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Après les élections neuchâteloises

M. Jean Humbert

M. Pierre-Auguste Leuba

M. Jean-Louis Barrelet

M. Edmond Guinand

Les quatre Conseillers d'Etat élus

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1949.
Les élections neuchâteloises de same-

di et dimnache sont la confirmation
des précédentes consultations pop ulai-
res romandes. Extrême gauche battue.
Centre affermi.  Droite et gauche main-
tenant leurs positions.

La stabilité, qui est la caractéristique
du tempérament helvétique, n'est donc
pa s près d'abdiquer.

Il en va du reste pour les hommes
de même que pour les principes.

Hormis les effectifs popistes, où une
défaveur méritée a pratiqué des coupes
sombres, les divers partis nationaux et
socialiste renvoient au Parlement à peu
de chose près les leaders connus et
leurs accompagnants habituels.

• * *
J' ai analysé hier brièvement la phy-

sionomie de l'élection au Conseil d'Etat.
Le peuple neuchâtelois continue de
marquer sa préférence pour les hom-
mes politiques aux idées larges, qui s'é-
loignent le plus du fanatisme politique
et font passer l'intérêt du pays avant
l'intérêt du parti . M. Camille Brandt
est incontestablement de ceux-là.
Toute sa carrière le prouve. Il eût sans
doute obtenu l'appui de nombreuses
voix bourgeoises — qu'il ne recherche
pas — si son parti n'avait revendiqué
un second siège, dont après l'élection
d'hier, les perspectives s'estompent...
Nous n'ajouter ons rien à ces constata-
tions, sinon le voeu qu'au cours de la
présente législature l'Exécutif reformé
fasse comme l'ancien de l'excellent tra-
vail. Les charges et les responsabilités
de certains de nos hommes d'Etat ne
sont pas légères. On le sait. Puissent-ils
trouver , dans le sentiment que le peu-
pl e neuchâtelois les comprend tt lt»

approuve , l'appui nécessaire et le sou-
tien voulu. Pour ce qui nous concerne,
nous ne ferons jamais ici d'autrei cri-
tique que bienveillante et constructive.

En 1945, on avait vu s'esquisser une
collaboration radicale-socialiste, dont
l'élection de M. Eymann au Conseil des
Etats fu t  le début et dont l'entrée de
M. Corswant au Conseil communal
chaux-de-fonnier sonna le glas. Qu'en
sera-t-il en 1949 ? Ce qui est certain,
c'est que le peuple neuchâtelois n'ad-
mettrait pas qu'un popiste revête la
p lus haute charge constitutionnelle qui
est la présidence du Grand Conseil.
Nous n'avons rien personnellement
contre M. Roulet, que nous ne connais-
sons même pas. Et nous ne prétendons
nullement dicter leur conduite aux dé-
p utés, qui savent fort bien eux-mêmes
ce qu'ils ont à faire. Mais il est certain
que l'élection d'un leader du parti de
Moscou, du représentant attitré d'un
parti qui va chercher son inspiration
dans les mots d'ordre du Kominform,
serait une honte pour notre canton et
République de Neuchâtel. Nous espé-
rons bien qu'on nous l'épargnera.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La commission des constructions na-
vales des Etats-Unis annonce que l'on
va commencer la construction d'un pa-
quebot de 48.000 tonnes. Il s'agira du
plus grand vapeur construit jusqu'ici
aux Etats-Unis. Il pourra recueillir
2000 passagers et coûtera 70 millions
de dollars.

La construction du pl us gros
paquebot américain

Où sont les phénomènes d'antan ?
Maintenant que la femme-torpille ne tait plus recette

L'homme à la tête tournante, le Russe qui mesurait 2
m. 95, ou la prince sse Claudine... de 55 cm.

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Paris, le 26 avril.

Les forains sont dans le marasme ;
on ne trouve plus de phénomènes. La
crise ne date d'ailleurs pas d'hier car,
depuis une cinquantaine d'années, les
beaux monstres sont devenus rares.
N'en cherchons pas la cause ; notons
le fait. La femme-torpille ne fait plus
recette et il ne suffit pas, pour émou-
voir le public, d'avaler un sabre ou de
l'étoupe enflammée ou bien encore de
faire ceinturer par un compère le Cos-
taud des Batignolles ou le Marseillais
de... Ménilmontant. Le badaud est 1 de-
venu sceptique et i en veut pour son
argent.

Ce qu'il réclame,! c'est l'horrible au-
thentique et saris truquage, c'est
l'homme-serpent qui stupéfia nos pè-
res, les frères sia|mois dont s'émer-
veillèrent nos aïeules ou le cyclope qui
les emplit d'épouvante. Alais la crise
sévit décidément partout ; le monde
est devenu banal, ia nature n'a plus
de caprices et, désespéré d'être le der-
nier anormal, le citoyen à la tête de
veau à dû mettre fin à ses jours en

faisant le plongeon dans une vinai-
grette.

Géants...
Le Panthéon des phénomènes a

groupé, jadis, des merveilles, si l'on
peut qualifier ainsi les pauvres êtres
dont l'originalité consistait à être dif-
férents des autres. Rappelons le souve-
nir de quelques sujets oubliés. Dans le
domaine des géants, il semble que le
plus remarquable fut le Russe Mach-
nov qui fut exhibé en-. 1904 dans plu-
sieurs capitales. Il mesurait, en effet , à
l'âge de 24 ans, 2 m. 95.

Nous sommes encore loin d'Adam et
Eve qui avaient respectivement, pré-
tend-on, 40 et 38 mètres ; mais c'était
tout de même une fameuse taille, in-
férieure seulement de cinq centimè-
tres, à celle qu'on prêtait à Hercule,
fils de Jupiter. Ce qu'on a connu de
plus gigantesque après lui, c'est Miss
Elle Ewing, de Gorin (Missouri) , qui
avait 2 m. 53, ex-aequo avec son com-
patriote Charles Byrne et cinq centi-
mètres de plus que Lewis Wilkins,
dont le tour de poitrine atteignait 1 m.
66 et qui pesait 165 kilos .

(Voir suite page 3.)

Allégresse superficielle à Budapest
Des fêtes qui ne prouvent rien

où le désespoir est tel que l'idée et ie désir de la guerre sont
familiers à la classe laborieuse.

Le ministre hongrois de la défense
nationale ordonna que vingt-quatre
coups de canon commémorent le qua-
trième anniversaire du jour où les trou-
pes soviétiques — libératrices — péné-
trèrent dans la capitale. Selon les dis-
positions des maîtres actuels du pays,
ce 4 avril 1949 devait manifester avec
plus de force que j amais le fait que
non seulement les dirigeants mais aussi
les masses hongroises éprouvent pour
l'URSS l'attachement et la gratitude
qui — selon les termes de la presse
gouvernementale — vont même jusqu 'à
l'amour affectueux.

