribuée en cas
de satisfaction.

Faire oflres avec curriculum vitae'
références, prétentions, etc., sous chif-
fre E. K. 7465, au bur. de L'Impartial.

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

Administration de L'Impartial Coopte mn qne
Imprimerie Courvoisier 1 A. postaux IV ULU

Ouvrières Qualifiées
pour travaux de terminaison
d'horlogerie et travaux d'ate-
lier sont demandées par la
manufacture de pendulettes et
réveils Arthur Imhof. Se
présenter au bureau de fabri-
cation rue du Pont 14,
en ville.

Régleuses
pour petites pièces ancre, point d'attache,
sont demandées. Travail en fabrique ou à
domicile. — Adresser oflres sous chifire
P 3271 N a Publicitas, Neuchâtel .

Horlogers complets
pour te visttage de mouvements
terminés avant expédition.

Chasseuses de pierres
Chasseuse de pierres

expérimentée , p ouvant assumer la
surveillance d'un atelier de chas-
sages.

Visiteuses de pierres
sont demandés par BEN RUS WATCH CO.
Places stables et bien rétribuées. S'adresser rue
de la Paix 129.

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

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

Jeune fille
pour petits travaux de bureau , em-
ballage, etc.. est demandée.

Ecrire sous chiffre K. L. 7500, au
bureau de L'Impartial.

lermmages
Maison, bonne renommée,
sortirait 1000 pièces régu-
lièrement, calibres 5 V« "' k
12'", qualités soignée et bon
courant.

Faire offres sous chiffre
F. K. 7439, au bureau de
L'Impartial.

U R G E N T

Jeune
manoeuvre

trouverait emploi
à la

FABRIQUE DE BOITES

DE PENDULETTES

Rue Numa-Droz 16 a

S'y présenter



La tâche de M. de Gasperi
Victoire oblige...

Peu d'incidents
Un aspect caractéristique des élections italiennes, c'est bien le calme dans lequel
elles se sont déroulées. C'est à peine si quelques incidents ont eu lieu ici et là.

Voici la police de Milan dispersant quelques manifestants

(Suite et f in)

Evidemment le coup est dur pou r le
p arti de M. Togliatti qui se voit d'un
coup f rustré d'espoirs pro bablement
exagérés. Il tant dire aussi, p our ex-
p liquer ce résultat , que f inalement tous
les f acteurs se sont ligués pour f aire
échec au Front pop ulaire : les puissan-
ces occidentales, qui pour la Ire f ois,
ont habilement joué leur partie, l 'E-
glise dont le rôle f u t  considérable , la
Russie, qui non seulement s'est abste-
nue d'intervenir , mais pour des raisons
de tactique générale sur lesquelles il
f audr a revenir, f i t  tout pour que les
communistes de M. Togliatti jouent
per dant, et j usqu'au soleil printanier
qui attira vers les urnes les masses
électorales.

Les chrétiens-démocrates ont été les
pr emiers surpr is par une aussi grande
victoire ; pour beaucoup , « la mariée
est par trop belle ». Si le Vatican p eut
Se réj ouir sans réserve de sa victoire
« spi rituelle » , le gouvernement italien
de demain va se trouver en f ace d'un
p rogramme extrêmement vaste et d if -
f icile. Certains craignent qu'à la suite
des élections du 18 avril , l 'Italie ne
tombe dans le cléricalisme. Les com-

munistes ont déj à lancé le slogan d'un
« cléricalisme totalitaire ».

Ces inquiétudes ne par aissent pas
¦ f ondées ; sans doute l 'inf luence de l'E-
glise_ restera plus f orte que jamais et
si Pie XII  a jeté le p oids de son auto-
rité dans la balance électorale, il ne l'a
p as f ait  sans raison. Mais le Pap e est
un politique trop subtil p our succom-
ber à la tentation d'un p ouvoir ef f ec t i f
sur l 'Italie nouvelle. Il ne rompra pas
la tradition du St-Siège qui ne veut
se lier avec aucun régime p olitique. Il
lui suf f i t  d'avoir écarté le « péril anti-
chrétien » et d'avoir illustré son pou-
voir spi rituel sur les masses italiennes.

Pour le gouvernement de Gasperi, la
situation se p résente - sous d'autres
asp ects . Les élections du 18 avril se
sont, en f ait , déroulées sous le signe
de la situation internationale et du
p lan Marshall. Les problèmes spécif ii-
quement italiens n'ont j oué au'un rôle
secondaire. C'est p ourquoi leur résul-
tat est interprété par tout le monde
comme une prof ession de f oi du peuple
italien en f aveur des démocraties occi-
dentales et comme une acceptation du
p lan Marshall , avec les conséquences
qu'il comp orte . Il en est résulté , en
Europe occidentale comme en Améri-
que, une vague d'eup horie comp réhen-
sible, mais qui dissimule complètement
la tâche énorme à laquelle le futur
gouvernement italien devra s'atteler.
L'anticommunisme, on l'a répété sou-
vent , n'est pas eu soi un programme ;
il n'est qu'un tremplin qui peut préci-
piter dans le vide si une action cons-
tructive ne se réalise pas.

M. de Gasperi le sait ; il a immédia-
teent proclamé son intention de passer
à la ph ase des réalisations pratiques
dans les domaines f inanciers et so-
ciaux d'une importante urgente en Ita-
lie. H s'agit de résoudre le problème
agraire , celui de la reconstruction in-
dustrielle dans le nord , de la question
des logements pour des milliers de gens
encore sans abri, de l'éq'Uilibre budgé-
taire, de la stabilisation monétaire, des
programmes de t ravail pour éviter une
augmentation du chômage, etc. Et ces
réf ormes prof ondes devront s'ef f ectuer
sous l'attention vigilante d'une opposi-
tion dont M. de Gasp eri a certaine-
ment conscience. Il a contre lui un to-
tal de 8 millions d'électeurs, dont un
bloc d'au moins 4 mill ions de commu-
nistes qui n'a pas été entamé et dont
la résolution ne serait possible, il faut
le souligner , que par des réformes so-
ciales urgentes.

Le f utur gouvernement de M. de
Gasperi parviendra-t-il à entrepren dre
et à mener à bien ce vaste progr amme
de réf ormes ? Finalement, toute la
question est là car. qu'on le veuille ou
non, il reste en Italie un centre de ral-
liement pour tous ceux que l'activi 'ê
f uture du gouvernement pourrait mé-
contenter ou décevoir, pour ceux aussi
qui ont auj ourd 'hui voté pour le parti
démocrate-chrétien pour des raisons
diverses, indécision, indif f érence , ana-
thèmes de l 'Eglise , peur du commu-
nisme, attente des vivres venant des
Etats-Unis , etc.

Il ne s'agit p as ici de minimiser la
victoire des démocrates-chrétiens ; ce
serait ridicule. I l s'agit de montrer que
cette victoire ne peut être que le début
d'un immense ef f o r t  dans des condi-
tions qui ne sont certes pas f aciles. Et
notre sy mpat hie et nos vœux s'en vont
eu pe up le d'Italie.

Pierre GIRARD.

Aurons-nous de nouveaux monstres en Suisse?
Lorsqu'on apprit, l'an dernier, qu'un monstre dévastait le canton du Valais,
l'émotion fut grande en Suisse. On pensa aux paysans, aux dangers que
couraient leurs troupeaux et on souhaita la rapide disparition de ce fléau.
Mais le reverrons-nous en même temps que le printemps ?

(Suite et f in)

D'abord, iii a la taile. rarement at-
teinte par les plus grandes races de
chiens. Puis, la tête, au profil réguliè-
rement abaissé, aux larges arcades
zygonnartiiqwes. enfin les oreilles cour-
tes et les yeux petits. Il y a surtout
les dimiensioms absolues des dents : la
longueur des carnassières et des cani-
nes et impressionnante chez notre
loup valaisan...

« Par lies dimensions du squelette et
du crâne, ajoute M. Revilliod. le loup
d'Eischoill rentre dans la moyenne des
forts loups adultes du Labrador, aux-
quels j'ai pu le comparer dans les col-
lections du Muséum de Qenève. »

Comment était le loup ?
Comment était cette bête ? Dans un

état remarquable de santé physique.
Il ne portait aucune trace de rachitis-
me ou de carie, oomrne c'est si sou-
vent le cas chez les animaux en cap-
tivité. Ses os parfaitement soudés
pourraient suggérer un animal très
adulte, si l'on ne rappelait pas que la
taille définitive est atteinte chez les
chiens à l'âge de dix mois. Quelques
taches brunes, visibles sur quelques
molaires, sont aussi un caractère de
j eunesse, car elles proviennent d'amas
de pigment, que Ton observe chez les
enfants, par exemple.

Mais une obj ection s'élève : voilà
un jeune loup, qui fait des kilomètres
et des kilomètres, égorgeant plus de
cent victimes et cela sur un terrain
de chasse étonnamment vaste.

C'est que le loup est un marcheur
de première classe et qu'il peut aisé-
ment abattre ses cent kilomètres en
une nuit. Cent kilomètres ! Se repré-
senite-t-on la force physique que pa-
reill e traite représente ? Et peut-on
espérer que les loups du Valais —
puisqu e M. Revilliod estime qu 'il de-
vait y en avoir plusieurs — abandon-
neront cette année notre pays ?

La réponse de M. RevllHod
A cette dernière question. M. Re-

villliod répond sagement :
« Les constatations que j e viens

d'émumérer m'autorisent à croire que
le toup tiré à Biisoholil soit né en avriil-
mlai 1946, qu'il aiit eu des frères et des
soeurs, et que leurs parents avaient
fort à faire pour nourrir la petite fa-
mille, ce qui explique qu'ils ne s'éloi-
gnèrent que peu, trouvant d'abondants
troupeaux de moutons autour des vials
de Tonrtemagnie, d'Auniviers et d'iié-
rens. En 1947. combien ôtaient-iLs res-
tés 'dans cet eldorado du Valais ? La
saison qui vient le dira peut-être... »

La saison qui vient — toute la Suis-
se souhaite ardemment que le Valais
soit à tout j amais débarrassé de ces
« monstres » qui peuvent faire l'amu-
sement de quelques citadins, mais ré-
pandent la terreur dans les fermes. Il
est vrai que, par un contre-coup heu-
reux, ils nous font sentir combien nous
sommes solidaires les uns des autres ,
et que oe que les uns souffrent, les
autres le souffrent aussi.

Il atteint 764 millions de francs

Le produit du second sacrifice pour
la défense nationale

L'Administration fédérale des contribu-
tions publie les résultats du second sa-
crifice pour la défense nationale de l'an-
née 1945. Cette contribution s'est élevée
à 763,6 million s de francs , dont 619,4 mil-
lions versés par les personnes physiques
et 144,2 maillions par les personnes morales
(sociétés anonymes , coopératives, asso-
ciations , fondations et corporations de
droit public ) . Etaient assuj etties au sacri-
fice pour la déf ense nationale 382,048 per-
sonnes physiques et 39,894 personnes mo-
rales.

En ce aui concerne les contributions tant
des p ersonnes p hy siques que des person-
nes morales, la première plac e est nette-
ment occup ée p ar le cant on de Zurich
avec 189,7 millions de f rancs. Il est suivi
p ar Berne avec 120,7 millions , Bâle-Ville
avec 61,7 millions, Vaud avec 56 .1 mil-
lions, Genève avec 49 millions, Argovie
avec 43,3 millions, St-Gall avec 38,5 mil-
lions, Lucerne avec 25J millions, Soleure
avec 24 millions, Thurgovie avec 22,6 mil-
lions et Neuchâtel avec 19,3 millions de
f rancs. Par tête d'habitant, le classement
est le suivant : Bâle-Ville avec 363 f r . 15
p ar habitant, Zurich 281 f r.  30, Genève
280 f r .  75. Glaris 275 f r .  05, Zoug 218 f r.
25, Schaff o-ase 198 f r .  05, Berne 165 f r.
40, Thurgovie 164 f r .  20. Neuchâtel 163
f r.  50. Vaud 163 f r.  45.

Les 382,048 personnes physiques assu-
j ettie s au sacrifice pour la défense natio-
nale ont déclaré une fortune nett e de
27,6 TraîHards de francs , don t après la dé-
falcation autorisée 26,217 milliards furent
imposés.

Le premier sacrifice pour la défense na-
tionale prélevé en 1940 avait produit 617,5
millions de francs. Le second sacrifice a
donc rapporté 146 millions ou 25,6% de
plus. Troi s cantons seulement (Obwald .
Bâle-Ville et Schafifliouse) enregistrent
pour le second sacrifice un produit infé-
rieur au premier ; dan s tous les autres
canton s, on note , en revanche, une aug-
mentation parfois sensible. C'est notam-
ment le cas pour St-Gall. où elle atteint
59%, Zurich , Schwyte. Lucerne, Nidwald ,
Soleure , Argovie, Thurgovie, Neuabâtel et
Vaud.,

Les personnes physiques ont fourni 81
pour cent du produit total dm sacrifice
pour-'la défense nationale. Parmi ces con-
triibuaib !.es figurent 1920 millionnaires dis-
posant, ensemble, d'une fortune nette de
4.2 milliards de francs. Ces millionnaires
ont versé au fisc environ 190 millions de
francs , ce qui fait environ un tiers des
contributions totale s des personne s phy-
siques.

Ëîiroiioe neuchâteloise
Le nombre des établissements publics

dans le canton.
(Corr.) — Une léeère diminution du

nombre des établissements oublies
dans le canton a été constatée au
cours du dernier recensement oui a
permis de dénombrer 145 hôtel s et au-
berees, 335 cafés et cabarets et 44 cer-
cles.

Cela représente un établ issement
oublie oour 263 habitants .
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 24 avril 1948, le
Conseil d'Etat a nommé M. Léon Mon-
tandon. orieinaire du Locle et La
Brévine, aux fonctions d'archiviste de
l'Etat :

nommé oour la fin de la période ad-
ministrative 1945-1949 :

a) en qualité de membres de la Com-
mission des notaires , MM. Jacques Wa-
vre, notaire, à Neuchâtel, Jacques Cor-
nu, notaire, à La Chaux-de-Fonds :

b) en qualité de membres-suppléants
de la dite Commission. MM. Gaston
Clottu, notaire, à Saint-Biaise, Pierre
Jacot-Guillarmod, notaire , à La Chaux-
de-Fonds.
Villiers. — La boucle aérienne est

terminée.
(Corr-) — Au cours de la semaine

dernière notre villaere a de nouveau
l'animation des erands iours. En effet,
l'équipe de la liens aérienne des trol-
levbus munie des hautes plates-formes
mobiles, dont l'une sur camion, est ve-
nue poser les gros tubes de cuivre re-
courbés formant la boude terminus qui
oermettra aux futurs trollevbus de
tourner autour de la fontaine du haut
du villaee. ainsi oue les diverses ai-
guilles aériennes nécessaires aux en-
droits où les deux fils se croisent.

Ce travail, terminé, a véritablement
une belle allure, et notre population en
a suivi les diverses phases avec un
srrand intérêt- Il reste encore, à cvlin-
drer la ciste circulaire déià empierrée,
et nour notre village, tout sera termi-
né... à moins qu 'il ne s'v construise en-
core une salle d'attente, chose oui est
actuellement à l'étude : mais il s'agit
ici d'une entreprise du ressort commu-
nal
Dombresson. — Un vol de cigognes.

(Corr.) — Samedi soir, la population
de nos villages a DU admirer un t>hé-
nomène rare : une « escadrille » de six
cigognes, virevoltant assez Ionetemos
dans le ciel du Val-de-Ruz. Ces échas-
siers aux becs et aux pattes rouges,
annonciateurs de printemps, et dit-on,
orésaee s de bonheur étaient orobable-
ment à la recherche de leur gîte habi-
tuel car ils disparurent finalement dans
la direction du nord (ou de l'ouest, se-
lon d'autres dires).