Ces festivités coïncidèrent avec la re-
naissance éternelle de la nature. Les
cortèges ordonnés, les mots d'ordre sté-
réotypés, la jeunesse uniformisée se mê-
lèrent au parfum des violettes. L'étran-
ger peut se méprendre, à première vue,
sur un certain air d'allégresse superfi-
cielle. Il rencontrera encore quelques
belles femmes sur la Vaci-utca et verra
des magasins bien garnis, mais il ne
retrouvera plus le Budapest d'avant
1947.

Le dynamisme d'un tempérament
hongrois semble avoir fait place à une
indifférence, une lassitude rampante de-
vant la force. L'élargissement considé-
rable des bureaux de la police politique
sur Andrassy Ut explique pourquoi cer-
taines personnes circulent encore en des
limousines américaines, fréquentent les
restaurants de luxe ou se permettent
d'habiter des hôtels qui coûtent le dou-
ble de ceux de la Suisse. Sauf ces quel-
ques exceptions, la vie quotidienne est
noyée dans une grise monotonie.

L'ouvrier commence sa j ournée en
trouvant l'organe du parti unique sur
sa place de travail. Le régime exige que
ses sujets soient parfaitement orientés
sur la presse gouvernementale, alors
qu'ils subissent, le soir, après la ferme-
ture de l'usine, l'interrogatoire politique
dans les séminaires. Ne pas assister à

ces cours, s'en désintéresser ou répon-
dre mal, entraine des désagréments fâ-
cheux, comme aussi d'écrire sur son
livret des numéros téléphoniques ou
exhiber ce document en mauvais état ,
déchiré ou sali. Dans des cas pareils,
on sera expulsé du parti et « hors parti »
signifie en même temps « hors la loi »,
ce que l'on interprète, selon l'habitude
locale, comme « ennemi du peuple »,
« réactionnaire » ou « koulak **> !

L'enseignement du soir déplaît sur-
tout aux femmes qui , après le travail,
préféreraient rentrer auprès de leur fa-
mille et s'occuper du ménage. Mais les
commissaires du parti pénètrent jusque
dans la cuisine, où ils reprochent véhé-
mentement à celles qui épluchent des
pommes de terre de ne pas se consacrer
à l'étude des problèmes marxistes.

(Voir suite page 3.)

LEire célèbre son indépendance

Tout le p euple irlandais a fêté dans la joi e et l'enthousiasme son indépen-
dance. Voici le présiden t O'Kelly passant en revue une garde d'honneur devant

le siège du gouvernement A O'Connell Street, à Dublin.

L'état de nos routes continue de faire
l'objet de moults commentaires et conver-
sations.

J'ai même reçu à ce sujet une lettre d'un
lecteur qui m'écrit ce qui suit :

Monsieur Piquerez,
J'ai trouvé très suggestive la cari-

cature « L'humour de la semaine »,
parue dans l'« Impartial » de ce
jour, au sujet de l'état de nos routes.

Aussi je ne puis m'empêcher de
vous dire, qu 'étant allé à Paris pas-
ser , les fêtes pascales, j'ai eu l'oc-
casion d'apprécier des routes fran-
çaises en parfait état.

Il est toutefois navrant de cons-
tater que sur un parcours de plus
de 500 km., soit de Paris à La Chaux-
de-Fonds, il faut arriver au Locle
pour y trouver le plus mauvais
tronçon de route, et ensuite, comme
de bien entendu, dans notre Métro-
pole horlogere.

Qui peut expliquer ce contraste
extraordinaire, qu'un pays qui a subi
les méfaits de la guerre, autant au
point de vue matériel que financier,
arrive à obtenir un si magnifique
réseau routier avec ses faibles
moyens, alors que chez nous, qui
n'avons pas eu les malheurs de notre
voisin, nous en sommes encore à un
si piètre résultat.; Où sont les inca-
pables ?

Je vous prie de m'excuser de la
liberté que j'ai prise de vous écrire,
mais comme j'ai pu le remarquer
dans plusieurs de vos notes, ce sujet
vous tient aussi à coeur, comme
d'ailleurs à tous ceux qui utilisent
la route, et ils sont nombreux.

Agréez, etc. O. R.
J'ignore comme notre correspondant le

pourquoi d'un état de choses qui ne cesse
de provoquer de légitimes critiques dans
le public. Qu'est-ce qui empêche la Suisse,
où l'automobilisme est accablé d'impôts, de
construire et d'entretenir ses routes ?
Qu'est-ce qui fait que la chaussée des Mon-
tagnes neuchâteloises est l'illustration la
plus parfaite d'une route négligée de trente-
sixième ordre ? Et pourquoi sommes-nous
si en retard sut nos voisins français qui ont
cependant, plus de peine que nous ? '*•

A vrai dire, on ne manquera pas de goû-
ter la saveur de ce paradoxe : <

Les Français possèdent de belles routes,
mais n'ont pas d'auto ou de benzine pour
y rouler...

Et les Suisses ont des autos et autant de
benzine qu'ils veulent, mais pas de routes
convenables pour rouler !

Une fois de plus admirons le zèle de
certaines administrations qui font si bien
les choses... ;

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
6* MOIS » 13.— é 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-FO NDS 1-1 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH 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 )

Mot d'enfant
Jean-Luc vient de réussir son exa-

men. Un beau cadeau l'en récompense.
— Tu l'as gagné dans un fauteuil ,

lui dit quelqu'un ! (faisant allusion
aux courses de chevaux).

— Dans un fauteuil ? Oh ! non, ré-
plique le petit. On avait des chaises,
seulement...

Amour d'écolier
— Tu aimes l'école, mon petit ami ?
— Oh oui, madame, parce que, s'il

n'y avait pas d'école, il n 'y aurait pas
de vacances.

Echos
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A vendre B: S:
sacoche 500 ccm latérale.
Prix fr. 600.—. S'adresser tél.
8.21.30. 6774
| iifnnQ d'occasions, tous
LIVI Ce genres, ancien
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025
f-thïone bergers appen-
UlllGllo zellols , croisés,
grande taille , bons gardiens ,
bien marqués , à vendre prix
avantageux. — A. Soguel ,
Sombaille 2 a. Tél. 2.20.24.

Femme de ménage __ :t
bien coudre est demandée
chez Mme Georges Dites-
helm, Montbrlllant 13, 6486

Femme de ménage "man:
dée par ménage soigné, 3
heures le mâtin et 1 heure
l'après-midi. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre C. V.
6918 au bureau de L'Impar-
tial. 

Personne de confiance
prendrait pendant la Journée;
enfant de 2 à 4 ans. Bons
soins assurés. — S'adresser
au bureau de L'lmpartial .6917

biiailïïeiir Chez particulier
ou comme garçon livreur. —
Ecrire sous chiffre J. L. 6976
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme &„%«:
che place d'aide dans com-
merce ou manœuvre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6968

Cherche â louer %g&
ment 3 ou 4 pièces, avec ou
sans confort , à déiaut grande
chambre indépendante, non
meublée, avec cuisine. —
Offres sous chiffre J. D. 6919
au bureau de L'Impartial.

A eClianyer parlement ' de
3 pièces, confort , contre un
à La Chaux-de-Fonds de 2
pièces, éventuellement 3 piè-
ces. — Ecrire à Case postale
28704, St-Imler. 6847

uhamure mandée pour ou-
vrier sérieux. — Téléphonez
à Schild & Cie, No 2.19.31.

6851

A lniion *-e suite ou *-P°*!ue
IUUCl à convenir, petit

appartement au soleil, 1 cham-
bre et cuisine, conviendrait
pour personne seule. — S'a-
dresser chez M. Jules Per-
ret, Qrandes-Crosettes 6. Té-
léphone 2.53.04. 6844

ried-â-terre. ue chambre
indépendante. Discrétion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 6893

Chambre-pension •&?£;; Jeune aide-pharmacienne. —
Ecrire sous chiffre C. P. 6888
au bureau de L'Impartial .

Chambre. T̂he'de
6 ;̂

chambre meublée. — S'adres-
ser à la Brasserie de la Gran-
de Fontaine. 6971

Pousse-pousse "ffis*
neuf , est à vendre. S'adresser
chez M. Piquerez , Crêt 20.

Vélo homme à ££ e0̂ a:
sion, avec changement de
vitesse, roulé 1 mois. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 6621

A UOnril in cuisinière à gaz,
VcIIUI D 3 feux, émalllé

gris, ainsi que lit en fer, 2
places et machine à coudre
ancienne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6667

A unnilnn •* m-*ntcau dame >YGll.l l O mi-saison beige,
taille 46, Jamais porté, tait
par tailleur, cédé moitié prix ,
1 manteau pluie garçon 14 à
16 ans, 1 manteau gris pour
monsieur, 1 costume noir ,
taille 40, ainsi que manteaux,
robes pour dames, tailles 38-
40. — S'adresser chez Mme
Gentil, Nord 185. 6798

Remorque de camping,
pour vélo, état de neuf est a
vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 113, à M. Matthey-
Doret, après 18 heures. 6973
ifrt |n moderne, 3 vitesses,
IDIU tout équipé, fourneau
Esklmo 2 garnitures de la-
vabo, 1 bon burln-Iixo , le tout
état de neuf. — S'adresser
rue du Doubs 13, au 3me
étage, à droite. 6969

E. et A. Meylan
Horlogers-rhabllleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.20

Poseur de cadrans
pour petites pièces, , ,

Acheveurs
connaissant la mise en marche,
demandés par bon comptoir. Entrée
de suite ou à convenir.
Offres écrites sous chiffre Y.X. 6914, au
bureau de l'Impartial.

A vendre immédiatement pour cause
de départ à l'Etranger : occasion uni-
que pour sportif ou pêcheur, situa-
tion port de la Maladière à Neuchâtel :

Chalet habitable
4x4m., meublé, matériel de camping,
dépendances pour garer 2 bateaux,
place d'agrément ombragée,

1 Kayak démontable, 2 places, avec acces-
soires, état de neuf ,

1 canot automobile, 2 places, 12 kmh ,
moteur fixe, consommation 1 litre à
l'heure, année de construction 1946,
le tout assuré 6500.—, cédé à très bon
prix.

1 accordéon diatonique, 3 registres, 7 de-
mi-tons, marque Stradella Italia.

1 vélo homme, bon état, 3 vitesses, Sturmey.
Tél. (039) 6.18.45, Serge Perret à Peseux.
Visites possibles Jusqu 'à jeudi 28 avril à midi.

( ~~ îrvicftirisfc-
j otArwitiA viste

trouverai t place stable et bien
rétribuée dans maison d'ex-
portation en gros. On mettrait
éventuellement au courant de-r
moiselle ou monsieur ayant
déjà travaillé dans la branche.
S'adresser chez Albert FROI-
DEVAUX & FILS, outils et four-
nitures d'horlogerie en gros,
rue de la Promenade 2, La
Chaux-de-Fonds.

I . " -¦; J

Fabrique Mgerie, à Genève
engagerait :

bon horloger complet
habile et consciencieux

ainsi que • ¦,

remonteurs (euses)
finissage et mécanisme

Faire offres sous chiffre N 4547 X,
Publicitas, Genève.

DIRECTION DE POLICE

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE au CONCOURS
La Direction de Police met au concours

quelques places d'agents de police.
Les candidats , âgés de 20 ans au moins et de 25 ans au

)lus , d'origine suisse, doivent être de constitution robuste
m parfaite santé et aptes au service militaire dans un ser-
vice d'élite : connaissance d'une deuxième langue nationale
ixlgée. Taille requise : 1.75 m. Bonne culture générale.

Salaire : de fr. 6218.— à fr. 6622.—
Adresser offres manuscrites , sous pli fermé et affranchi

iccompagnées du livret de service militaire et de référen-
:es éventuelles , à la Direction de Police, rue du Marché
18, jusqu 'au 30 avril 1949, à midi , au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, 21 avril 1949.
DIRECTION DE POLICE.

Visiteur '. '' ¦
HORLOGER j
COMPLET

est demandé chez
LEVAILLANT & Cie, 1
Rue Jacob -Brand 161. i
Place stable.\ J

Bureau Technique
d'Horlogerie

P. L. Aubert
La Chaux-de-Fonds Parc 27 - Tél. 2 50 78

Etudes a Constructions : Montres simples et
compliquées , plans de fabrications .
Prototypes : Horlogerie et Appareils .
Travaux de précision : Pointages, alésages,
contrôles , expertises.
Longue expérience - Discrétion.

(J) €iLiààag,aà
Manufacture de bracelets cherche

POLISSEUR
**~'susceptible d'entreprendre polissages
de bracelets à plots soignés.
Ecrire sous chiffre P 10333 N A Pu-
blicitas S.A. La Chaux-de-Fonds.