Les Ponts-de-Martel. —- Noces d'or.
(Corr.) —M. et, Mme Alfred Riesen-

Linde/r. de Peët-Marteil. viennent de
célébrer leurs nooes d'or. Nous les en
félicitons et leur présentons nos voeux ,
très ohalleureux. i

RADIO
Mardi 27 avril

Sottens : 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.29 Signal horaire .
12.30 Deux pages de Ros'Sin i 12.45 Informa-
tions. 13.00 Le Bonj our de Jack Rollan.
13.10 Radio-Lausanne à New-York. 13.30
Oeuvres de Manuel de Falla. 15.30 Bérénice
de Jean RacineL 16.10 Airs de ballet ,
Rameau. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. Thé dansant. 17.00 Cimq
Sonates , Pad.re Antonio Soler. 1.720 Cin-
que Canti delil'Ars Nova. 17.30 Pile ou fa-
ce ? par Raymon d Colbert. 18.00 L'alb um
de croquis. 18.10 Les Masques, ouverture ,
Mascagni. 18.20 Monbaza. 18.30 On chante
dans mon passé. 18.55 Le micro dam s 'a
vie. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Chansons grises , chanson s
roses. 20.00 Le forum de Radio-Lausanne.
20.15 Music Timé. 20.30 Aïn-K ar-Addo ur ou
« L'Aventure souterraine », dix-huit ta-
bleaux pou r les ondes, par Pierre Qeay.
22.30 Informations. 22.35 Chanson s nordi-
ques .

Beromiinster : 12.29 SLgn. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique légère. 13.10 Disques.
13.15 Don Ju an , opéra bouffe. 14.00 Marti n
j oue pour vous. 14.15 Musi que de films.
16.00 Histoires gaies. 16.29 Signal horaire.
16.30 Concert . 17.30 Pour les enfants. 18.00
Quatuor à cor des. 18.20 Chants. 18.40 Nous
parlons aux auditeurs. 19.00 Ensemble ins-
trumentai! . 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Symphonie No 9, O. Mail -
ler. 21.15 Lecture. 21.30 Soirées de Tran-
sylvanie . 22.00 Informations. 22.05 Ensemble
à cordes. 22.30 Orchestre Hazy Osterwald.

Mercredi 28 avril
Sdttms : 7010 Le salut .musical. 7:15

Informations. 7.20 Oeuvres de Grieig. 9,10.
La j eunesse de Daudet. 9.40 Pages de
Schubert. 10.10 La j eunesse de Daudet.
10.40 Suite provençale, Darius Milha .ud.
11.00 Travaill ons en musique. 11.30 Qenè-
vfei vouis 'parle. 12.15 Jignaz Fried m an n.
12.29 Signal horaire . 12.30 Le rail , la rou-
te, leis ali'lels. 12.45 Informatiotas .. 12.6(5
Tito Scihipa. 13.40 Le médaillon de la
semaine. 13.15 Fred Bôhler et son orches-
tre. 13.35 Quintette en ré maj eu r , Mozart.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Les cinq minutes de la so-
lidarité . 17.35 Andante et Rondo, Mozart.
17.45 Au rendez-vous des benj amins. 18.30
Pour |Iies ôeunes. 18.45 Relflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05 La situaj ion internatio-
nale. 19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.40 L'orchestre Cedric Dumont .
20.00 Peut-on vivre sous terre. 20.15 Le
boudoir de Médora. 20.30 Quatrième con-
cert populaire avec rOrchesrtre de 1a
Suisse romande , soliste s : Guido Mozzato,
Ohil Newfel. 22.30 Informations. 22.35 Chro-
nique des écrivains suisses. 22.50 Quel-
ques disques.

Beromiinster : 6.55 Musique légère. 7.00
I Informations. 7.05 Heure. Progr. du j our.
Musique légère. 11.00 Emission commune.
12.15 Disiques nouveaux. 12.29 Signal .lo-
rraine. .1230 Informations. 12.40 Concert
Populaire . 13.05. Pour les pensionnaires de
Frau Flâdli. 13.25 Poèmes. 13.35 Quatuor
en sol mineur. 14.05 Musique légère. 16.00
Hôtes de Zuricih , émission littéraire. 16.29

i Signai horaire. 16.30 Emission commune,
Quatre siècles de musique populaire ber-
noise. 17.30 Pou r les j eunes. 18.00 Mélodies
populaires. 18.45 Le quart d'heure des bon-
nes nouvelles. 19.00 Les sonates italiennes .
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Das Modell ,
comédie. 2.40 Chansons viennoises. 21.00
Intermezzo. 21.30 Etoiles d'Hollywood.
22.00 Informations. 22.05 Quartiers célè-
bres.

Durant le seuil mois de mars, ia
Suisse a importé 2448 nouvelles voi-
tures automobiles pour une valeur de
17 V* millions de francs. Pour k> pre-
mier trimestre de l'année, le nombre
des automobiles importées a été de
6239. ce qui représente 46.5 millions
de francs. La maj eure partie de ces
automobiles, c'est-à-dire plus de la
moitié, proviennent des Etats-Unis
d'Amérique. Au second et au troisiè-
me rangs figurent les prO'ducteurs an-
glais (1328 automobiles) et français
(805 automobiles). L'importation des
automobiles d'origine italienne enre-
gistre, avec 563 véhicules, une forte
reprise. Au cinquième rang figure de
nouveau l'Allemagn e qui nous a four-
ni 68 automobiles au cours des trois
premiers mois de l'année.

NOUS AVONS IMPORTE
2448 AUTOMOBILES EN MARS

— Comment, vous êtes enfermée
tou te la j ournée at vous pouvez don-
ner tous les renseignements ?

J INDISCRETION.

...qui , jusqu 'à ce j our, enseignait à 1 E-
cole polytechnique fédérale et qui vient
d'être nommé professeur ordinaire à

l'Université de Lausanne

M. Pierre Thévenaz...
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Contre la constipation et la mauvaise

haleine, les comprimés

CETROEAX
remplacent la limonade purgative. Ils ne

donnent pas de coliques.
Dissoudre les comprimés dans en-

viron 150 gr. d'eau bouillante.
Cette limonade est très agréable par son

goOt au citron ou à la framboise. _
Dans toutes les pharmacies.

V J

LAVEV-LES-BAIN S
Alt. 417 m. Eau sulfureuse chaude (480) radioactive (Vaud)

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

MAI - SEPTEMBRE Arrangements forfaitaires 21 Jours
J
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Rue Léopold-Robert 10 La Chaux-de-Fonds
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Emission d'obligations de caisse aea nouvelles conditions suivantes :
-

2 Va % ferme à 2 ans

3% ferme à 3-5 ans
314 o/0 ferme à 6 ans

Capita l actions et JL J î WÊ^̂ m Nombreux sièges
réserves Jf "p̂ ^S l̂î ^È̂  et succursales en Suisse

197 millions ^̂^ ¦̂ MfÉ ^' L0NDRES et NEW-YORK

s J
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arrondit la saveur de votre caf é noir!

I Tkenl4Fraiiek S. IL I

En complément de notre grand
assortiment de plumes réservoirs

avec bec acier et or nous
venons de recevoir :

Stylos à bille
1.75 4.90 2 cou.. 5.90

||i « Norman » avec pointe Ç ft|l j
i rentrante IJB7U j

Garniture 3 pièces
I 1 stylo bec acier \ - _ —  ̂

I
1 porte-mine jSg IBll i

\ 1 stylo à bille ) ™*™ |

à notre
Rayon de papeterie

TEï fj&B «!̂ _̂Ë__^_t__^w_B _̂w_BBrtPfteffTfl̂fmrNB̂ f f̂ Mf^ è̂ÎÊSsW

1 II est temps d'assurer
) . | i vos cultures contre la grêla

-itiQOlJ'iJ I II - P̂Pre»«3 * «<"< «̂'»-e
^g ï̂ïSt autos et camions

\̂T^~f^~ î ÈÛ avec professeurs qualifiés

^̂ #  ̂ LOUIS GENTIL
> Ŝ̂  

Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

N& Scies circulaires «Inca»
^^J ! Disponibles du stock.

^^-J^N cJ'̂ ^  ̂ Prix très avantageux

—— "̂ ^fj ^ ĵE-' ^^^ 
Demandez catalogue à

5̂* E. FRANEL
*̂r Rocher 11 Tél. 3.11.19

Importante Manufacture d'horlo-
gerie de Bienne engagerait

emp loy ée de (mrgAM

sténo-dactylographe, de langue
maternelle Française, ayant de bon-
nes notions d'allemand et de
comptabilité.

Offres manuscrites avec préten-
tions sous chiffre E 22402 U à
Publicités, Bienne, rue Du-
four 17, en joignant curriculum
vitae et photo.

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

Superbes voyages
de printemps et de Pentecôte

en confortables et modernes Pullman-Cars
Faites venir les programmes gratuits et détaillés des
voyages suivants à prix globaux (tout compris) :

Rlviera française, le voyage
du 3 au 8 mal bien aimé Nice - Monte-Carlo

St-Raphaël , 6 jours FP. 285.—
du 6 au 9 mai Engadino - Lac de Garde
(Ascension) Teaain, 4 |ours Fr. 190.—

,„ ,„„„ ,r . Milan - Venise - Lac dedn 10 au 15 mal Bapde 6 jours Fr 280*_
du 8 au 9 mai

( Jour des mères) Appenzell - Lac de Cons
_,. IR ... 17 _«i tance - Chute du Rhin,et 16 au 17 mal 9 , _ VSQ _

(Pentecôte) 2 jours Fr. 69.-

du 15 au 17 mal Luxembourg - Strasbourg,
(PentecOte) 3 jours Fr. 137.—

du 15 au 17 mal Engadine - Lac de Côme
(PentecOte) Tessin, 3 jours Fr. 12Q.—

du 16 au 17 mai Bourgogne - Jura Français
(PentecOte) 2 jours Fr. 86.—

/ v̂\ Ernest Plartfi
I JC£ I Entreprise de voyages

MAR TI KALLNACH , tél. (032) 8.24.05 7416
m

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

du Parti libéral
le mercredi 28 avril à 20 h. 30

eu Cercle du Sapin

Séance du Comité à 20 heures
Ordre du Jour :

Elections communales

CITROEN
46

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

 ̂ M §
3 avantages en achetant
chez l'homme du métier
Buffet de serv. mod. 350.—
Buffet de serv. galbé 430.—
Buffet de serv. comb. 640.—
Buffet de serv. simple 190.—
Armoire mod. 2 portes 175.—
Armoire mod. 3 portes 370.—
Armoire noyer 3 por. 490.—
Commodes modernes

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

550.— 580.—
Divans-couche formant beau

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

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

protège matelas 150.—
Vitrine, bar - Table de salon
Secrétaire moderne 350.—
Secrétaire simple 180.—
Bureau noyer d'appart. 330.-
Bureau commercial 350.—
Bureau américain 380.—
Expositions de chambres à
coucher complètesde fabrica-
tion soignée, literies de qua-
lité depuis 1830.— 2450.—
2800.— 2900.— 3200.—
Ebénlsterie - Tapisserie

A. LEITENBERS
Grenier 14 - Téléph. 2.30.47

r \

Immeuble
locatif

à vendre, à proxi-
mité de la rue de
Bel-Air.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à Etude A.
Blanc, not. Léo-
pold-Robert 66, La
Chaux-de-Fonds.

V J

Pff ^fe GARE
H^̂ ^̂ Hir La Chaux-de-Fonds

Courses internationales pour
voitures automobiles

Grand Prix des Nations

Genève
BILLETS A PRIX REDUITS

Dimanche 2 mal 1948
Départ 5 h. 14, retour le même jour par

n'importe quel train

Prix 2me classe Fr. 26.—
Sme Classe Fr. 18.50

Jk

Graveur
sur acier

;

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

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

1 1  ¦¦ '¦ "' '

COMMERÇANT-COMPTABLE
disposant de

Fr. 25 d 50.000.-
cherche situation avec collaboration
active. Garanties exigées. — Ecrire
sous chiffre S. L. 7506, au bureau de
L'impartial.

Articles robustes pour l'école, pour les jours pluvieux
Articles légers ou Sandales pour les beaux Jours

Envoi de '/a paires à choix sur désir

B T̂l H & P M La Chaux "
l \tj ¦ I i| de-Fonds



L'actualité suisse
Le procès Burri
Un témoin intéressant

ZURICH , 21. — Parmi les témoins
entendus lundi par la cour pénale fé-
dérale , dans le procès Burri , le Dr
Klaus Hugel , né en 1912, a certes été
le plus intéressant , ce personnage
ayant été jusqu 'au début de 1944 chef
du bureau étranger du S. D. (service
de sécurité), à Stuttgart. Huge.1, enten-
du comme témoin, a déclaré que Bur-
ri jouissait d'un appui complet et d'or-
dre financier également du ministère
de la propagande, de même que du mi-
nistère des affaires étrangères, et cela
de manière constante parce qu'il était
jug é intéressant du point de vue de la
presse par son I. P. A.

Le témoin Hugel connaît Burri de-
puis 1939, mais il n'a repris ses rela-
tions avec lui qu 'en 1943, lorsque son
chef Schellenberg reçu t un tel ordre
de Kaltenbrunner.

Hugel s'étend ensuite sur les plans à
l'égard de la Suisse soulevés par les
dirigeants allemands.

Hugel a ajouté que Burri a probable-
ment pour des raisons personnelles
voulu maintenir une certaine autono-
mie à sa Suisse nationale-socialiste,
appuyée par le Reich, parce qu'il au-
rait voulu devenir landamann de ce
pays.

On entend ensuite le Dr Erhard
Hess, collaborateur de Hugel . qui lui
succéda au Cercle de travail alémani-
que. Le témoin, né en 1916. expose les
plans de rattachement de Burri.

Il déclare que les données de Burri
sur des personnalités en Suisse étaient
renfermées à Stuttgart dans une car-
tothèque secrète contenant les amis et
les ennemis du Reich . En cas de l'en-
trée en Suisse des armées aMemandes.
les noms de ces personnages seraient
remis aux divers commandants.

Les autres témoins de la journée
n'ont nas apporté dans leurs déposi-
tions des faits présentant un intérêt
très particulier. '¦

L'an dernier

Les CFF ont fait de bonnes
affaires

BERNE, 27. — Le Conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux
suisses s'est réuni le 26 avril, sous la
présidence de M. Ernest Béguin, pour
traiter le rapport de gestion et les
comptes de 1947.

La grande activité que n'a cessé de
manif ester notre économie nationale
durant toute l'année 1947 a également
inf luencé f avorablement les résultats
de chemins de f er  f édéraux.

En service des voyageurs, il a été
transporté 213 millions de pers onnes,
chif f re  encore jamai s atteint . L'aug-
mentation par rapport à 1946 est de
6,5 millions de voyage urs , ou 3.2 % .
Comparative ment à la moyenne des
cinq dernières années d'avant guerre,
1934-1938 , le nombre des personnes
transportées a presque doublé. Les re-
cettes du service des voyageurs ont
atteint 270 millions de f rancs, c'est-à-
dire 4,5 % de plu s que l'année précé-
dente.

Le trafic des marchandises a lui aus-
si fait un nouveau bond en avant . En-
trafic des bagages, de la poste, des
animaux et des marchandises, il a été
transporté 18,2 million s de tonnes,
c'est-à-dire 1,3 million de tonnes ou
7,7 % de plus qu 'en 1946.

Les recettes d'exploitation ont dé-
passé pour la première fois le montant
de 600 millions de francs. Elles se sont
chiffrées par 634,8 millions de francs,
ce qui fait 48,3 millions de francs de
plus qu 'en 1946.