On demande un

acheveur «ppemenis
avec mise en marche pour petites
pièces SW" et 10-/•"'.

\ Travail en comptoir.

Faire offres à : Gaston Cattin , « Ro-
dams Watch », République 83.M

I -  

'; . ! . s '

Nous cherchons, pour entrée Immédiate, ou I
à convenir, h.ff l ; . \

une première vendeuse qualifiée j ;
pour nos rayons de rideaux , tapis et linos. [Préférence . sera donnée à personne ayant
connaissance.des achats, ,

une première couturière-retoucheuse t i
connaissant parfaitement son métier et capa- " j
ble de diriger un atelier. — Prière d'adresser |
offres avec curriculum vitae, photographie et i ï
prétentions , au service des offres des Grands ; i
Magasins AUX ARMOUR1NS , Neuchâtel. L i

Nous offrons bonne place
stable à

Horloger complet
ayant la pratique du visitage
petites pièces ancre, soignées.
Offres sous chiffre A J 6842
au bureau de L'Impartial.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

1 BAISSE sur les HCBUTsl
j 50 gr. ÎOO gr.

llp CHOCOLAT des ménages Cfl ni .
|| COOP, bloc ou vanille 3u Uli •

pj |  CHOCOLAT fin , au lait |T nj
avec noisettes (J(J y \t

! | CHOCOLAT crémant au 90 ftf 7(1 Pi
lait, extra fin <JÛ uli /ll uli

CHOCOLAT extra fin pure in I 0Î1 rtlcrème, aux amandes et miel, A | P| ff! P ï
|! | aux noisettes, Gianduj a "0 U" -JU U" II

S • . (@(D(DIMlî|M,IIW3|g ' • S

^VINS NOUVEAUX

vFKd-A-*^ \̂^̂  \fc/ LS rJL >,-»

1948 ^iff**-'
PRIX NOUVEAUX
Récoltes des meilleurs parchets du VA LAI S

Exclusivité pour le Canton de Neuchâtel :
Georges HERTIG Fils & Cie

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds ,

•1 'imjMU iiêl mt lu p a r t o u t  et par  tm * -

Jeune loin
fort et robuste, cherche
place dans fabrique ou
autre. Meilleures réfé-
rences. — Offres sous
chiflre E. P. 6926 au bu-
reau de L'Impartial.

Couturière
cherche journées el
nourrie. - Tranforma-
tions et neuf.

Ecrire sous chiffre
T. U. 6921 au bureau
de L'Impartial.



Oe oui ressort du sorufin
Après les élections neuchâteloises

(Suite et f in )

Surtout après le scrutin de dimanche
qui marque l'écroulement du papisme
neuchâtelois. Balayé dans les autres
districts , ayant perdu les deux tiers de
ses e f f e c t i f s  et les trois quarts de sa
représentation au Grand Conseil , le
parti du travail se cramponne encore à
La Chaux-de-Fonds. Il y compte ses
chefs les plus insidieux et les plus con-
vaincus, mais dont le cercle d'adeptes
se rétrécit chaque jour. Les événements
de Prague, la déclaration de Thorez ont
déjà dessillé bien des yeux. La venue
de Nicole a contribué à les ouvrir un
peu plus. Sans doute les échecs au-de-
vant desquels va Moscou achèveront-ils
de décevoir une « clientèle » qui doit se
rendre compte aujourd'hui qu 'il n'y a
plus grand bénéfice à voguer à la re-
morque de leaders obligés aux volte-
faces les plus sensationnelles et les
plus subites.

La législature du Grand Conseil qui
vient de finir avait été plus ou moins,
on p eut le dire, celle du papisme !

Soixante-dix séances , autant que na-
guère en huit ans ! Et pourquoi? Sim-
plem ent parce qu'il prenait fantaisie
aux leaders du parti du travail de faire
de la surenchère et de la démagogie sur
tout et à propos de tout. A côté de
quelques remarques et propositions
fondées , en e f f e t , leur logomachie par-
lementaire a coûté des dizaines de
milliers de francs à la République tout
en faisant bailler d'ennui le lecteur
même le plus patient des comptes-ren-
dus des séances du Château. En fait  le
Grand Conseil a siégé deux fois plus
qu'à l'ordinaire, non seulement parce
qu'il y avait d'importantes questions à
l'ordre du jo ur, mais aussi et surtout
parce que grâce — ou à cause — des
popis tes, on s'est livré à ce qu'un dé-
puté radical a très justement baptisé
du nom de « frénésie délïbérative ». Si
l'on songe que chaque voyage de nos
Pères du peuple à Neuchâtel revient à
2000 f r .  environ, on imagine ce que le
contribuable a gagné dans l'affaire.  A-
jouto ns-y les tendances étatistes qui ne
demandent qu'à se développer et nous
aurons le bilan de « l'invasion po-
pist e »...

Il est donc permis de souhaiter que
même si la législation qui s'annonce
n'est pas celle de l'anti-popisme — en
réalité on accorde bien trop d'impor-
tance, dans la presse et ailleurs , aux
faits et gestes des disciples de Nicole —
elle soit tout au moins celle d'une limi-
tation normale de l'éloquence parle-
mentaire ! Le peuple et ses manda-
taires n'ont rien à y pe rdre et tout à
y gagner l

Tout au moins peut-on considérer
que, réduit à sa p lus simple expression ,
le papisme neuchâtelois ne jouera plus
grand rôle au Parlement cantonal.

Il est effectivement et pratiquement
démonétisé. Et sa tactique de grossière
surenchère a f ait  f aillite...

m as m

Ce qui ne saurait évidemment signi-
fier qu'une période de négativisme so-
cial doit succéder forcém ent à la saine
réaction populaire contre les exagéra-
tions moscoutaires et la prolifération
de la bureau cratie, dont nous n'avons
sur le plan fédéral que trop d' exemples.

Il ne s'agit ni de renverser le char ni
de renier ce qui constitue le meilleur
bastion de la défense économique et
politique du pays : un esprit de progrès
dans l'ordre et la liberté ; le respect des
traditions et du fédéralisme ; la cons-
cience aiguë des importants problèmes
de l'heure ; en même temps que la vo-
lonté de défendre ce que nous avons
de plus cher : notre pays et notre indé-
pendance. Le vote des 23 et 24 avril en
terre neuchâteloise traduit précisément
tout cela et de façon significative.

Et il n'exclut — précisons-le en ter-
minant — ni une collaboration entre
les bons citoyens de tous les partis , ni
une lutte loyale et normale sur le ter-
rain constitutionnel où les opinions
s'affr ontent.

Du reste on connaît assez le tempé-
rament neuchâtelois pour savoir que si
jamais pr overbe s'appliqua bien chez
nous, c'est celui qui prétend que « du
choc des idées jaillit la vérité ».

Paul BOURQUIN.
P. S. — On trouvera plus loin un

court résumé des principaux commen-
taires suggérés par le cote de diman-
che.

Après les élections cantonales

Brèue reuue de Dresse
Dans l'« Effort », M. Charles Borel

constate l'effondrement du P. O. P.
dont il fait , comme il se doit, le grand
événement de ces élections : « Le sens
du double scrutin nous parait
très clair, écrit-il dans l'« Effort »
d'hier. Le peuple neuchâtelois s'est pro-
noncé contre l'extrême gauche, avec
plu s de netteté encore que nos conci-
toyens genevois , vaudois , valaisans et
argoviens ne l'ont f ai t  récemment.

Les partis de droite, dont les listes
étaient apparentées , sont les grands
vainqueurs de ces journées qui mar-
quent une date importante de l'histoire
p olitique de notre pays. Nous sommes
convaincus que la magnifique élection
des quatre représentants des partis na-
tionaux au Conseil d'Etat , et l'échec du
candidat socialiste , révèlent l'adhésion
de la majorité des électeurs à une con-
ception de l'Etat qui est à l'opposé de
la conception des partis de gauche. Le
peupl e neuchâtelois s'est prononcé non
seulement contre le marxisme intégral
et la dictature communiste, mais aussi
contre l'étatisme et contre ceux qui
voudraient charger l'Etat de tâches qui
ne sont pas en rapport avec la fonc-
tion qu'il doit remplir dans une démo-
cratie dont les institutions sont placées
sous le signe de la liberté. »

M. Henri Jaquet , de son cote, écrit
dans « La Sentinelle » du même jour au
suje t des résultats des élections au
Conseil d'Etat : « La lutte engagée au-
tour de la succession de M. Renaud de-
vait fatalement dresser les deux blocs
l'un contre l'autre. L' essentiel , pour le
Parti socialiste , était de retrouver ses
troupes, et Camille Brandt a pu cons-
tater qu'il conservait l'entière et totale
confiance de ses mandants . Il sera pro-
bablement éiu tacitement au second
tour, car on ne voit pas très bien le
candidat popiste se maintenir avec ses
1800 voix du premier tour. »

Pour le Grand Conseil, il déclare :
« Si le Parti socialiste gagne 3 sièges ,
on doit regretter tout de même que la
délégation ouvrière au Grand Conseil ,

qui était de 45 (31 socialistes plus 14
popistes) ne se retrouvera que 38 (34
socialistes plus 4 popi stes) . C'est là le
fruit  de la politique communiste du P.
O. P., qui n'a j amais su faire autre
chose que de dresser toutes les forces
réactionnaires du canton contre la
classe ouvrière. La désintoxication des
esprits a heureusement commencé. Il
appartiendra au Parti socialiste de la
po ursuivre et de l'achever. »

Enfin M. René Braichet , dans «La
Feuille d'Avis de Neuchâtel », fait des
recommandations au Grand Conseil
qui vient de sortir des urnes :

« La forte élimination des démago-
gues de l'extrême-gauche en même
temps que le renforcement des partis
traditionnels permettra, espérons-le , au
f utur Grand Conseil de ne pas retom-
ber dans les errements si justement si-
gnalés par le député Joly au cours de
la dernière séance de la législature qui
.vient de s'achever. Mais souhaitons
aussi que, pour en revenir à l'équilibre
et à la modération, le parlement ne
retombe pas pour autant dans la rou-
tine et que les vainqueurs ne s'endor-
ment pas sur leurs lauriers . Il y a tou-
te une politique constructive , pour le
canton, à mener à bien dans les di-
vers secteurs . Il s'agit de travailler à
son accomp lissement.

Enf in , on est en droit de se deman-
der si, avec quatre députés , les popis-
tes peuvent encore prétendre à la pré-
sidence de l'Assemblée qui, rituelle-
ment, devait revenir ce printemps à
l'un des leurs. Ce serait vraiment un
comble que l'extrême-gauche commu-
niste, après le souff le t  reçu, soit ap-
pe lée, dès la nouvelle législature , aux
honneurs suprêmes de notre petite ré-
publiq ue ! Et puis , le problème de l'é-
lection au Consei l des Etats pourrait
bien, lui aussi , se poser à nouveau... »

— Ne vous en faites pas ! Cest sim
plement un éléphant qui est somnam

TREMBLEMENT DE TERRE ?

Chromoue neucnmeioise
La population de Neuchâtel.

(Corr.) . — Le dernier recensement
auquel s'est livré le service de statis-
tique de la ville de Neuchâtel a per-
mis de dénombrer 27,475 habitants.
La crise des logements sévit toujours.

(Corr.). — La crise des logements
sévit toujours à Neuchâtel et les de-
mandes de logements s'élèvent enco-
re, actuellement, à 500.

IL NEIGE SUR LES CRETES
NEUCHATELOISES

La neige a brusquement interrompu
le cours du printemps dans le Jura
neuchâtelois, où les crêtes sont de
nouveau blanches.

Des nouvelles d' un couple
d'explorateurs

(Corr.) — Les deux explorateurs, Mlle
Tschudy, de Neuchâtel , et le Dr Zôhrer ,
de Vienne, qui faisaient partie du troi-
sième groupe de l'expédition ethnogra-
phique neuchâteloise Jean Gabus , par-
tie l'an dernier dans le Hoggar, sont
arrivés à Tamanrasset après un voyage
des plus pénibles — 800 km. à pied et
à dos de chameau — à travers le pays
des Iforas.

Les deux explorateurs, qui ont étudié
plus spécialement les techniques arti-
sanales , des Touaregs et la civilisation
pré-caméline, rapportent des observa-
tions et des collections destinées au
Musée ethnographique de Neuchâtel.

Ils seront à Neuchâtel à la fin du
mois.

Où sont les phénomènes d aman ?
Maintenant que la femme-torpille ne tait pins recette

L'homme à la tête tournante, le Russe qui mesurait 2
m. 95, ou la princesse Claudine... de 55 cm.