Le compt e de prof i ts  et pertes pré-
sente un solde actif de 25 ,41 millions
de f rancs, contre 25 ,37 en 1946.

LES DEPENSES POUR LA
DEFENSE MILITAIRE ET
ECONOMIQUE DU PAYS

BERNE, 27. — CPS. — Jusqu 'à fin
1947, la Confédération a déoensé nour
la défense militaire et économique du
Davu (v cornons les intérêts) la som-
me de 9994 millions de fr . En 1947, les
déoenses furent  encore de 560 mill. de
fr.. contre 1532, chiffre le olus élevé.
enregistré en 1944.

Des déoenses totales, 7469 mil' , de
fr. concernaient les déoenses militaires ,
c'est-à-dire 2957 oour le renforcement
de la défensp milit aire et 4512 mill ions
nour le service actif L'économie de
sruerre a exieé deouis 1940 une dé-
oensé totale de 728 mill. de fr . alors
oue les mesures n roores à assurer 'a
sécurité du oavs ont coûté 1797 m:'- de
fr-

A fin 1947. les déoenses totales nour
!a défense mil i taire et économique du
oavs étaient  couvertes nour une sommp
dp 4595 mill de fr- orovenant des im-
nnts  extraordina ires nrélevés oar la
Confédération . Il reste donc encore
5399 mill. de fr . à amorti r.

Chute d'un planeur près de Broc

LE PILOTE EST BLESSE

BULLE, 27. — Ag. — Un nlaneur, pi-
loté nar M. Hans Paerli, 24 ans, de-
meurant à Berne, s'est abattu nrès de
Broc anrès avoir été oris dan« des
tourbillons nrovoaués nar la bise oui
soufflait en rafale.

Le p ilote, aui a dû être hosp italisé,
a subi unp f racture de la clavicule et
une double f racture à une iambe.

Facilité d'obtention des abonnements
d'ouvrier

BERNE, 27. —ag — Avec effet au
1er mai. le salaire-limite donnant droit
aux abonnements d'ouvrier est élevé
à fr. 23 par journée de travaiil.

Georae* Vernier comparaît devant
la Cour d'assise* genevoise

Accusé de l'assassinat du bijoutier Stauber

C'est à 9 heures que s'est ouverte
au Palais de justice la p remière au-
dience dm procès Vernier.

Un public assez nombreux occupe la
salle dans laquelle avait été convo-
quée toute une série de témoins. Un
amoncellement de pièces à conviction
se trouvent sur une table. Autour de
celle-ci on y remarque deux grandes
mialles. des valises, deux poubelles
une marmite à vapeur, un revolver,
les instruments qui ont servi au dépe-
çage de la victime et d'innombrables
autres pièces.

Après que la Cour eut fait son en-
trée dans la salle, l'accusé au teint pâ-
le et aux cheveux grisonnants est in-
troduit , encadré de deux gendarmes.
Le fauteuil présidentiel est occupé par
fe jug e William Cougnard tandis que
celui du ministère public est occup é
par le procureur général Cornu . Der-
rière l'accusé a pris place son défen-
seur . Me Nicolet , tandis Qu 'à côté de
l' avocat de la partie civile Me Borel .
a pris ul'aoe la veuve de M. Stephian
Stauber.

Un inciden
Un incident s'est produit au début

de l'audience. Me Nicolet ayant de-
mandé au nom de son client le renvoi
des débats pour complément d'instruc-
tion. Cette demande a été repoussée
oar la Cour, l'avocat ayant encore de-
mandé de son propre chef . Vernier s'y
opposant, une expertise mentale. La
Cour a rendu une deuxième ordonnan-
ce disant que l'accusé avait prouvé sa
lucidité.

L'accusé s'explique ..
Invité à s'exoliauer, Vernier déclare

s'en tenir à sa dernière version oaroe
oue dit-il, c'est la vérité.

Au moment où l'on retrace la scène
de la découverte des restes du coros
de la malheureuse victime Mme Stau-
ber quitte un instant la salle.

Le nrésident ratroelle à Vernier aue
le 24 mars il a remis au nrocureur gé-
néral la 8me version du crime, celle
de la résistance et lui demande s'il ne
va oas en donner une nouvelle et Ver-
nier de réoondre aue la dernière ver-
sion est la vérité- Le orésident lui de-
mande d'en faire le récit et lui oose
encore cette auestion : oourouoi n'a-
vez-vous oas donné de suite la version
que vous estimez la bonne et aue oen-
dant huit mois vous avez essayé d'é-
earer la j ustice ?

Vernier donne des explications aue
le nrésident estimp extrêmement oeu
claires.

... ET FAIT LE RECIT
DE SA DERNIERE VERSION

L'accusé fait alors le récit de la ver-
sion dite de la résistance où il met en
cause un nommé Dérivaz d'Annecv oui
devait avoir un rendez-vous avec Stau-
ber. Vernier étant disposé à prêter son
magasin si une affaire  était à traiter ,
rencontre Stauber à la rup du Mont-
Blanc, ce dernier ainsi que Dérivaz et
son ami Looez se seraient mis d'accord
oour traiter l'affaire chez Vernier lors-
qu 'ils furent installés dans la salle à
maneer. Vernier déclare les avoir Quit-
tés nour faire une course en ville, c'é-
tait le iour anniversaire de son amie.
Lorsqu 'il rentra chez lui le drame avait
eu lieu. Looez était narti et, déclare
Vernier , ie suis devenu fou. Dérivnz lui
nromit de orendre la responsabilité de
ce oui était arrivé.

Le lendemain l'accusé eut un ren-
dez-vous au Jardin anglais avec Dé-

rivaz. II fallait se débarrasser du
corps et clest à ce moment que Ver-
nier commença à chercher les ins-
truments nécessaires. C'est Dérivaz
qui lui aurait aidé à mettre la pou-
belle contenant les restes de la vic-
time sur la cuisinière à gaz.

3*
s II attend encore Dérivaz !.»

Vernier déclare encore qu'il n'a
jamai s revu Dérivaz que les recher-
ches de la police n'ont d'ailleurs ja-
mais permis de retrouver mais qu 'il
l'a attendu tous les jours pensant
qu'il se dénoncerait, réhabilitant ain-
si l'accusé.

Vernier est encore invité à s'ex-
pl iquer sur l'utilisation de la somme
de 10.500 francs volée à Stauber ainsi
que sur le coup de téléphonie que
Vernier a reconnu avoir donné à Ol-
ten. L'accusé prétend aiujotird'hui
qu'il a téléphoné à Saint-Gall et non
pas à Olten comme en fon t foi , dit-il ,
des pièces qu 'il tient à la . disposition
de la cour.

Quand on se moque de la justice
Avant de lever l'audience, le pré-

siden t déclare encore à Vernier :
« Vous devez reconnaître que vous
vous êtes singulièrement moqué de
la justice. Vous avez oblig é le juge
d'instruction à faire des enquêtes
sur chacune des versions et auj our-
d'hui tou t cela n'existe pas. Il n'y a,
dites-vous, que la dernière déclara-
tion qui soit vraie. »

Deuxième audience
L'audition des témoins

QENEVE, 27. — Ag. — La deuxième
audience du orocès Vernier s'est nour-
suivie j usaue vers 22 heures- Elle a été
consacrée à l'audition de 22 témoins-

Le p remier témoin entendu a été
Mme Step han Stauber, veuve de la
victime- Mme Stauber a f ai t  le récit de
ce au'elle a vécu du drame, c'est-à-
dire des COUPS de télép hone aui l'ont
p récédé et de son inauiélude du f ai t
de l'absence de son mari- C'est elle aui
avisa la p olice de Soleure de sa dis-
p arition-

Les autre* témoin* étaient oour la
nlus grande p artie, des membres de la
Sûreté et de la p olicp aui ont p artici-
p é soit à l'arrestation de Vernier soit
aux p remiers interrogatoires ou enco-
re aux diverses reconstitutions du dra-
me ainsi au'aux dif f érente * enauêtes.

On ne connaît pas Dérivaz...
C'est ainsi au 'il a été auestion de

l' enauête fait* oar la Sûreté à Annecy
pour v découvrir le nommé Maurice
Dérivaz nue Vernier met en cause dans
sa dernière version.

Les résultats ont été absolument
nésratifs. Des renseignements ont été
demandés iusaue dans les milieux de
la résistance à Annecy, mais oersonne
ne connaît ce nom. Les témoignages
entendus ont éealement aorte sur les
COUDS de télénhone faits de Qenève à
Olten.

La oour a entendu le sous-brigadier
Lanier, chargé du service d'identifica-
tion, qui a mimé la scène des coups de
feu d'après la version qu 'en avait don-
née l'accusé au début et où il recon-
naissait avoir tué Stauber en lui tirant
presque à bout portant dans le dos.

Vernier n'a pas contesté avoi r fai t
ces déclarations en son temps, mais
souligna qu'il avait donné cette version
du crime deux heures seulement ap rès
avoir été, dit-il , malmené par des ins-

pecteurs de la sûreté. Il remarqua que
si la reconstitution du drame a été
idiote, c'est précisément parce qu'il
n'a pas assisté à cette scène du drame.

La question des 4500 francs
C'est ensuite la question des 4500

francs retrouvés dans une. chiffonnière
au domicile de Vernier qui revient sur
le tapis. Vernier prétend que cette
somme a été mise dans un tiroir de ce
meuble pour le compromettre.

Par ailleurs on apprend que l'en-
quête faite sur l'origine du revolver
dont Vernier s'est servi n'a abouti à
aucun résultat.

!"HP*" Vernier n'a pas été malmené
Le président demande à plusieurs

des témoins s'ils avaient l'imoression
que les aveux de Vernier ont été faits
sous une pression quelconque et du
fait qu'il avait reçu des coups. Ils ont
été unanimes à répondre que ces
aveux ont été aussi libres qu 'ils pou-
vaient l'être et que Vernier était ab-
solument calme. Le chef de la sûreté
lui-même n'a pas eu l'impression que
Vernier eût été brutalisé.

La oour a entendu comme témoin le
détective privé, qui fut avisé par une
personne anonyme qu'il serait bien
inspiré d'aller enquêter au premier
étage du magasin Vernier , une telle
enquête pouvant être intéressante en
ce qui concernait la disparition de M.
Stauber. ;

Pendant l'absence de Vernier. les
détectives visitèrent une pièce de l'ap-
partement. Rien d'anormal n'avait été
constaté, si ce n'est que le plancher
avait été lavé. Ils visitèren t ensuite la
cave. Là encore rien de spécial. La po-
lice avisée de ces premiers faits ne
tardait pas à arrêter Vernier et à dé-
couvrir aussitôt après dons son appar-
tement les paquets contenant les restes
de la malheureuse victime.

Après avoi r encore entendu le gar-
de-port qui a repêché les bij oux de la
collection de Stauber que Vernier avait
jet és au Rhône, l'audience a été levée.

GhroniflOi oeociieise
Un bébé ss noie à Boudry

Lundi matin, le petit Jean-Marc
Waltensberger. âgé de 19 mois, est
tombé dans l'Areuse, après avoir
échappé à la surveillance de ses pa-
rents. Un jeune homme de Bevaix,
Plongea dans la rivière, à une centaine
de mètres du lieu où était tombé le
bambin. II réussit à le retirer mais
malheureusement l'enfant avait déjà
cessé de vivre.

Nous présentons à la famille en
deuil , nos sincères condoléances.

Sports
A Fontainemelon

Le championnat neuchatelois
de cross-country

La Société fédérale de gymnastique, sec-
tion de Fontainemelon , a fait courir diman-
che le championnat neuchatelois de cross-
country, origan isé de 'façon impeccable ; tout
était parfait. Aussi M. P. Vogt, oheif tech-
nique, et ses collaborateurs , ont^ife droit
aux viiîs remerciements des athlètes neu-
chatelois.

En pilais de la médaille-souvenir des
j outes sportives du centenaire , remise à
chaque participant, les orga n isateurs
avaient préparé un magnifique pavillon de
prix , qui récompensèrent les athlètes, plus
de cent coureurs , répartis en trois caté-
gories, étant au start.

Le parcours consistait en une boucle en
forêt de 3 km. 500. Il débutait par une
l'égère descente de 600 mètres environ , puis
300 mètres de terrain irrégulier amenaient
les concurrents au pied de leur calvaire,
une montée de 200 mètres, genre de «bosse
de Tête de Ran» , que pas un seuil athlète
ne put gravir complètement en courant.
La fin du parcours permettait aux stylis-
tes de la course à pied , de reprend re le
terrain perdu dan s la montée.

Le départ des j uniors ouvrait cette jo ur-
née sportive. Départ trop rapide qui a né-
cessité une dépense d'énergie que plus
d' un jeune aurait voulu retrouve r pou r la
fameus e montée. Trop tard , l'erreur était
commise, la plupart n 'aiyant pas jug é uti-
le de faire , au préalable , le parcours à
titre d'étude. Le premier et le second se
sont livré une lutte acharnée sur chaque
mètre de terrain et tous les deux doivent
être considérés comme vainqueur.

Dans la catégorie «Vétérans» les deux
benjamin s se sont surveillés dès le départ
et M. Boillod de l'Olympic a fait le j eu
de son adversaire en temporisant dans les
200 mètres de montée.

Chez les spécialistes, Ernest Gafner de
l'Anciene de Neuchâtel , s'est révélé com-
me coureur complet. Ayant réussi à tenir
de près Armand Herren , de l'Oliymip ic, dans
la montée, il n'a eu aucune peine à pro-
fiter de son très bon style pou r prendre
une précieuse avance dans la partie «pla-
te» du parcours. Néanmoins Armand Her-
rent doit être félicité pour son excellente
3e place, amplemen ' méritée .

Résultats
Juniors, 3 km. 500, 40 partic ip ants. —

1. Wicki Francis , Peseux , 12'04" ; 2. He-
diger Max , Rochefort , 12'05" ; 3. Veuve
Willy, Ohézard . 12*15" ; 4. Rentsoh Clau-
de, St-Aubin , etc., etc. ; 13. Lengacher H.,
Olympic (accidenté).

Vétérans, 3 km. 500, 10 participants. —
1. Bourquin André , Peseux, 13'02" ; 2.
Boillod Maurice , Olympic, lSHô" ; 3. Per-
ret Robert , Fontainemelon , 13'25" ; 4. Jan
Eric, Peseux ; 5. Hayoz Francis , Cernier ,
etc., etc.

Seniors, 7 kilomètres , 36 participants. —
1. Gafner Ernest , Neuchâtel Ancienn e.
25'38" ; 2. Herren Armand, Olympic, 26'
09" ; 3. Guyot Raoul , Neuchâtel Ancienne,
26'52" ; 4. Nussbaum Georges , Olymtpic ,
27'07" ; 5. Zwahlen Emile , Cornaux ; 6.
Fasnaeht Cl., Neuchâtel ; 7. Renaud Clau-
de , Cernier ; 8. Bernasconi Carlo, Cor-
naux , etc., etc. i

Inter-Club. — 1. Neueliâtel Ancienne , 80'
59" ; 3. 9FG Cornaux, 82'55" ; 4. Sf G
Corcelles, 83'55", etc., etc.

La ChauK-de-Fonds
Conseil général .

Le Conseil général tiendra sa der-
nier* séance de la législature vendredi
30 avril , à 20 h., à l'Hôtel communal,
avec l'ordre du j our suivant :

1. Agrégations.
2. Rapport du Conseil communal à

l'appui d'une demande de crédit pour
la réfection des abattoirs.

3. Rapport de la commission char-
gée de l'examen des comptes de l'exer-
cice 1947. 

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

f action ; elle ii'engage pas le iournalJ

Parti libéral.
Demain , mercredi , à 20 h. 30, au Cercle

du Sapin , assemblée générale du parti lli-
¦bérail . A 20 heures, séance du comité.

La Dame aux Camélias.
Le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas a

conservé toute sa puissance d'émotion. A la
scène, comme à l'écran , ce drame si hu-
main atteint en plein coeur le spectateur.
L'aventure douloureuse de Marguerite
Gautier nous touche et nous touchera tou-
j ours. Ell e sera représentée à La Chaux-
de-iFonds le j eudi 29 avril , à 20 h. 30, au
Théâtre , avec une distribution de premier
ordre — Marguerite Cavadas-ki , Paul Pas-
quier , Maurice Varny, Jane Raymond, et
toute la «Compagnie Paul Pasquier» —
dan s une mise en scène nouvelle, et des
meubles et décors originaux de A.-P. Zel-
ler.
Catch. —Ce ne sera pas du «chiqué».

Jeud i, lors du meeting de catah organisé
à la Salle communale, les athlètes qui
combattront ne seront-ils Que d'habiles co-
médiens ?

Non ! car la bonne foi des organisateurs
ne sera plus surprise. Il suffit d'ailleur s
de lire les noms qui sont à l'aflfiche. Ne
verra-t-on pas deux catcheurs qu 'on a dé-
j à admirés sur notre rimg et dont la répu-
tation de «méchanceté» est bien établie,
Riibola , champion d'Italie , qui ren contrera
Yvan Sanvelian , champion d'URSS, et
Guilloton (qui a déjà fait des doubles sauts
périlleux à La Ohaux-de-Fonds) qui sera
apposé à Malx ent, c'hamipion de France ?

Alors que le p remier match mettra aux
prises Robin , champion universitaire, à
Panisot , le match vedette se disputera en-
tre Lou 'Rudelle , cihampio n du Canada poids
mi-lourd s et Renau d , Ire série de France.

Que persone n 'ait des craintes. Ce ne
sera pas du «chiqué» !

Bulletin de bourse
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LES MAIRES D'AJOIE
ET LA QUESTION JURASSIENNE

L'assemblée de<s maires d'Aioie, in-
vitée nar I P Comité de Moutier à don-
ner son avis sur la auestion j urassien-
ne a voté la résolution suivante :

L'assemblée des maires d'Aioie a
nris connaissance des intentions du
Comité dp Moutier, tendant à introdui-
re un élément fédéraliste daes la Cons-
titution berno i se. Elle renonce à for-
muler des revendicatione nrécises oour
le moment et fait  confiance au Comité
de Moutier, approuve sa façon d'envi-
sager une solution du orolème juras-
sien mais réserve son attitud e en cas
d'échec

Si le Comité de Moutier estime au 'il
doit être élareï l'association se fera
volontiers: renrésenter dans son sein-
Elle laisse également au Comité de
Moutier le soin de convoauer les as-
semblées au 'il lueera nécessaires.

Ghronlaue jurassienne
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Chronique jurassienne
Corgémont. — Cours d'arboriculture.
(Corr.) — La Société d'agriculture 'du

district de Courtelary organise cette
année à Coreémont un cours d'arbo-
riculture. Celui-ci a débuté en mars.
Il s'est ooursuivi samedi dernier oar
un cours de erreffaire et une séance
de deux iours le clôturera l'automne
prochain.

Sonceboz-Sombeval : Dans nos forêts..
(Corr.) — Comme partout ailleurs,

nos forêts subissent les assauts du
bostryehe 'typographe et plus 'de 200
mètres cubes de bois ont été abattus
par nos 'bûcherons aui continuent ac-
tiveraient la lotte contre cet hôte ma-
léfique. 

Le problème des chemins de fer
jurassiens

On écrirt de Porrentruy à lia CPS :
Le Conseil d'Etat du canton de Ber-

ne s'est occupé dans sa dernière séan-
ce de ce problème épineux. Au sujet
de la ligne Saignelégier-Glovelier. la-
quelle est le point crucial de toute
l'affaire, il considère comme facteur
principal de ne pas heurter les popu-
lations intéressées.

En effet. l'opinion publique s'élève
vivement contre le plan adopté con-
sistant à supprimer le trafic ferroviai-
re voyageurs pour le remplacer par un
trafic routier, les grosses marchandi-
ses seules devant être transportées,
de temps en temps, par rail.

Pourra-t-on cependant maintenir le
nouveau trafic routier en hiver, dans
une région de neige et de froid et ne
supprimera-t-on pas, à la longue — ce
qui paraît inévitable — un trafic par
rail trop coûteux par rapport à son
rendement? Mais alors, comment
transportera-t-on les longs bois, le bé-
tail, etc. ?

L'opinion publique réclame la nor-
malisation de la ligne Glovelier-Sai-
gnelégier, seul moyen de ne pas dé-
tourner le trafic et seule solution lo-
gique et pratique, quoique peut-être
plus coûteuse que l'autre.

En tout état de cause, la décision
gouvernernienitaflie constitue un impor-
tant point d'acquis. Une délégation du
gO'Uvenniement prendra contact avec
les représentants de l'opinion de la
région desservie pour être bien fixée
quant à lia décision 'définitive à pren-
dre.

Notre chronique agricole
La terre est basse

Aidons le paysan dans son t ravail. — Le terrien peut et doit rester
le maître de son travail pro clame l'ancien conseiller fédéral Pilet-
Golaz. Il appartient à l'Etat de procurer aux paysans les moyens
de vivre en assurant la vi e de la communauté.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
N oms reproduisorts cndessous une belle

page de littératur e paysanne due à un
agronome genevois, Le colonel F. Chene-
vière, connu pour le dévouement qu'il
voue aux . questions paysannes. Et nous
aj outions que l'Etat a la mission et le
devoir de procurer aux paysans les mo-
yens de travailler pour la communauté
dans des conditions les plus ¦favorables.

Ces condition s se résument dans une
bonne organisation; du travail et dans la
mise en valeur de la production agricole.

La mise en valeu r du travail paysan ne
peut se concevoir que par une rémunéra-
tion, satisf aisante qui découle du marché
c'est-à-dire de la vente des produits de
la terre.

Et c'est précisément dans l'organisation
du commerce agricole que les pouvoirs
pub lics doivent manifester leur sympathie
et leurs encouragements aux travailleurs de
la terre.

Cette commercialité de la production
agricole dépend des échanges. Il faut .Que
le paysan soit facilité dans ses 'relations,
dans ses transports , dans ses déplace-
ments. Il faut aux paysans de 'bonnes voies
de communications, surtout des chemins
de fer.

On l'a compris, il y a un demi siè-
cle, quand on installa des voies ferrées
¦au milieu des campagnes éloignées des
centres industriels où le paysan vendait
son bétail ses céréales et son bots.

On vit naître , à cette époque, les che-
mins de fer secondaires du Jura neuchâ-
teloisi, diu Jura bernois, des Franch es-
Montagnes. Les paysans furent heureux
d'utiliser ces modestes «tacots» en mau-
dissant parfois leur insuffisance.

Ils réclamèrent des améliorations et des
modernisations ; l'Etat fit la sourde oreil-
le, promit des études ; et plus tard , il allait
tomber du ciel de puissantes locomotives
électriques ; des train s express , Bâle-La
ChauKjde-Fonds, traverseraient le Pla-
teau... rêve d'or, château d'Espagne !

Les ipaysans des Franches-Montagnes
pommont 's'en aller péidlesitremenit aux
marchés de Delémont , Porrentruy, Basse-
court , en traînant leur vache au bout d'un
licol, car le 9 mai 1948 . sonnera le glas du
chemin' de fer Saignelégier-Qlovelie r, que
HEtiat 'kiislse tomber comme une viel'lle
chaussette.

C'est une façon de protéger une région
agricole et d'aider les paysan s à cultiver
le sol !

Aussi, ces paysans de la Montagne ne
sont pas contents ; ils veulent manifester
et parlent de déménager au bas du talus
les luxueuses limousines touristiques qui
vont remplacer le S.-G.

Nous réprouvons et nous déconseillons
la violence, mais nous estimons que les
paysans des Franches-Montagnes auront
raison de protester conitre la politique
ferroviaire de l'Eta t de Berne que nous
rendons respon sable de la mise au vieux
fer du Saignelégier.-'Glovelier. Al. Q.

Les soucis et les joies du paysan
Voyons, si vous le vouliez bien , quelles

sont les joies et les soucis des paysans.
Commençons par les soucis, le pain blanc
ne doit pas se manger le premier. Un
Souci de touj ours est le mauvais temps
devant lequel l'homme est impuissant , ou
presque ; j e dis presque puisque ces j ours-
ci les Vailaisans linstalilen't les chauffe-
rettes qui , dans certains vergers ou quel-
ques vignes, doivent parer au gel ; mais ,
dans l'ensemble de la végétation helvé-
tique, c'est une petite part des produit s
du sol qui bénéficie de cette protection.
Le gel reste un ennemi de taille, plus
iféroce que la grêle contre laquelle on
s'assure.

L'excès d'humidité 'comme iFexeès de
sécheresse sont des fléaux qui , tour à
toun, Ici ou là, com'prometteinit , voire
anéantissen t une récolte. Dans notre pays
au climat variable et où l'on s'adonne à
la polyculture, il est rare que le temps
ne favorise l'une >ou l'autre branche de
la production : la vigne se trouve bien du
sec alors que la pluie fait pousser l'herbe.
On doit admettre toutefois qu 'en Suisse
les années normalement sèches sont pré-
férables aux années trop mouillées ; cela
tient à nos terres lourdes, argileuses, réser-
voirs d'humidité qu'un drainage bien con-
çu écoule en cas d'excès.

Notons enfin que les étés pluvieux sus-
citent un développement néfaste de mala-
dies cryptogamiques.

La santé du bétail, qui représente un
gros morceau du capital d'exploitation, est
un souci parfois lancinant. Qu 'on songe
aux épizooties, à la terrible fièvre aph-
teuse dont les suites nécessitent le rem-
placement des trois-quarts d'un troupeau
atteint. Et . sans elles, en période norma-
le, c'est la surveillance quotidienne , les
soins constants — car là il n'y a ni di-
manche ni fêtes — les remèdes, les visi-
tes du vétérinaire , des déboires inévitables.
L'éleveur du Simimenthal qui vend un tau-
reau quatre ou cinq mutile f rancs en a,
croyez-m'en, manqué plusieurs avant d'en
réussir un qui atteigne le haut prix.

Et maintenant, tournan t la page dm livre
des saisons, cherch ons les jo ies du pay-
san. Il y en a et c'est faire de bien mau-
vaise politique que de les taire. Encore

faut-il , comme pour le soleil et pour la
pluie, qu'elles pèsent un poids au moins
égal à celui des soucis, sinon — et c'est
le cas de beaucoup — l'exploitant deve-
nant l'exploité se décourage, s'enferre et
renonce. Le président Pilet-Qolaz l'a dit
cet hiver à Lauslanne et l'a redit à Ge-
nève : la grande force du terrien est son
pouvoir de création ; il est l'agent du
Créateur, mais dispose d'une confiance et
d'une responsabilité illimitées ; il peut et
doit rester le maître de son travail et il
en est Je maître parce qu'il sait servir.
Noblesse 'Otolige. Il n 'est pas, à ma con-
naissanc e, de métier où l'homme soit à
la lois plus tenu et plus libre, libre dans
ses idées, libre dans ses mouvements. Bien
sûr, il y a des heures, des j ours, des se-
maines , des mois où il n'est pas question
de quitter le domaine, mais, une fois l'ou-
vrage accompli, le paysan peut , sans dé-

pendre d'un chef de bureau , saluer un ami,
ou ti rer un lièvre ; cela vaut une large
part du traitement d'un employé de bu-
reau .

Il est, à la campagne, des sorties qui
sont mi-travail , mi-loisir ; une assemblée,
une ooniîérence , une visite à la foire, ta
montée à l'alpage avec le sac de provi-
sions ouvert de grand matin sur le pâtu-
rage, après une marche nocturne , dont les
heures sont martelées par le battant des
clochettes que portent les génisses , folles
au départ et matées à l'arrivée. Quel beau
laboratoire que celui du paysan ! Le cita-
din ne se doute pas à quel point le t ra-
vailleur des champs est sensible à la beau-
té du décor et si les agriculteurs sont
sobres d'expressions, ils sont touchés par
le bienfait de cette nature qui est leur
vie ; ils remarq uen t la fleur qui pointe ;
ils ne sont pas souris à d'oiseau qui
chante.

Ai-j e fait la part égale entre les soucis
et les joies du paysan ? Je ne sais. D'ail-
leurs, l'analyse peut conduire à des ré-
sultats quantitatifs ou qualificatifs. Je mets
les soucis dans la première catégori e et
les joies dans la seconde. Vous êtes libres
d'en décider autremen t.

F. C.

Des matières auxiliaires
de l'agriculture à base d'hormones

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Cernier. le 27 avril.

Ou'est-ce que les hormones ?
Les biologues à la recherche de l'ex-

plication du mystère de la vie ont dû
se convaincre, au début de notre siè-
cle, SUT k base 'des résultats de leurs
expériences, que la vie, et plus spé-
cialement la croissance de tout être
vivant ne 'dépendait pas seulement des
aliments qu 'il absorbe. La découverte
successive des éléments oaitalytiques
(exemple : le bore pour les plaintes),
des vitamines, des enzymes (ferments
solubles). fut en grand progrès, mais
le problème n'étaiit. touj ours pas réso-
lu, il manquait une donnée. Cette la-
cune a été comblée par la découvert e
des hormones.

Ainsi, la croissance des animaux
supérieurs dépend du bon fonctionne-
ment de certaines glandes à sécrétion
internas (c'est-àr-d-ire qui déversent
directement leurs; sécrétions; dans le
système sanguin) telles : la thyroïde,
le thymus, la glande pituitaire (hypo-
physe), la capsull'e surrénale, etc. L'in-
suffisance de fonctionnement de ces
glandes peut être la cause de graves
désordres organiques. Les produits
pharmaceutiques à base d'hormones
ont à leur actif de vrais miracles.

Des substances analogues dans leurs
effets, quoique bien différentes dams
leur composition, omt été découvertes
dans tes plantes. On les appelé aussi
hormones, mais encore plus exacte-
ment : phythormones ou auxines.

Le Dr Gallay, chef de la Station fé-
dérale d'essiais vlticoiles, arboricoles et
de chimie agricole, à Montagibert,
donne des •hormones lia défi nition sui-
vante :

« Dans son sens le plus large, ce
terme désigne "des substances qui
prennent naissance sur un point dé-
terminé de la pliante ou de l'animal,
dans un groupe de cellules constituant
un tissu bien looaâ'sé et qui. transpor-
tées par la circulation sanguine chez
l'animal ou par d'autres moyens dans
la plante, parviennent dans -d'autres
organes, sur la croissance et le fonc-
tionnement 'desquelles eies exercenit
un rôle oapiiitial. »

Trouble-t-ou l'équilibre hormonal, le
développement de la plante devient
anarcbique. Le désordre règne. Les
feuilles se crispent, des racines se for-
ment sur les rameaux, la croissance
devient exagéré ou cesse.

Mise en pratique
On notera avec intérêt que les auxi-

nes et hétéroauxiines. stimulants de la
croissance, ont été également trou-
vées dans tes urines et excréments de
l'animal. Il ne paraît 'donc pas témé-
raire de rapporter à k présence de
ces substances dans le fumier et le
purin une partie de l'action fertili-

sante développée par ces engrais na-
turels. L'existence d'hormones végétâ-
tes dans les déjections solubles expli-
que probablement aussi les vertus de
l'opération du pralinage lors de k
plantation 'des vignes.