(Suite et f in)

... et nains
Passons aux nains. On a exhibé à

Paris, il y a 35 ans, une jeune Suédoise
âgée de 23 ans qu 'on appelait la prin-
cesse Claudine bien que son origine
n'eût rien d'aristocratique et qui avait
52 centimètres de hauteur. A peu près
à la même époque , une Allemande, Lili
Muller, mesurait, à 19 ans, 55 centi-
mètres. Tous les Parisiens ont connu
le nain Delphin qui fut, pendant long-
temps, l'un des numéros des cirques
et des music-halls ; mais le plus célè-
bre et peut-être aussi le plus petit des
nains fut sans doute «le général Tom
Pouce » qui, au temps de Louis-Phi-
lippe, obtint un succès fou en se pré-
sentant sous le costume de Napoléon,
un Napoléon de 55 centimètres !

Certaines contrées de l'Océan Indien
et du Centre africain produisent d'as-
sez nombreux nains ; il en est de mê-
me de l'île de Ceylan.

Quelques anormaux curieux
Toutefois, dans le domaine des

phénomènes, les extraordinairement
grands ou petits sont, à coup sûr, les
moins curieux sujets. Il est des mons-
tres plus rares et aussi plus singuliers.
On se souvient des soeurs jumelles
Rosa-Josépha, qui, après avoir été
soudées, furent séparées chirurgicale-
ment et vécurent encore un certain
nombre d'années. Radica et Dodica
furent moins heureuses, puisqu'elles ne
survécurent pas à leur séparation. On
cite encore , parmi les frères ou soeurs
siamois connus, les mulâtresses Millie-
Christine qui , réunies par le ventre,
n'avaient de commun que les organes
digestifs, et deux petites Francfortaises
qui étaient soudées par le crâne.

En Italie, on parla beaucoup, il y a
quelques années, d'un homme qui pos-
sédait deux coeurs ; celui de droite
accomplissait toutes ses fonctions nor-
males ; par contre, celui de gauche
restait insensible et immobile. Sa santé
générale était excellente et il venait
d'accomplir son service militaire dans
la cavalerie.

A Prague , on a montre sur des scè-
nes publiques un individu qui s'inti-
tulait l'« Homme à la tête tournante »
et qui pouvait, en effet , poser sa barbe
sur le haut de son épine dorsaleT En
Angleterre , on a connu un jeune hom-
me qui ne pouvait écrire qu'à l'envers,
sans se rendre compte, du reste, de
l'anomalie.

Des mots inscrits sur l'iris des yeux
On cite le cas curieux de gens qui

portaient des mots inscrits sur l'iris
des yeux. Ainsi, un jeune garçon de
Montpellier , montrait, gravé en lettres
romaines très distinctes autour de la
pupille, « Loué soit Dieu ! »  ; un autre
présentait sur un iris « Napoléon » et
sur l'autre «Empereur». Dans un autre
ordre , le cirque Barnum a exhibé Do-
minique Castagna, dit l'homme-momie ,
dont le corps représentait un squelette
recouvert d'une peau sèche et racor-
nie ; Théodor Pétrof , l'homme-chien ;
puis l'homme sans bras ni jambes. On
a connu un individu bien constitué par"
ailleurs qui possédait deux têtes super-
posées dont la supérieure était ren-
versée en arrière.

Les ventriloques constituent une
catégorie à part dont la vue n'a rien
d'attristant. Ils sont souvent, au con-
traire, de j oyeux drilles, au point que
des rois s'en attachèrent certains com-
me bouffons.

Il existe encore des phénomènes
d'un autre genre ; par exemple celui
qui , maître absolu de ses muscles, par-
venait à donner à son corps les formes
et les attitudes les plus extravagantes.
On le vit arrêter le mouvement de son
pouls et changer son coeur de place.
De même, un Anglais avait la faculté
d'accélérer les battements de celui-ci
jusqu 'à leur faire atteindre 105 par
minute. Enfin , il existait à Londres un
homme qui dormait debout et même
en marchant et un autre qui pouvait
absorber impunément les poisons les
plus violents.

Marcel FRANCE.

filléirisse superficielle s Budapest
Des fêtes qui ne prouvent rien

où le désespoir est tel que I idée et le désir de la guerre sont
familiers à la classe laborieuse.

(Suite et tin)

Les peines de la classe laborieuse
La classe laborieuse a cependant

d'autres peines encore. Le syndicat dé-
duit du salaire non seulement les sub-
sides que le gouvernement hongrois pré-
tend verser aux rebelles grecs (un ad-
ministrateur de ces fonds détourna deux
millions de forints et quitta le pays) ,
mais il déduit aussi le prix des billets
de cinéma pour remplir les salles qui
resteraient autrement vides, vu la sura-
bondance de projections russes. Une
revision récente des normes de travail
signifie que les ouvriers doivent tra-
vailler beaucoup plus, ce qui entraine
en certains cas une baisse de 40 % des
salaires.

Beaucoup de ménagères se deman-
dent quels sont les avantages de la
démocratie populaire , alors qu'un pays
agraire comme la Hongrie n'est pas ca-
pable, après quatre années de paix, de
fournir à ses consommateurs viande et
graisse, sans les obliger de faire la
queue , comme ce fut le cas pendant la
foire de Budapest en mars dernier. On
leur répond que ces produits seront ex-
portés pour des devises ; cela ne remplit
pas les pots et le mécontentement gron-
de en cachette.

Ce n'est pas pour rien que la Hongrie
s'est vue obligée d'établir des barricades
barbelées le long de la frontière autri-
chienne ; il fallait empêcher la fuite de
ses sujets vers l'Occident. Jamais, de-
puis l'occupation allemande et la guerre ,
on ne connut ici une tension compa-
rable à celle d'aujourd'hui. La jeunesse
craint d'être appelée aux armes — ce
qui est parfaitement logique, puisque le
gouvernement poursuit une campagne
de propagande militariste ouverte. Les
employés ont peur de perdre leur poste
d'un jour à l'autre. Les chômeurs ris-
quent de mourir de faim et les rentiers
tremblent pour la petite somme qui de-
vait assurer leur pauvre vieillesse.

Les écoutes clandestines
Comme à l'époque nazie, les gens

s'accrochent à la radio pour écouter
en sourdine les nouvelles Occidentales.
En sourdine parce que telle audition en-
traînerait un point noir sur les carto-
thèques rouges, bien que les émissions
étrangères ne soient pas interdites par

la loi. En sourdine parce qu il est dan-
gereux de lire un journal occidental , et
aussi parce que ces organes coûtent trop
cher en Hongrie. Le désespoir est tel
que l'on rencontre l'idée et le désir de
la guerre comme une chose naturelle,
inévitable, écrit B. dans le « Journal de
Genève ».