De ces constaitations à leurs appli-
cations pratiques. 1,1 n'y avait qu 'un
pas. La chimie biologique l'a permis,
et les hétéroauxines. produits synthé-
tiques possédant les propriétés des
hormones naturelles trouvent déjà de
multiples emplois : pour favoriser k
croissance, tuer les mauvaises herbes,
empêcher la chute prématurée des
fruits , empêcher les pommes de terre
de germer, assurer k formation de
fruits parthénooarpiques (sans pépins).
c'est-à-dire provenant de tours non
fécondées.

L'emploi de ces produits nouveaux
semble cependant que tous leurs effets
est 'déjà généralisé à l'étranger. Fl
secondaires, utiles ou nuisibles n'aient
pas encore été tous déterminés avec
précision. C'est à cette tâche que nos
Stations fédérales d'essais consacrent
une partie de leur activité, en collabo-
ration avec les fabricants, et c'est en
attendant les résultats de ces contrô-
les que seules des autorisations provi-
soires et limitées de vente ont été ac-
cordées pour le moment.

Les hétéroauxines sont à l'ordre du
jour dans le vaste domaine de k cul-
ture des plantes, comme les antibioti-
ques (pénicilline, streptomycine, etc.)
le sont pour le règne animal.
La lutte contre les mauvaises herbes

Nous voilà bien armés contre les
plantes adventices, pourrait-on croi-
re ! Bt bien quoique dans cette lutte
les hétéroauxines aiiemt devant elles
un bel avenir, il faut reconnaître qu'el-
les sont trop sélectives pour être
d'emploi universel. Les plus courantes
•de nos mauvaises herbes (orties roy-
ales, senèves. entre autres) ne se lais-
sent pas désorganiser par les substan-
ces à base d'hormones qui . soit dit en
passant, doivent toutes porter à côté
de leur nom de baptême commercial
l'abréviation 2,4-D. bien en évidence.

Les produits à base de dinitrocré-
sol (produit de couleur j aune, comme
l'Extar. le Stirpan. le Brulex, etc.)
gardent donc toute leur importance.
Ils sont d'ailleurs bien introduits dans
k pratique, après avoir fait leurs preu-
ves depuis 8 ans.

Cependant, les hétéroauxines ou-
vrent de betes perspectives dans k
lutte contre certaines mauvaises her-
bes vivaces. à racines très dévelop-
pées, tels les liserons, les lampées, les
pi anti us, les prêles (queues de rat), tes
renoncules.

Mais chaque médaille a son revers !
Les trèfles, les pommes die terre, les
betteraves, certains légumes, les ar-
bres et arbustes surtout, sont très

sensibles à ces produits, domt l'emploi
se trouve être limité.

Attention ! On sait déj à qu'il faut
laver très soigneu sement les réci-
pients ayant servi à l'application des
hormones.

De nombreux essais sont en cours,
qui doivent démontrer ju squ'à quel
point, et 'durant combien de semaines
après leur appMoation. les hétéroauxi-
nes sont à craindre pour nos plantes
cultivées.

Si vous êtes curieux de constater
les effets de ces produits à base d'hor-
mones, utilisez-les. soit par poudrage.
soit en pulvérisation liquide sur Oes
lampées qui sont si difficiles à extir-
per. Efforcez-vous de ne toucher que
les plantes destinées à disparaître.
Observez bien les effets secondaires,
en cours de végétation.

C'est au moment de la formation
des tiges que les pilantes sont les pilius
vulnérables.

Les gnaminées. ell es sont particu-
lièrement résistantes. Contre les dents-
de-lion c'est maiinitenanit qu'il faut s'y
prendre.

Un bon assolement, le passage ré-
gulier de la herse, de la houe ou du
cultivateur, voilà le moyen qui restera
toujours à la base de la propreté et de
la fertilité de nos champs.

A MOYEN DE LUTTE NOUVEAU
PARASITE NOUVEAU !

On annonce une invasion particu-
lièrement importante d'un parasite
nouveau chez nous, le zabre bossu.

Cet insecte est un coléoptère. pro-
che parent du doryphore, du hanne-
ton, du bostryche. etc. c'est tout dire.
La voracité de ses larves ne laisse
plus de 'doute ! Ce sont les cultures
de céréales et celles qui les suivent
qui ont le pitas à subir ses attaques.
Heureusement on peut protéger les
cultures menacées au moyen de Pro-
duits à base de D. D. T. (Oésarol).

J. J. BOCHET.

Chronlaue neuchâteloise
Les, Vaudois ont boudé l'assemblée

des cynophiles suisses.
(Corr.) — Les Vaudois semblent

avoir boudé l'assemblée des cvnoohi-
les suisses oui s'est tenue à Neuchâtel
dimanche, sous la présidence da M. F.
Ruef, de Langenthal et oui a erouné
surtout des Suisses allemands.

La société compte actuellement
10,109 propriétaires et éleveurs de
chiens- ' "

L'antiquaire va à k clioas*.

DEFORMATION
PROFESSIONNELLE.

HOCKEY SUR GLACE

IUF*"' Des hockeyeurs tchèques
se réfugient en Suisse

Plusieurs loueurs du L. T. C Pra-
gue en particulier l'international Mala-
cek se sont enfuis de Tchécoslovaquie
et sont arrivés en Suisse, terre de re-
fuee. 

TENNIS

Drobny et ses camarades retrouvés
Mlle Straubeova, Drobny, Cernik et

Matous sont arrivés en Sicile, à Pa-
ïenne et ils comptent rester quelque
temos dans cette ville.

Sports

— Si j e suis bien sage, pourrais-j e
avoir un petit biscuit pour chiens,
après, ma chérie ?

HUMBLE DESIR.

DIGESTION DIFFICILE,
LOURDEUR D'ESTOMAC,
INDIGESTION i

POUDRE

DP PS
I S y - TOUTES PHARMACIES
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BRILLANT RESULTAT

IssaB. est toujours obtenu par celui qui
ZZWh. utilise la bonne brillantine fortl-

(&\sÈ fiante ricinée M0N1G - Elle don-
, uff fk̂  

ne à votre chevelure un
Z/ ag éEZ éclat remarquable et une sou-

IffiSS  ̂ plesse étonnante.
\ByP _ Demande z toujours la bonne
£j^( brillantine MONIC, car MONIC

¦* seule vous conviendra. 5984

H j J'MllillLI! La Chaux-de-Fonds - Sportino Garage - H. Stich
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Il avait découvert l'adresse de sa
nièce mais il n'avai t pu la voir encore à
cause d'un obstacle qu 'il comptait bien ne plus
rencontrer à sa seconde visite. Depuis l'arrivée
de cet épître , on n'avait plus reçu de lui au-
cune communication et par conséquent, on

ignorait à quelle époque devait avoir lieu son
retour. «

M. Frankland s'épuisait donc vainement . en
raisonnements irréprochables. ; il ne pouvait
ébranler chez sa femme cette conviction bien
arrêtée que l'obstacle mentionné dans la lettre
de l'oncle Joseph et le silence gardé par lui
depuis lors devaient s'expliquer par la maladie
de la nièce* qu 'il était allé chercher.

La première idée de Léonard fut d'écrire im-
médiatement à l'oncle Joseph, à l'adresse qu 'il
avait laissée lors de sa dernière visite à Porth-
genna-Tower. Si c'était la maladie de mistress
Jazeph qui l'empêchait de se mettre en route ,
il fallait tout aussitôt courir vers elle, cette
maladie pouvant s'aggraver.

Après y avoir encore réfléchi , Léonard pa-
rut se convaincre que dans des ciroonstaances
aussi urgentes, il fallait renoncer aux demi-
mesures. Son opinion, au fond, était celle de
sa femme et il résolut d'agir en ce sens sans
plus d'hésitation ou de retard. Avan t que la nuit
fût  venue, les domestiques de Porthgenna, fort
ébahis , reçurent l' ordre de faire les malles et
de commander au bureau de poste voisin, des

chevaux pour le lendemain matin de très bon-
ne heure. .

Nos voyageurs partis aussitôt que la voiture
fut prête , se reposèrent en route, au milieu de
leur étape, et s'arrêtèrent à Liskeand pour y
passer la nuit. Le second j our, ils arrivèrent à
Exeneter et y couchèrent. Le troisième, ils
débarquaient à Londres par le chemin de fer ,
entre six et sept heures du soir.

Lorsqu'ils se furent confortablement instal-
lés, pour la nuit, dans l'hôtel où ils descendaient
ordinairement, et lorsqu'une bonne heure de re-
pos, de calme absolu , les eut un peu remis des
fatigues de la route. Rosamond, sous la dictée
de son mari , écrivi t deux billets. Le premier ,
adressé à M. Buschmann, le prévenait simple-
ment de leur arrivée, et du désir qu 'ils avaient
de le voir à leur hôtel , dès le lendemain, et
d'aussi bonne heure que possible. 11 était pré-
venu , de plus, qu 'il devai t différer j usqu'après
leur entrevue de faire connaître à sa nièce leur
arrivée à Londres.

Le second billet était adressé à l'avoué de
la famille, M. Nixon , le même qui , l'année d'a-
vant, à la requête de mistress Frankland, an-
nonçait à Andrew Trevertoin la mort du capi-
taine Trevérton, son frère. Rosamond le priait,
maintenant, tant au nom de son mari qu 'en son
propre nom, de passer le lendemain matin à
leur hôtel , afin de leur donner son avis sur
une question de nature très dél icate, et assez
importante pour que la nécessité de la résoudre
leur eût- fait faire inop inément le 'voyage de
Londres. Ces deux missives furent portées à
leurs adresses respectives, par un 'messageir. le
soir même où elles furen t " écrites.
. Des deux visiteu rs qu 'elles appelaien t , le

prem'er visiteur qui fit son apparition, le len-
demain, fut . comme de raison, l'avoué Nixon ;
vieillard avisé, beau parleur, parfaitement po-
li, qui avait connu le capitaine Trevérton, et
atisi le père du capitaine. Il arri vait , bien
convaincu qu 'on avait à le consulter sur quel-
ques difficultés relatives au ' domaine de Porth-
genna, difficultés que lés j urisconsultes de l' en-
droit n'avaient sans doute pu résoudre, et de

nature trop compliquée, trop confuse, pour
qu 'elles pussent être utilement traitées par cor-
respondance. Quand on J'eut mis au couran t
de la question , dans tout oe qu 'elle avait de
délices et d'urgent, et lorsqu 'on eut placé sous
ses yeux la lettre trouvée dans la chambre aux
Myrtes , M. Nixon, pour la première fois de sa
vie. de cette vie passée au milieu de toutes
sortes d'affaires, die toutes sortes de clients, M.
Nixon , disons-nous (et sans rien dire de trop)
demeura comme paralysé de surprise. Pendant
quelques minutes, privé de ses facultés les
mieux exercées, il se trouva hors d'état d'ar-
ticuler un seul mot.

Cependant, lorsque M. Frankland, après avoir
complété l'exposé des découvertes faites, se
déclara décidé à abandonner les sommes pa-
yées en échange de Porthgenna-Tower, si
l'authenticité de la lettre venait à lui êtr e com-
plètement démontrée, le vieil homme de loi
retrouva tout aussitôt l'usage de sa langue ,
et ce fut pour protester contre les intentions
annoncées par son client, avec la chaleur sin-
cère d'un homme qui comp rend les avantages
de la richesse, et se rend compte de ce que
c'est que perdre ou de gagner une fortune de
quarante mille livres sterling. Léonard prêta
une oreille patiente aux arguments légaux de
M. Nixon, tendant à le détourner de regarder
la lettre, en elle-même, comme un document
valide, et d'accepter le témoignage de mistress
Jazeph comme pouvant , d'accord avec cett e
lettre , établir régulièrement la généalogie de
mistress Frankland. L'avoué s'étendit 'longue-
ment sur le peu de probabilité qu 'une fraude
comme celle dont on accusait mistress Tre-
vérton eût pu être commise sans autre com-
plicité que clelle d'une femme de chambre. Il
déclarait dès lors, au nom de tout ce qu 'on
sait de la nature humaine, que des autres per-
sonnes mises dans le Secret, il s'en serait né-
cessairement au moins trouvé .une , si ce n 'est
plusieurs , qui , par mauvais vouloir ou impru -
dterooe, l' auraient infailliblement révélé. Ceci
étant, vingt-deux longues années ne se seraient
pas écoulées avant que la vérité ne parvint à

quelqu'une dles nombreuses personnes qui, soit
à Londres, soit dans les comtés anglais de
l'Ouest, connaissaient, ou personnellement, ou
de réputation, la famille Trevérton... De cette
objection passant à une autre, il admettait
comme strictement possible l'authenticité de
la lettre, qui constituerait, dès lors, ce qu'on
appelle «un commencement da preuves» ;
mais alors se présentait cette hypothèse, cette
probabilité, que mistress Trevérton avait fort
bien pu l'écrire, ou la dicter, sous le coup d'u-
ne illusion mentale, dans une sorte de délire,
pendant lequel sa suivante, n'osant la contra-
rier ouvertement, aurait écrit tout ce que sa
maîtresse aurait voulu, la même personne n'a-
yant pas osé d'ailleurs, après la mort de mis-
tress Trevérto n , essayer de mettre à profit ce
qu'elle savait être une imposture. Cette ' hypo-
thèse expliquait non seulement la lettre écrite,
mais aussi la lettre cachée. M. Nixon faisait de
plus remarquer, par rapport à mistress Jazeph,
¦que «'importe quelle attestation donnée par
elle , serait au point de vue légal, dépourvue
de toute valeur, par la difficulté, l'impossibili-
té, disait-il , d'identifier d'une manière satisfai-
sante l'enfant dont il était ques tion dans la
lettre, avec la personne à laquelle il avait
l'hoinneur de s'adresser en ce moment 'comme
à la femme de son jeune ami M. Frankland,
personnla en possession d'un éta t civil inatta-
quable , et qu 'aucun document irrégulier ne lui
pourrait jamai s- faire envisager comme n'étant
pas la fille du capitaine Trevérton, son vieil
ami et client.

Après avoir suivi jusqu'au bout les savan-
tes objection s de l'homme de loi. Léonard ad-
mit sans peine tout ce qu'elles avaient d'ingé-
nieux et de spécieux ; mais il fut obligé de
constater , en même temps, qu 'elles n 'avaient
modifié en rien ses impressions au suje t de la
lettre , ni ses convictions relativement aux de-
voirs que la découverte 'de ce document pou-
vait lui donner à remplir. Avant de prendre
un parti décisif , il attendrait , disait-il . le témoi-
gnage de mistress Jazeph ; mais si ce témoi-
gnage était de telle nature, et lui' était four-

Cuisinières à gaz
à vendre.
S'adresser rue du
Progrès 133, chez M.
Marti , après 18 h.

7343

Mariage
Veuf , retraité , profes-

sion libérale , désire se
remarier avec dame 50-
60 ans, ayant quelque
peu de revenu.

Faire offres sous chif-
fre E. N. 7367 au bureau
de L'Impartial.
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RUE NEUVE 1. 1007
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LES MACHINES A ÉCRIRE

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

C'est plus qu'une por table :
c'est une .(JNDER WOUD .

Agence des machines à écrire
«UNDERWOOD »
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Manufacture de

Bracelets cuir
. cherche personne qualifiée , connais-

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

JEUNE FILLE
pour petits travaux faciles.

CITROËN 11
MODÈLE 1946 - LÉGÈRE

à vendre pour cause, de double emploi
4 pneus usagés - 3 pneus neufs - 2 pneus à
neige - Glace anti-buée - Protège radiateur
Housses. Le tout en parfait état.

PRIX : Fr. 7500.-
S'adresser au bureau de L'Impartial. 7287

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

Vous trouverez
les feuilletons qui paraissent

dans L'Impartial
en location à la

bibliothèque française
5, Place St-François LAUSANNE

TOUTES LES NOUVEAUTES
Abonnements au mols et à l'année

Expédition danstoute la Suisse
Demandez le catalogue qui contient plus de .
16.000 volumes. 20595

I Au Berceau d'Or ||
j Ronde 11

T Maison spéciale
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Réglages
19'" et 10 'V" plats son)
à sortir régulièrement
à domicile.

Oflres sous chifire
R. G. 7507 au bureau
de L'impartial. 7507

. ni die telle façon au'il cessât de croire aux
droits de sa femme sur la fortune dont elle
était détentrice , il restituerait immédiatement
cette fortune à son légitime 'propriétaire , M.
Andrew Trevérton.

M. Nixon vit bien que tous le raisonnements
toutes les inductions dont il pourrait se slervir,¦ n'ébranleraient pas la résolution de M. Fran-
kland, et qu'il ne fallait pas espérer, s'adressant
séparément à Rosamond. qu 'elle usât de son
influence pour modifier , dans ce qu 'elles avaient

,' d'aibsolu, les déterminations de son mari ; bien
convaincu de plus , d'après ce qu 'il venait d'en-
tendre, que M. Frankland. s'il rencontrait de
nouvelles obj ections, ou bten se déciderait à
chercher un représentant plus docile, on pour-
rait commettre quelque erreur fâcheuse en

• procédant lui-même à la restitution proj etée,
l'avoué finit par consentir, non sans fa ire ses
réserves, à servir d'intermédiaire, si besoin

. était, entre son Client et Andrew Trevérton.
Il écouta avec une résignation polie le court ex-
posé que lui fit Léonard des questions qu 'il en-
tendait adresser à mistress Jazeph ; et quand vint¦ son temps de parier, se livrant le moins possi-
ble à ses inspirations sarcastiques. il dit simple-
ment qu'au poin t de vue moral, ces questions
étaient vraiment excellentes: les réponses, aj ou-
tait-il , seraient sans doute remplies d'intérêt au
point de vue romanesque.

— Cependant, continua l'avoué, comme déj à
vous êtes père, M. Franklamid. -et comme il est
fort possible (excusez cette allusion aux promes-
ses de l'avenir) que vous le deven iez encore
plus d'une fois ; comme vos enfants, devenus
grands, pourront entendre parler de la fortun e
de leur mère, perdue pour eux, et désirer _ quel-
que s explications touchant ce sacrifice héroïque ,

. il me semblerait à propos, non oas en vue d'un
procès quelconque, mais dans un simple intérêt
de famille, que vous obtinssiez de mistress 

^
Ja-

zeph , outre sa dédaration verbale (contre l' ad-
missibilité de laquelle j e ne cesse pas de pro-
tester), un témoignage écrit , qu'à votre mort
vous laisseriez derrière vous, et qui pourra ser-
vir à vous justifier aux yeux die vos enlants,

si jamais pareille justification devenait néces-
saire.

Le conseil était évidemment trop bon pour
être négligé. Sur la demande expresse de Léo-
nard , M. Nixon dressa séance tenante une for-
mule de déclaration affirmant l'auth enticité de
la lettre adressée par feu mistress Trevérton
sur son lit de mort à son mari , depuis lors éga-
lement décédé, et attestant la sincérité des as-
sertions contenues en cette lettre , tant pour ce
qui concernait la fraude employée à rencontre
du capitaine Trevér ton que pour ce qui avait
rapport à la véritabl e origine de l'enfant intro-
duit , par suite de cette fraude , dans une famille
étrangère . Prévenant M. Frankland qu 'il aurait
à faine confirmer, par la signature de deux té-
moins, celle que mistress Jaseph serait requise
d'apposer au bas de oe document, M. Nixon tendit
le papier à Rosamond pour qu 'elle en donnât
lecture à son mari . Puis, comme aucune ob-
j ection n'était faite à la teneur de cet écrit,
et comme sa présence désormais ne semblait
plus devoir être utile, l'avoué se leva pour pren-
dre congé. Léonard lui promit de lui écrire s'il
survenait quelque nouvel incident; alors l'hom-
me de loi se retira, protestant de nouveau con-
tre l'irrégularité légale d'une pareille marche,
et juran t de plus que j amais il n'avait rencontré
un client aussi obstiné: '

Après son départ, il s était écoulé plus d'une
heure et aucun nouveau visiteur n 'avait paru.
A ce moment, un bruit de pas fort bien accueilli
se fit entendre près de la porte, et l'oncle Joseph
entra d'ans l'appartement.

L'oeil observateu r de Rosamond, d'autant plus
au guet qu 'elle avait passé par plus d'inquiétu-
des, découvrit de prime abord un changement
notable dans la physionomie et l' attitude du bon
vieillard. Sa figure portait l'empreinte des sou-
cis et de la fati'gite. Sa démarche. tandis qu 'il
avançait vers les deux époux, n 'avait tvtas cette
vivacité alerte qui la distinguaj t d'une façon si
originale , auand . pour la première fo ;s. mistress
Frankland l'avait vu à Porthgem-^-Towpi- A ses
prem ières paroles de politesse, il voula it douter
quelques excuses pour être venu si tard ; mais

Rosamond lui coupa la parole, dans son vif dé-
sir de lui poser.la question qui , de toutes, lui
flânait le plus au coeur.

— Nous savons déjà , lui dit-elle, que vous
avez découvert son adresse; mais c'est là tout
oe que nous avons appris. Est-elle comme vous
redoutiez de la trouver?... est-elle malade ?

Le vieillard branla tristement la tête :
— Que vous disais-j e en vous montrant ses

lettres? répondit-il. Elle est si mal, bonne da-
me, que même cet excellent message dont vous
m'avez .chargé pour elle n'a pu lui faire aucun
bien .

Ces simp les paroles j etèrent dans le coeur
de Rosamond une étrange terreur qui. malgré
tout l' effort de sa volonté , lui imposa le silence,
alors qu 'elle .eût tout donné pour parler de
nouveau . L'oncle Joseph comprit le regard in-
quiet qu 'elle tenait arrêté sur lui, et le signe
hâté par lequel elle lui montrait le fauteuil le
plus voisin du sofa sur lequel les j eunes époux
étaient assis. Il y prit place, et leur dit alors
tout ce qu 'il avait' sur le coeur. .

Suivant exactement le conseil donné par Ro-
samond , il avait , raconta-t-il, dès le lendemain
de son arrivée à Londres , porté au bureau de
poste une lettre adressée à S. J. Ainsi que cela
était prévu , une personne exprès dépêchée, une
domesi que était venue ; il l'avait vue sortir
du bureau , la lettre en main . Il l'avait suivie
j usqu'à la porte d'une maison meublée, sise
dans le voisinage, et. après l'y avoir laissée
entrer, il y avait frappé lui-mêm e, demandant
mistress Jazeph. Une femme âgée qui était ve-
nue répondra, et qu ; paraissait être la maî-
tresse du logis, avait déclaré qu 'aucune de ses
locataires ne lui était connue sous ce nom. Il
avait alors expliqué qu 'il souh aitait voir la per-
sonne à laquelle arrivaient des lettres adres-
sées à S. J. poste restante , au bureau voisin.
Sur quoi , la femme âgée, du ton le plus aigre.
lu! nvaj t

^ 
déclaré que dans sa maison on n'a-

vait effa re ni aux gens anonyme s ni à leurs
ait»* : ce disajnt, elle lu avait j eté la porte au
ntez. En conséquence , il éta it retourné chez son
ami, le boulanger allemand, pour lui deman-

der conseil. Le conseil donné par ce brave
homme fut qu'il fallait revenir à la charge, de-
mander la domestique chargée du service des
locataires, lui donner Le signalement de sa niè-
ce, et, pour se faire mieux comprendre d'elle,
lui glisser dans la main, tout en parlant, une
demi-couronne. M avait suivi de point en point
toutes ces indications, et avait ainsi découvert
que sa nièce, bien réellement logée dans cette
maison, y était malade, au lit, sous le nom de
«mistress James». Quelques mots persuasifs
(après le cadeau de la demi-couronne) avaient"
déterminé La domestique à le conduire en haut
et à transmettre son nom. Après quoi tous les
obstacles s'étalent trouvés aplanis, et il avait
été introduit dans La chambre occupée par sa
nièce.

ues qun ia vit, il lut trappe, ébranle, au
delà de toute expression , par la violente agi-
tation nerveuse dont elle donnait Les signes,
tandis qu 'il approchait de son lit. Il ne perdit
cependant ni le courage ni l'espérance, ju squ'au
moment où. ayant transmis le message de mis-
tress Frankland. M vit que ce talisman n'opé-
rait pas, comme i!l l'avait cira, un regard sou-
dain dte calme et de sérénité. Au lieu d'apaiser
la pauvre malade, il parut, au contraire, la su-
rexciter davantage et Lui causer dfe nouvelles
alarmes. Après lui avoir adressé une multitud e
de questions sur la physionomie de mistress
Frankland, sa façon d'être vis-à-vis de lui,
les paroles que . bien exactement, elle avait
dites (toutes questions auxquelles il avait pu
répondre d'une manièïfe plus ou moins satisfai-
sante au gré de celle qui les lui adressait), elle
lui en fit deux qui l'avaient mis à bout de ré-
plique. La première fut : Mistress Frankland
vous a-t-elle dit quoi que ce soit du Secret ?
La seconde : Dans les paroles de mistress
Frankland s'en est-il . par hasard, trouvé quel-
qu 'une d'où vous ayez pu induire qu 'elle ait
découvert où est située la chambre aux Myr-
te»?

(A suivre J

H VGIIUI G trous > bou illoire ,
1 couleuse , 1 presse a fruits ,
1 Jaquette bleu marine. —
S'adresser rue de l 'Hôtel-de-
Ville 8, au 2me étage, à droi-
te. 7491

1-2 chambres b^™ou sans pension ou petit lo-
gis est demandé par employé.
— Offres sous chiffre E. M.
7535 au bureau de L'Impar-
tial.
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Balais riz 3 fils 1.90 |

£&&&& Jf l  ' _ x^_j8 SKII 
Balais pour cuisine , bonne grandeur ____ . •/O

^"^^^^^^Wra^EHiJ !_____!] BIÉ-HF Frottoir à récurer rizette fciOU

Brosses à tapis rizette , manche verni . . . . .  <_-« «• w

Vïj^̂ PpP'  ̂ Epoussoir soie, belle qualité , grandeur courante . 41. / O

Garniture pour W. C. inoxydable, avec balai, e AC jmanche verni blanc w__ «fc w j

N E T T O Y A G E S  |
i 1 BOISSELLERIE j

Poudre à neitover -T,* -.25 !
4 crochets 5 crochets i

S3V0I1 mOU '*1SZ!_ 2,38 Porte-linges à crochets, verni blanc -.85 -.95

I ©©©ïlffli automati que -Timax - ."Tfï Porte-papier pour W. C, bois brut -.85
LG&dlWG le paquet 500 gr. environ p# U , ̂  ̂ 4 crochets

Fnnnnp *¦*¦»•«*-«? o M T̂?s ™* ™mi rx T. 3.so 4.50
k§JUII*£U pour tous usages £.ptJQj

H*» ,—. snE__ » . ÉfL'_-_i-i . J ,__ .__ __¦«* Porte-linges en bois, 3 bras vernis blancs . . . «JiDU
Pfîif lP  fffîfl* en paquet de 250 gr. m E«
I aBHU ICI fine ou moyenne, le paq. |UU Paillasson brosse, dessin couleur, très belle qualité Q QA

35 x 60 57.5Jl_l i

I GonnilliànO renforcée , Paillasson brosse, uni, grandeur environ 35x60 0."W
ÔCi PIIIICl C bonne qualité , '

. 1} la pièce >a95 Nattes pour W. C. en gurit, article très pratique ô."U
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ON CHERCHE

ouvrières
pour travail facile en fabri-
que. On met au courant. —
Faire offres à Steudler A
Co, rue J.-Brandt 61. 7490

A liquider, un stock

barrette*
à ressort

. pour boîtes et bouclettes,
i Offres sous chiffre A. L.
• 7488 au bureau de L'Impar-

tial.

PoncniMD ue confiance , sa-
rGI OUIIIIG chant tenir mé-
nage est demandée pour le
matin dans famille de 2 per-
sonnes, dès le 15 mai. — A-
dresser offres rue de la Paix
23, au ler étage. 74-3

Après un lavage flft 4& ¦ E® &F% ¦ H
au schampolng j$ ̂ 0 S_f B_£5 B€ I I B0

rutilente sera votre automobile. 7418



Ouvrière
(allgneuse d'aiguilles)

éventuellement dame ou jeu-
ne fille serait mise au cou-
rant. Salaire intéressant.
Offres Case postale 10558
La Chaux-de-Fonds. 7425

Jeune fille , 24 ans, bon-
ne éducation , présentant
bien , cherche place chez
médecin ou dentiste com-
me

demoiselle
de réception

Eventuellement comme
caissière dans magasin.

OHres sous chifire E. R.
7352 au bureau de L'Im-
partial. - -  • -

ON OFFRE

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

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

A VENDRE

1 vélo
homme.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7489

i enlever de suite
2 charrettes à 2 roues et un
vélo, pneus mi-ballon, en bon
état. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 59, chez M.
Zehnder , après 19 h. 7476

Mi 
J'entreprends

108. sari*
dresser au bu-

reau de L'Impartial. 7482

Chambre
meublée , est demandée par
jeune homme sérieux.

S'adresser Boulangerie
Bourquln , Parc 83. 7501

nous cherchons
à acheter, lits complets , ar-
moires , commodes, fauteuils ,
lits turcs , chambres à cou-
cher , studios, salons, anti-
quités, tous genres de meu-
bles.

Offres avec prix à

Pëie-Mêie vuitei
Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.30.70

Magasin de toute' confiance

Action d'émulation
riDO ioilllOQ (vivent les dé-
UGû JCU1IG5 brouillards)
Ieunes gens, vous avez toute
une vie devant vous, des
projets , de l'optimisme, un
besoin caché de gagner de
l'argent pour vous rendre in-
dépendant. Alors, vivent les
débrouillards. Vous pouvez
gagner, après votre journée
d'apprentissage, fr. 120.- mi-
nimum par mois en consa-
crant une ou deux heures
par jour à une occupation
correcte , récréative et tou-
jours intéressante. — De-
mandez renseignements sous
chiffre R. P. 7379, au bu-
reau de L'Impartial. 

i l  
plantons devendre s;s

M.-Plaget 7. 7533

Machine à écrire
à vendre , non portative , en
parfait état, pour bureau , cé-
dé fr. 60.—.

Coiffeuse,
peu servie , basse, avec 4 ti-
roirs et grande glacé, fr. 135.-.

Tapis de milieu.
Superbe tapis, 5 semaines
d'usage, de toute beauté,
très épais, à débarrasser de
suite, très bon marché, ainsi
que lit complet , couvertures
de lit laine pure, très propre ,
matelas à 1 et 2 places, ca-
napé, lavabo avec belle gran-
de glace, meuble soigné ,
chaises fr. 3.- la pièce, jolie
cuisinière à gaz, émaillée, 4
feux , four , le tout à des prix
dérisoires à débattre avec
le patron. Pour toutes les
bourses. — S'adresser au
vrai magasin pour l'ouvrier ,
Service du Public , rue Numa-
Droz 11. Téléphone 2.19.87.
7496 R. Gentil.

A vendre «ssass
d'occasion et du maté-
riel pour modistes. Voir
le grand étalage du Bazar
Neuchatelois. 752J

On échangerait SSàS
4 pièces avec tout le confort
à Qenève, contre grand ap-
partement situé au centre de
la ville, ler ou 2me étage, a
La Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre O. C. 7495 au
bureau de L 'Impartial .