Cette psychose a fait aussi baisser le
prix des propriétés immobilières, des
objets d'art et d'autres valeurs. Une
seule chose est en hausse à Budapest :
la possibilité de quitter le pays. Le
dernier prix d'un passeport hongrois fut
de 350.000 forints , mais on n'en délivre
plu*;. Les cassates clandestins vers l'Au-
triche ont cessé ; ceux à travers la Tché-
coslovaquie diminuent et les organes de
Tito refoulen t les réfugiés « correcte-
ment », sans les remettre au gardes
hongroises. La Hongrie se transforme
en un camp de concentration , où l'on
considère les étrangers , libres de leurs
mouvements, comme des êtres à part.

Lorsqu 'il parla avec fougue à la con-
férence des Nations unies, de la liberté
d'information à Genève, le secrétaire
d'Etat , M. Boldizsar , aurait pu expli-
quer pourquoi son gouvernement refuse
obstinément des visas aux journalistes
et pourquoi les gardes frontaliers hon-
grois sont particulièrement intéressés à
découvrir des lettres dans le bagage des
quelques voyageurs qui passent la fron-
tière magyare.

Chronique horlogere
Le Portugal et l'horlogerie
On avait annoncé récemment que le

Portugal allait se mettre à la fabrica-
tion de montres de poche et qu'une
école d'horlogerie y serait créée. Toute-
fois, d'après les dernières informations
parvenue de ce pays, on ne songe guè-
re, en dépit des aptitudes des ouvriers
portugais pour les travaux délicats, à
se lancer dans la fabrication de l'hor-
logerie.

Le Portugal continuera à produire
des horloges monumentales ainsi que
des pendules et son intention se résu-
me pour l'instant à ouvrir une école
chargée de former des horlogers rha-
billeurs.
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Etablissement thermal de

LAVEY- LÉS-BAINS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse chaude (480) radioactive (Vaud)

Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses - Artériosclérose
T r o u b l e s  c i r c u l a to i r e s  • Ph lébi tes

Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Pâche - Tél. (025) 5.42.31

Réouverture : 16 mai
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RAD IO
Mardi 26 avril

Sottens : 12.46 Informations. 12.5,5
Album musical. 13.00 Le bonjour de
Jacques Rollan. 13.10 Du film à l'opérai
13.45 Pièces pour piano d'Albeniz. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. Thé dansant. 17.05 Variations sur
un thème de Frank Bridge (Orchestre
de chambre de Lausanne). 17.30 Pile ou
face. 18.00 Caractères d'artistes. 18.10
Mélodies de Luigi Cortese. 18.25 Orches-
tre symphonique. 18.30 C'est toujours
la même chanson. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 Heure. 19.14 Le programme
de la soirée. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Atout... choeur.
19.55 Le Forum de Radio-Lausanne.
20.15 A deux pianos. 20.30 Les Clefs du
Ciel, pièce en 3 actes de Louis Ducreux
(Soirée théâtrale) . 22.00 Symphonie
Le jazz authentique. 23.00 Fin.

Beromunster : 12.30 Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Piano. 13.45
Orchetre. 14.00 Musique légère italien-
ne. 16.00 Musique légère. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Concert. 17.30 L'enfant et
l'animal. 17.50 Causerie. 18.00 Orchestre
symphonique. 18.10 Nouveaux chants.
18.30 Mélodies légères. 19.00 Causerie.
19.25 Communiqué. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Quintette.
20.15 Causerie. 20.30 Concert symphoni-
nue. 21.35 Douze études de Cl. Debussy.
22.00 Informations. Heure. 22.05 Chroni-
cme internationale. 22.15 Sérénade. 22.40
Le j ass authentique. 23.00 Fin.

Mercredi 27 avril
Sottns : 7.10 Le bonjo ur matinal de

Paul Chaponnière. 7.15 Informations.
7.20 Symphonie en mi bémol. 9.10 Emis-
sion radioscolaire. 9.40 Les plaisirs
champêtres, disques. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40 Fantaisie
pour piano et orchestre. 11.00 Emission
commune. Les refrains que vous aimez.
11.30 Genève vous parle. 12.15 Une mu-
sique d'harmonie : St. Hilda 's Band.
12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45.
Informations. 12.55 Fantaisie vocale.
13.10 Le Pays du Sourire. 13.20 Musique
de chambre. 13.45. Oeuvres et artistes
suisses. 14.00 Fin. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Deux
oeuvres de P. Vellones. 17.40 Quelques
pages de Guy de Pourtalès. 17.55 Au
rendez-vous des benjamins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.25
La voix du monde. 19.35 Le pianiste
Achille Christen et son nouvel orches-
tre. 19.45 Reportage à la demande. 20.00
L'orchestre espagnol «Los Clippers».
20.10 Questionnez on vous répondra !
20.30 Echos du concert Chopin. 21.15
Concert symphonique. 22.15 Chronique
des écrivains suisses. 22.30 Informations.
22.35 Les travaux de la conférence di-
plomatique de Genève. 23.00 Fin.

Beromunster : 6.40 Gymnastique. 6.59
Heure. 7.00 Informations. 7.05 Heure.
Programme du jour. 11.00 De Sottens :
Emission commune. 12.15 Chants, par
W. Tisch, basse. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert varié.
13.25 Concert symphonique. 14.00 Cours
d'italien. 14.20 Rivista italiana. 14.30
Heure. Fin. 16.00 Vieilles romances es-
pagnoles. 16.08 Lecture. 16.29 Signal ho-
raire. 16.20 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Quatuor à cor-
des. 18.50 Chants de Goethe. 19.10 Mé-
lodies. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Or-
chestre à cordes. 20.25 Comédie musi-
cale. 21.00 Images espagnoles. 21.35
Symphonie espagnole. 22.00 Informa-
tions. Heure. 22.05. Sonate , op. 24. 22.25
Musique roumaine et hongroise. 23.00
Fin d'émission.



Confitures en boites de 500 ur.
Trois fruits Fr. 1.07
Quatre truits » 1.12
Coings . .. 1.3S
Groseilles rouges et rhubarbe 1.40
Pruneaux » 1.43
Fraises et rhubarbe » 1.58
Cerises » 1*62
IHûres • 1.75
Myrtilles » 1*8 3
Abricots 1.82
Framboises » 1.84
Fraises 1.95

Con&âfuves en boites de 1 Um *
** Coings Fr. 3.10

Groseilles rouges et rhubarbe » 2.42
Pruneaux , » 2.SO
Gelée de coings » 2.SO
Groseilles rouges • 2.60
Oranges » 2.65
Gelée petit déjeuner aux framboises • 2,70
Fraises et rhubarbe » 2.77
Cerises » 2 8 7
Myrtilles 3.20
Framboises » 3.35
Abricots : 3.35
Fraises » 3,51
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Pour vos ASSURANCES
Accidents

Responsabilité civile
Auto et Casco

Garantie, vol
et cautionnement .