A lnnon (le suite ou époqueIUUCI à convenir , jolie
chambre meublée à monsieur
tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7480
nilPinlinP meublée est de-UlldlllUl U mandée par le
loyer du département social
romand , Place de la gare.
Paiement d'avance. Télépho-
ne 2.14.12. 75U
Pliamhrt o meublée ou non
UlldlllUI G est demandée. —
S'adresser a la Boulangerie
Bise, Serre 56. 7516
nhamllt ifi Demoiselle sé-
UlldlllUI 0. rieuse, employée
à la poste, cherche a louer
chambre meublée. — S'a-
dresser à l'administrateur
postal. 7522

A UPmln o d'occasion, cham-
Vclllll c bre à manger hol-

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

Mariage
Agriculteur , veuf , dans

la quarantaine , désire
faire la connaissance
d'une demoiselle ou da-
me de 25 à 45 ans, en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffre M.J.
7479 au bureau de L'Im-
partial.

Couple tranquille cher-
che

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

Etat civil du 26 Avril
Naissance

Waitl , Jean-Claude , Char-
les, fils de Hermann , manœu-
vre et de Jacqueline-Ray-
monde-Madeleine née Mét-
ier, Bernois.
Promesses de mariage

Marcuzzi , Adelio , tourneur ,
de nationalité Italienne et
Bussard , Lucie-Augusla , Fri-
bourgeoise. — Santschl , Ot-
to , boucher et Wiser , Yvon-
ne, tous deux Bernois. —
Bolllat , Jean-Pierre , décol-
leteur et Joss, Renée-Marie ,
tous deux Bernois. — Gal-
land , Alfred , boîtier , Neu-
chatelois et Girardier , Em-
ma-Eléonore , Bernoise.

Décès
10812. Fleury, Léon , époux

de Joséphine-Eugénie née
Thiévon , né le 18 janvier
1900, Bernois. — Incinération.
Bourquin , Georges - Arthur ,
époux de Alice-Irène née
Perrin , né le Saoul 1900, Neu-
chatelois .

A ÉCHANGER
appartement

de 2 pièces à Neuchâtel con-
tre un de 2 à 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds. — Deman-
der l'adresse sous chiffre
P 3320 N à Publlcltas,
Neuchâtel. 7459

Jeune
Fille

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

L J

Si à la lin de la journée , vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux , faites-les
examiner

mercredi 28 avril
de 9 h. à 18 h.

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée!
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

CHAUSSURES

J. KURTH
4, rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONOS

On s'intéresserait à

nouueaulés en outils
pour

horlogers,
bijoutiers

dentistes
et petite mécanique

Faire offres écrites sous chiffre PM 80245 A à Publicitas
Bienne.

/ ] * \ Pour une belle

**ydreïm on ente]
l̂ r adressez-vous 

au Salon de 
coiffure

f BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21

Personnel très qualifié

Enchères publiques de bétail
aux Enire-feux-ltlunls

M. Edgar Vermot, agriculteur, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
LES ENTRE - DEUX - MONTS, le vendredi
30 AVRIL 1948, DÈS 13 fa. 30 précises, ie bétail
ci-aprèi :

12 vaches, dont 2 prêtes au veau.
S génisses, dont une portante pour l'automne
2 élèves de 7 et 3 mois.
i chèvre.
10 poules et 1 coq.

PAIEMENT COMPTANT.

Le Greffier du Tribunal de La Chaux-de Fonds
A. GREUB.

Ouvriers
et ouvrières

sur verres de montres sont de-
mandés de suite. Eventuellement
jeunes garçons sortant des écoles
seraient mis au courant
S'adresser Usine Inca S. A.

! Parc 152.

Locaux
Locaux industriels pour 25 à
30 ouvriers avec bureau , ves-
tiaire, tout confort , convenant
particulièrement pour fabricant
d'horlogerie sont à louer pour
l'automne prochain , quartier
nord. — Pour visiter et rensei-
gnements, écrire sous chiffre F.
E. 7322, au bur. de L'Impartial.

MOTEURS
neufs, occasions, 1/4 à 2 CV.

Disponibles du stock. — E. Franel, Rocher 11

L'éternel est m* lumière et ma
délivrance. Ps. 27, V. 1.

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

Madame et Monsieur Gottfried Hartmann- j
| Vermot , au Locle ;

Madame et Monsieur Qeorges Hartmann-
R Thomas, au Locle ; H

! Monsieur et Madame Fritz Schlup, leurs
enlants et petits-enfants , à Arch , {

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con- !

; naissances de la perte qu'ils viennent d'é- . g
I ; prouver en la personne de leur chère et !
! regrettée mère , belle-mère , grand-mère , arriè-

re-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou- H
sine et parente,

Madame veuve

1 Lina Hartmann I
née SCHLUP

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

I La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1948. j
j L'Incinération , sans suite, aura lieu Jeudi i

29 courant, à 14 heures. ;
; Départ du domicile, à 13 h. 45.
! Selon le désir de la défunte, le deuil ne
| sera pas porté.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rua Numa-Droz 130.
' j Le présent avis tient lieu de lettre de faire

| part. !

I L e  

Club des Echecs La Chaux-
de-Fonds, a le profond regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Georges Bourquin
ancien président, membre d'honneur.
7478 Le Comité.

EXCURSIONS RAPID BLANC

Dimanche 2 mai Cueillette des narcisses
Départ 7 heures •
, Z : , par Fribourg-Chftlel-St-Denls -

6 maT Blonay - Vevey - UuEj,nne

Départ 7 heures Fr- 18-— Par personne

Samedi l.r mal TOUF dU 13C ifo MOMÈ
Départ 14 heures Toute la ré8lon est en fleurs

Fr. lO.—

Garage GLOHR |-«SaFournie s^rue A.-M. Piaget 7. 7532

On demande dans bon
restaurant

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

Jeune garçon
de 12 à 14 ans, honnête
et débrouillard , est de-
mandé comme

coriânie
après les heures d'école.

Se présenter à la Droguerie

PERROCO
5, Place de l'Hûtel de Ville

Manœuvre
esl demand é de suite. — S'a-
dresser à Henri ULLMO ,
Collège 18. Tél. 2.12.82. 7521

Chambre
meublée est demandée
par monsieur sérieux.
S'adresser Pharma-
cie BOURQUIN, rue
Léopold-Robert 39.

7509

moiosacoche
750 cm3, avec side-car,
modèle armée, complète
est à vendre pour cause
de double emploi fr.
2950.— net , également

i auto
• Opel », 10 H. P., 4 pla-
ces fr. 2950.—.

On reprendrait éven-
tuellement 1 moto solo,
en partie de payement.

Pour tous autres ren-
seignements écrire sous
chifire A. R. 7470 au bu-
reau de L'Impartial.

Cherchons

Polissage
boites de

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

de L'Impartial. 7499

Sommelière
connaissant bien le

service est deman-

dée de suite.

S'adresser au bu-

reau de L'Impar-

tial. 7529

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 71696 au

No 73276, date du 10 novembre 1947, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques le mardi 4 mai
1948, à 14 heures à la rue des Granges 4.

Vêtements, lingerie, tapis, rideaux , régulateurs,
montres, bijouteri e, argenterie, vélos, accordéons,
gramophones, disques, saxophones, radios , tableaux ,
vaisselle, livres, etc.

Greffe du Tribunal,
La Chaux-de-Fonds.

XestAMfAHt du Yvjc-Oltii-^eMX
LES C O N V Ë K S . G A R E

Samedi soir :

Souper tripes
Se recommande : le tenancier L. Nicoud

tél. 2.33.41.

Acheveur*
d'échappements (sans mise en marche)

__n__ ¦

Régleuses
(plat et bréguet)

seraient engagés par la Manufacture d'horlogerie
Marc Favre a Cle. S. A., 21, rue de l'Allée,
Bienne.

non, il ne laul pas confondre
M. Marcel Matile , rue de la Ronde 9,
maître coiffeur, et citoyen libre d'une libre
démocratie, informe sa très honorable clien-
tèle ouvrière et petits négociants, qu 'il ne
tient pas non plus à être confondu avec un
autre maître coiffeur du même nom qui a eu
le geste de mêler des affaires strictement
professionnelles au libre jeu de nos insti-
tutions. 7531

Sertissages
Séries importantes à sortir. - Faire offres sous
chiffre PP 60334 A à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie

cherche

Acheveur
pour pièces 5 '/< à
H "tf"

Poseur de cadrans
Emboîteur '

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

Dame seule, deman-
de une

jeune fille
oour faire son ména-
ge et aider au maga-
sin. Libre le diman-
che. — S'adresser au
magasin de la Reine
Berthe. rue Neuve 8.

Mamans I Fortifiez
votre bébé avec

ALlClNE.
(aliment à base de céréa-
les, sucre et produits
maltés). 5979

Fabriqué par

miel s. i. m L..I.

Jeune le
italienne , 18 ans, cher-
che place comme fem-
me de ménage. Dispo-
nible tout de suite.
Faire offres sous chif-
fre P 733 Tr. à Publi-
citas Tramelan.

Acheveurs
avec mise en marche
seraient engagés par

Fabriques

M O V A D O
Département RALCO

Travail en fabri que
ou à domicile.

bn travaillant chez vous 6

voire compta. Notice 11

20 et. en timbras. Ne reçoit

pos. Business. Pontaise 31.

Lausanne.

Citt
11 légère, modèle 1946
en parfait état de mar-
che, moteur remis
à neuf , pièces justi-
ficatives), carrosserie
et intérieur très bien
entretenus, à vendre
cause double emploi,
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7351

Photo
A vendre pour cause

de santé, installation
complète pour travaux
d'amateurs.

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



f ^uu JOUR
Une alliance R. P. F. - Troisième

Force ?
La Chaux-de -Fonds, le 27 avril.

Le discours de M. René Pleven, an-
cien ministre, p résident du comité di-
recteur de l 'Union socialiste et démo-
cratique de la Résistance, au'il a pr o-
noncé dimanche à Rambouillet, à l'oc-
casion d' une manif estation du Rassem-
blement des Gauches , déf raie large-
ment la chronique auj ourd'hui. Il re-
p renait en ef f e t  la pr op osition qu'il
avait déjà énoncée il y a un mois, soit
de tenter un rapp rochement entre les
p artis gouvernementaux actuels, so-
cialiste, MRP ' et Rassemblement des
gauches, d'une p art, Rassemblement
du p euple f rançais du général de
Gaulle d'autre p art.

La auestion est urgente, selon lui,
p uisqu'il se déclare certain au'aux élec-
tions p our le Conseil de la Rép ublique,
aui auront lieu en automne, une maio-
rité gaulliste sera élue- Il s'ensuivrait
donc une opp osition f oncière entre les
deux p arlements, opp osition aui ren-
drait tout gouvernement de la France
encore p lus imp ossible au'il ne l'est ac-
tuellement. Sans doute, les comp é en-
ces des 2 Chambres étant bien p réci-
sées, c'est malgr é tout l'Assemblée na-
tionale qui dirige les aff aires du p ays.
Et cela p ourrait continuer ainsi. Cep en-
dant p our redresser une situation in-
térieure, économiaue et alimentaire,
aussi erave au'elle continue de l 'être en
France, M. Pleven estime au'uiin larse
maiorité ne p eut être assurée au'avec
le général de Gaulle et contre le
communisme-

Il p rop ose donc aue des rencontres
soient organisée* entre de* rep résen-
tants aualif iés des p artis au p ouvoir et
du RPF. Il f ait  même une menace à
p eine voilée ou olus exactement un
p ronostic aui doit inf luencer un cer-
tain nombre de dép utés, c'est au'il lui
semble évident aue d'ici le* élections
d'octobre un grand nombre de MRP,
de radicaux ou de socialistes p ourront
s'adj oindre au RPF de p eur de ne p as
être réélus. Ainsi, p ense M. Pleven, il
vaudrait mieux f aire tout de suite et
en tout bien tout honneur -ce à auoi
on sera obligé de se soumettre p ar la
suite.

Est-ce p our rép ondre à ces habiles
p rop ositions, qui p ourraient bien
trouver p lus d'audience qu'on ne croit
aup rès des p arlementaires, aue M.
Vincent Auriol a p arlé au corp s p ré-
f ectoral et a f ai t allusion «aux imp é-
nitents aui. oubliant aue la liberté a
ressuscité sur les tombeaux de ses f i-
dèles, p rétendent en abuser p our ré-
habiliter une éaoaue de servitude et-
d'horreur, au Tisane de diviser et de dé-
chirer encore la France -».

Le p résident de la Rép ublique a été
assez svbillin. Pensait-il au RPF ou
aux communistes ? Nul ne le sait. Mais
U a demandé aux rep résentants du
gouvernement dans les dép artements
de déf endre l'unité nationale et les
institutions rép ublicaines. Comme des
deux côtés de la barricade on p rétend
déf endre p récisément ces institutions,
il f aut bien reconnaître aue la situation
n'est p as très claire.

Renaissance du nationalisme

en Allemagne.

Les élections communales en Ba-
vière et en Hesse, zone américaine, se
sont déroulées dans le calme. Le p arti
social-démocrate s'aff irme comme le
p lus f ort, les communistes ay ant p er-
du un certain nombre de voix, 736 mille
au premier, contre 686 mille en 1946,
163 mille aux seconds contre 171 mille
en 1946. Ceci en Hesse. Mais ce qui
p araît p articulièrement marquant , c'est
le succès du p arti national allemand
qui, comme son nom l'indique, est na-
tionaliste d'extrême-droite. Il a réuni
p lus de 70 mille voix en Hesse. Le
gouverneur militaire américain a dé-
claré lundi aue la prop agande de ce
p arti en vue des élections avait été
calquée sur celle de Josep h Gœbbels.
Il est po ssible qu'il soit f inalement in-
terdit, mais il est bon de tenir compt e
de ce commencement de renaissance
d'un nationalisme qui a déj à f ait tant
de mal à l'Europ e. S 'il devait grandir
et s'épanouir , ce serait l 'échec de toute
la p olitique alliée en Allemagne.

Résumé de nouvelles.

— Radio-Paris annonce aue MM .
Marshall , secrétaire d 'Etat américain,
et Bidault, ministre f ran çais de* af f a i -
res étrangères, se rencontreront très
p rochainement.

— Plus de 200 ép iceries ei bouche-
ries de Manchester desservant 150.000
ménagères et app artenant à des socié-
tés coop ératives se sont mise* en grè-
ve, lundi matin. Les emp loy és de ces
magasins demandent aue leur soit ac-

cordée une demi-j ournée de rep os le sa-
medi. Cette grève risaue d'avoir des
rép ercussions assez graves car, en ver-
tu da système de rationnement en vi-
gueur, les consommateurs ne p euvent
changer de f ournisseurs sans autorisa-
tion des services du ministère de l'ali-
mentation.

— Parmi les victimes de l'éboulé-
ment qui a f ait 12 morts à Metz, se
trouve un Suisse, M. François Buch-
ler, âgé de 64 ans.

— Un p oste émetteur de radio a été
lancé p ar un avion inconnu au-des-
sus de Busto Arsizio, pr ès de Milan.
Il a été saisi p ar la p olice.

INTERIM.

Là Palestine i§olcc do monde
Tous les services postaux aériens ayant été supprimés, la Terre sainte est pratiquement coupée
de l'extérieur , l'insécurité des routes empêchant tout trafic. A Jaffa, les combats se poursuivent.

Après la révolte
de Saint-Jean d'Acre

juifs et Arabes négocient
JERUSALEM, 27. — Ag. — Après

la suspension, lujidi . de la poste aé-
rienne, la Palestine est pratiquement
coupée de l'extérieur. En effet, l'insé-
curité des routes rend impossible l'a-
cheminement du courrier par voie
normale. Aux dernières nouvelles, le
pont sur la rivière Yarmuk a été dé-
truit par une explosion, coupant ainsi
la route frontière du nord de la Pa-
lestine.

A Saint-Jean 'd'Acre, tous les pri-
sonniers sauf deux se sont échappés à
la faveur de la révolte qui a suivi l' ex-
plosion de deux obus de mortier , sur
le toit die la prison. Cependant à Haïfa .
selon des informations de source bri-
tannique , les négociations entre Juifs
et Arabes seraient en bonne vooe.

Dans la ville, Juifs, et Arabes au-
raient recommencé à travailler en-
semble et la police mixte arabe et
juive, sans armes, surveille les rues
pour empêcher le pillage des bouti-
ques.

D autre part, à la suite du départ de
l'aérodrome de Lydda de tout le per-
sonn el juif , qui emporte avec lui. 18
appareils de radio, tous les services
d'avion de Lydda sont suspendus.
L'aérodrome est coupé par l'armée
britannique, les employés arabes sont
demeurés à leur poste.

Le communiqué arabe
sur la bataille de Jaffa

DAMAS. 26. — AFP. — Le haut
commandement des forces arabes de
la libération communique :

« La bataille de Jaffa se poursuit
avec la même violence. Nos troupes
combattent avec courage et se main-
tiennent sur leurs positions. Elles ont
repoussé les attaques répétées de
l'ennemi . lui faisant subir de lourdes
pertes.

» L'Haganah vient de lancer «ne
violente offensive contre Saint-Jean
d'Acre. La bataille fait rage dans ce
secteur. »
Les Etats arabes se préparent

à la lutte
DAMAS, 27. — Reuter . — On ap-

prend de source officielle que les com-
mandants des armées de Syrie , du Li-
ban, de TransJordanie et de l'Irak ont
décide à Amman , capitale de la Trans^
Jordanie, de conclure un accord mili-
taire prévoyant l'ouverture d'une
campagne menée sur trois fronts con-
tre les Juifs. Quarante mille soldats
en tout prendraient part à l'attaque
qui serait déclenchée avant le 1er mai.

A l'occasion d'une séance à huis
clos du parlement syrien , le ministre
de la défense a donné des défaillis sur
la contribution de la Syrie à la libé-
ration de la Palestine.

L'Egypte et l'Arabie séou'dite signe-
ront également l'accord.

La TransJordanie déclare la
guerre au sionisme

DAMAS. 27. — Reuter. — Le gou-
vernement transj ordanien a déclaré
lundi soir la guerre aux sionistes. L'ar-
mée transj ordanienne a occupé Jéri-
cho.

on colonel suisse
chef de la police de Jérusalem ?
LAKE SUCCESS, 27. — AFP. — De

source autorisée on déclare que la can-
didature du colonel suisse Gonard , au
p oste de chef de la p olice de la ville
de Jérusalem, serait agréée p ar les
Etats-Unis aui, aj oute-t-on , p our hâter
la conclusion des débats sur la pro-
p osition f rançaise à Jérusalem, recom-
manderaient que le Conseil siège de
nuit si cela s'avérait utile.

La délégation américaine s'efforce-
rait, d'autre part , d'assurer au candi-

dat envisagé les douze voix nécessai-
res pour obtenir sa désignation. En
outre , les Etats-Unis désireraient voir
conférer au futur chef de la police de
Jérusalem le titre de « représentant
des Nations Unies à Jérusalem chargé
de la sécurité intérieu re », afin de
donner plus de poids à ses fonctions .

Enfin, on précise dans les milieux in-
formés que la ville de Jérusalem, en
attendant la constitution de la force
de police, serait placée sous la protec-
tion du drapeau de l'O. N. U.
'IfiP*" Un nouveau bateau d'émlgrants

arraisonné
JERUSALEM , 27. — Reute r. — Un

bateau d'émigrants j uifs clandestins
ayant à bord 600 Israélite s sans visas
a été arraisonn é par des navires de
guerre britanni ques au large de Haïfa.

Le démission de M. Pietro
Nenni...

ROME, 27. — Reuter . — Les mi-
lieux socialistes de Rome assurent que
le chef des socialistes de gauche. M.
Pietro Nenni, qui a fait la dernière cam-
pagne électorale côte à côte avec les
communistes, a donné sa démission de
membre du comité exécutif du parti.

Les milieux socialistes affirment
également que M. Pietro Nenni se re-
tirera aussi de la rédaction du j ournal
socialiste « Avant! ».

...est démentie
ROME. 27. — Reuter . — Les mi-

lieux informés du parti social iste de
Rome démenten t catégoriquement l'In-
formation selon laquelle M. Pietro
Nenni aurait donné sa démission de
membre du comité exécutif du parti
socialiste. Les nouvelles semblables,
disent-ils. sont pour le moins préma-
turées.

Le congrès national du parti socia-
liste est la seule instance autorisée à
j uger la politique du comité exécutif.

Les touristes anglais
en Suisse

LONDRES. 27. — Reuter. — D'a-
près des estimations officieuses. 230
mille touristes anglais viendront pas-
ser leurs vacances en Suisse cette
année.

D'après un représentant de l'office
chargé d'accorder les nermiis de voya-
ge en Suisse, les moyens mis à dis-
position par l'accord financier entre
les 'dieux pays sont presque épuisés.
Il ne restera que des montants mini-
mes à disposition pour les mois de
juin, ju illet, août et septembre.

Les noces d'argent des
souverains anglais

LONDRES, 27. — Reuter. — Lon-
dres a f êté lundi les noces d'argent du
roi et de la reine d'Angleterre. La
f oule s'était massée dès l'aube le long
du parcours où devait déf iler le cor-
tège royal de Buckingham-Palace à la
cathédrale Saint-Paul. Lorsque les
souverains quittèrent le château , 82
coups de canon ont été tirés. Le roi
Georges VI et la reine Elizabeth mon-
tèrent ensuite dans un landeau à six
chevaux au milieu d'un détachement
de cavalerie. La princesse Margaret-
Rose accompagnait ses parents , tandis
que l'héritière du trône , la princesse
Elizabeth et le duc d'Edimbourg, son
mari , prenaien t place dans un second
carrosse. Le roi avait revêtu l'uniforme
de l'amirauté tandis que la reine por- ,
tait une robe gris-argent.

Le cortège
Le cortèere en tête duauel on remar-

quait le premier ministre Clément Att-
lee, et ses collègues de Cabinet, sui-
vis des membres du coros diplomati-
que et des représentants de l'empire
br itanni que , souleva les acclamations
de la foule j usqu'à son arrivée devant
le parvis de la cathédrale de Saint-
Paul.

Un service religieux a été célébré en
la cathédrale nar l'archevêque de Can-
torberv- Mr Fisher a fait l'éloge de
l'harmonieusp vie de famill p du roi et
de la reine dont les noces d'argent sont
une fête de famille oour tous les An-
glais.

Après l'hvmne national , le couple
roval regagna Buckingham-Palace aux
app laudissements frénéti ques de ses
fidèles suiets.
LES FELICITATIONS AU COUPLE

ROYAL
ROME, 27. — AFP- — M. Enrico de

Nicola. nrésident de la République, a
envoyé ses félicitations au roi d'An-
gleterre à l'occasion de ses noces d'ar-
gent, en son nom propre et an nom de
la nation italienne.

D'autre nart le oaoe a également
adressé un télégramme de souhaits et
de félicitation s aux souverains d'Au-
eleterre à l'occasion du 25e anniver-
saire dp leur mariage.

Quarante députés hongrois
démissionnent

LONDRES, 27. — Reuter. — Radio.
Budapest annonce que 35 députés, de
l'aile droite du parti socialiste et 5
membres du oart! des petits agricul-
teurs ont démissionné.

Nouvelles de dernière heure
L'état de siège

au Caire et à Alexandrie
LE CAIRE, 27. — Reuter . — En p ré-

vision de manif estations p ubliaues aui
p ourraient être organisées à la suite de
la déclaratio n de guerre de la Trans-
Jordanie aux iuif s de Palestine, l'état
de siège a été décrété sur l'étendue du
territoire des villes du Caire et d'A-
lexandrie.

RAPPEL D'OFFICIERS
LE CAIRE, 27. — AFP. — Les of f i -

ciers actuellement en congé ou déta-
chés de l'armée égyptienne ont reçu
l'ordre de rej oindre leurs unités sans
délai, en Prévision de « mouvements
vers les f rontières de la Palestine ».
:i*' Un détachement italien pour

protéger Jérusalem
ROME, 27. — AFP. — Le consul gé-

néral d'Italie à Jérusalem a demandé
au palais Chigi l'envoi d'urgence d'un
détachement de marine chargé de pro-
téger le siège de La représentation ita-
lienne en Palestine.

Le représentant italien a également
demandé un poste d'émission de ra dio
afin d'assurer la liaison avec Rome au
cas où la Ville sainte serait isolée en
raison des troubles.

La demande du consul d'Italie à Jé-
rusalem est à l'étude et il est encore
impossible, rapporte à ce suj et le
« Tempo », de connaître l'effectif du
détachement̂  qui devrait être envoyé
en Terre soin te et la datte de son dé-
part éventuel.

Les commentaires de la presse
parisienne

« Foyer de guerre mondiale
la Palestine servira de test»

PARIS, 27. — AFP. — La presse pa-
risienne consacre mardi matin une lar-
ge place aux événements de Palestine
et en souligne la gravité.

« L'Aurore », j ournal de tendance ra-
dicale, déclare dans un gros titre en
première nage : «Foy er de guerre mon-
diale, la Palestine où se trouvent mê-
lés Russes et Anglo-saxon * sera le test
aui p ermettra de dire si la volonté de
p aix est égale dans les deux blocs ».

L'auteur de l'article aj oute : « Derriè-
re le* Juif s  et le* Arabes aui occup ent
seuls le p remier p lan, deux grandes
f orces aue tout opp ose p euvent rencon-
trer un p oint, de f riction , et l'on ne sau-
rait calculer la redoutable p ortée de
l'étincelle au'on doit, à tout instant,
craindre de voir j aillir ».

Quand les médecins sont sous-
alimentés et mal payés

VIENNE, 27. — AFP. — Les méde-
cins des hôpitaux de Qraz et de la pro-
vince de Styrie ont décidé de faire la
grève afin de protester contre l'insuf-
fisance de leurs traitements et de ré-
clamer la carte des travailleurs de
force, à défaut de laquelle beaucoup
d'entre eux , sous-alimentés, sont at-
teints de tuberculose.

Cette décison est intervenue après
l'échec des pourparlers engagés à ce
suj et avec les autorités régionales.
Une grève analogue des médecins
viennois qu'on avait pu laisser prévoir
semble pouvoir être évitée.

Des quadruplés à Détroit
DETROIT, 27. — AFP. — La f emme

d'un ouvrier d'une usine d'automobdes
a mis au monde des quadruplés , trois
f illes et un garçon. Bien aue le< bébés
soient nés p rématurément les méde-
cin* estiment au'ils doivent vivre. Les
auatre nouveaux-nés p esaient ensemble
3 kilos et demi-

Les parents sont enchantés , mais la
soeur de l'accouchée a mis à la porte
les j ournalistes venus lui annoncer l'é-
vénement. Refusant de croire à la nou-
velle, elle s'écria : mon oère a déià eu
une atta que , j e ne tiens pas à ce qu 'il
en ait unp seconde.

Quatre médecins ont présidé à la
naissance des bébés oui ont été bapti-
sés alors qu 'ils dormaient dans une
couveuse, où ils ont dû être placés im-
médiatement -

Deux ont déj à succombé
DETROIT, 27. — Reuter — Un gar-

çon et unp fille des quadrup les nés ;un-
di à Détroit ont succombé au cours de
la iournée.
:5*"" Les deux derniers qua drupléis

sont morts
DETROIT, 27. — Reuter . — Malgré

tous les soins voués aux deux derniers
quadruplés , après la mort des deux
autres, ceux-ci sont maintenant aussi
décédés. La naissance a eu lieu 10 se-
maines trop tôt et chaque enfant pe-
sait moins de deux livres.

Grandes inondations
au Canada

à la suite de fortes chutes de neige
WINNIPEO, 27. — Exchange. — De

grandes inondations ravagent les pro-
vinces occidentales du Canada. Douze
p ersonnes ont p erdu la vie j usqu'ici.
De f ortes chutes de neige dans la p ro-
vince Alberto sont à l'origine des hau-
tes eaux ; la f onte a f ait déborder les
cours d' eau. Dans la province de Sas-
katchewan, on n'a pas vu de pareilles
inondations depuis 30 ans. Les pertes
de bétail sont énormes. Dans certaines
régions, toutes le sources sont submer-
gées, de sorte que la Croix-Rouge a dû
organiser des transports d'eau pota-
ble. 

Pour la première fois depuis 50 ans
La peste noire à Calcutta

CALCUTTA, 27. — Pour la pre-
mière fois depuis 50 ans, on enregis-
tre à Calcutta une épidémie de peste
bubonique qui a causé lundi la mort
de 9 personnes. Des cas de choléra
sont également signalés dans cette
même ville.

Au cours des derniers 9 mois, près
de 1000 personnes sont décédées des
suites de cette maladie. De plus, la
petite vérol'e a causé la mort de 5000
personnes. La ville de Calcutta
compte 4 millions d'habitants.

La Chaujc-de-Fonds
Pour la réfection des abattoirs

-*" Le Conseil communal demande
un crédit1 de fr. 1,300,000

.A l'appui d'une demande de crédit
de fr- 1,300.000 cour la réf ection des
Abattoirs, le Conseil communal écrit
ce qui suit :

« Les abattoirs de la ville, bâtis
il y a environ 40 ans, sont auj ourd'hui
dans un état alarmant. Construites
sans aucun doublage, les halles d'aba-
tage se ressentent fortement des gels
et dégels, toutes les faïences sautent
les unes après les autres et les halles
commencent à faire triste figure. Elles
ne sont pas adaptées à notre climat et
les doubles portes et tambours d'en-
trée faisant défaut , les radiateurs ont
sauté les uns après les autres, rendant
impossible le chauffage des locaux. Du
fait du verglas, les risques d'accidents
deviennent de plus en plus nombreux
en hiver.

L'on pourrait être contraint d'inter-
rompre le service d'abatage en notre
villle si l'on n'entreprenait pas la réfec-
tion complète des services d'abatage,
de chauffage et de distribution de va-
peur.

Comme l'économie de guerre a trans-
formé la manière de travailler des bou-
chers et ou 'un plus grand travail pré-
paratoire des viandes se fait aux abat-
toirs il est nécessaire de créer de nou-
veaux locaux de travail , dp remplacer
des balances automatiques et d'acheter
de nouvelles machines pour la triperie.

Enfin, les égouts et les fonds des hal-
les se sont affaissés et sont à reviser
complètement, les murs de clôture sont
à revoir, les infiltration s d'eau aux bâ-
timents d'administration rendent urge-
te la suppression des tourelles

Ces nombreux travaux peuvent être
entrepris sur une période de 5 ans- Cal-
culés à ce iour par M. Chaoallaz . archi-
tecte, ils s'élèvent à fr- 1.300,000.—.
Mais, étant donné l'importance du cré-
dit ,on verra dans quelles mesures il
sera nossible de renter tout ou partie
du capital engagé par des recettes nou-
velles*

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Encore beau. Faibles vents en ma-

j eure partie du secteur est. Tempéra-
ture diurne en hausse, nuit et matinée
assez fraîches. Au cours de mercredi ,
augmentation de la nébulosité.