Adressez-vous à

L. VOIl KcBIlGl inspecteur d'agence générale
Rue Neuve 3 — Tél. 2.30.73

k J

«MERVEILLE DE BEX », la reine des fraises à grand rendement, très grosse,
de qualité supérieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de
la maison: 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces Fr. 14.-.

WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté à gros fruits ; 25 pièces
Fr. 5.50. Quatre saisons sans iilet BARON SOLEMACHER, délicieuse pour
dessert : 50 pièces Fr. 8.— | 100 pièces Fr. 15.—.

Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. M ARLETAZ, Bex
Téléphone (025) 5.22.94

MONTRES Â VENDRE
ÎOOO 10 W" ancres à goupilles, 1197 AS, 15 rubis , \

chromées, fond acier , 3 pièces, 35 mm., cadran
argenté, chiffres arabes dorés.

'
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500 10 V*»"' étanches 31 mm., ancres 17 rubis , inca-
bloc, secondes au centre, plaqué 10 microns,
fond acier, cadran noir ébène, radium.

100 10 Va'" cassolettes or 18 k., ancres 15 rubis ,
cadran argenté soigné.

S'adresser à M. Charles KRAIKO, exportation d'horlo-
gerie, Beaux-arts 3, NEUCHATEL , tél. (038) 5.52.62.

AT '«-V L'entretien des planchers traités au
K W::*4\ W \s\\\\X\&A\\\m\

'j$<$%, devient un jeu d'enfants
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Lorsque de meilleures voitures Jseront construites, M
c'est BUICK qui les construira („r ,̂ .̂„ Jg
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SB Pour 1949, BUICK a fait mieux que de tenir rÊ
Ij eS I  la promesse de sa devise. 4*0
fES La nouvelle BUICK se surpasse encore. Non SB
ES seulement par son aspect extérieur et sa nou- SB
HHB velle ligne élégante et discrète , mais encore ëM
Mm par 68 perfectionnements techniques de détail. gW

J&& Un champ de vision accru de 23°/ o l Un inté- $iâSB rieur plus spacieux I Davantage de place pour $iP
mÊ les jambes ; un accès plus commode. Une plus ipï
am grande liberté de mouvements , davantage de BSÊ
ËjË confort et plus de place dans le coffre à ba- Sp
Sm gages . . .  Et au surp lus : une plus grande ma- _W _
¦jr niabilité sur la route et une stabilité encore SB »

Jj|r De son côté, le moteur FIREBALL, réputé pour /ttW B/«
J|p sa douceur de marche , possède maintenant / W W »MS des poussoirs de soupapes hydrauli ques sans / ? Y ilBK jeu, qui augmentent encore le silence de fonc- / ¦ .i ¦ ¦ H

Eut tionnement et assurent la fermeture correcte / ÉM, B
MB des soupapes, sans nécessiter aucun réglage. / Ĵ IL M

MSr D'autres perfectionnements de détail contri- f̂iWWtfsL̂ Wf^H¦8B3 buent à augmenter la robustesse de la carros- %j f ¦iill'lii Ml M l  i 11 i 'iF
SS série et la sécurité de fonctionnement de l'équi- MB

BS Demandez à l'agent local BUICK de vous ex- SW
jffir pliquer la nature des 68 perfectionnements Bm
ÂW apportes aux nouveaux modèles; vous n'aurez MB PSTMCDAI âf inTC-DOSB pas perdu votre temps JBT UtNLKAL WIUI UKb

SES modèle 51. Super , Sedan . 4 portes frs. 18400. h ICA MB
ES modèle 56 C Super , Cabriolet frs. 21 900.— + ICA Jj»

4'u*isir À ccrirc...

Baby : fr. 195.- + iC a 2000: fr. oai.-
'• clavier normal tabulateur

Demandez-nous 3 jours à l'essai
la machine qui peut vous être utile.

Soumettez-moi pour 3 jours 1 Hermès BABY
sans engagement : 1 Hermès 2000

Nom: ; 

Adresse : _ 

A renvoyer à : A. BOSS, Agence Hermès - NEUCHATEL

Enchères d'immeubles
Le samedi 30 avril 1949, à 11 heures, en l'étude de

Me Paul Jeanneret , à Cernier, les hoirs d'Emile-Henri
Thiébaud feront vendre par voie d'enchères publiques
l'immeuble qu'ils possèdent à Cernier, sis rue du Bois
du Pâquier No 17, comprenant 2 logements de 5
chambres avec dépendances et jardin formant l'article
1154, bâtiment et jardin de 1358 m2.

Estimation cadastrale de l'immeuble Fr. 34,000.—.
Pour tous renseignements s'adresser à Me Paul

Jeanneret, notaire à Cernier ou à Me Charles Bonhôte,
notaire à Peseux.

Via Frlbourg-Bulle Chatel-St-Denis

Dimanche 01161116(16 UOS «1888$
ler Mai

Dép. 6 h. 30 Blonay - Vevey - Ouchy
Lausanne - Yverdon

Prix de la course Fr. 18.—

Inscriptions :

miWl iiiii ¦llll lillMiPIHH MI
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A VENDRE :
Région Areuse, proximité du lac,

joli chalet
situation excellente dans beau verger,
jardin potager. Ensemble du terrain
1200 m2environ , bien clôturé. Eau cou-
rante. Cédé avec tar>le de jardin ei fau-
teuils osier. Au comptant tr. 8000.—.
Case postale 254S1 , Colombier ou
tél. (038) 6.32.49.

Station recommandée pour la guérison
de tous les troubles circulatoires, rhuma-
tismes, maux nerveux et paralysie.

Ouverture de saison : 30 Avril
Piscine thermale - bains privés - instituts
médicaux - source de la Tamina - plage
Rensei gnements par le bureau touristique
BAD RAGAZ, tél. (085) 8 12.04.

A vendre

Q5&p &Un&
modèle 1948, cabriolet, peinture
grise , entièrement neuve, tarinée
à Fr. 5400.— cédée à Fr. 4800.—
I. C. A. compris.
S'adr. au Garage Quttmann S. A.,
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.46.81.

Pour votre automobile

l'huile pour moteurs
de marque mondiale
En vente auprès des garages

Représentants généraux
pour la Suisse

VWf keto. lundi
Tél. (051) 23.46.76-78

Lagerstr. 11

r ¦ ' >3V T *',i>HK-. *
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Belle chambre |
à coucher ï

neuve, bois dur , lits ju- 1
meaux avec literie , à B
vendre a bas prix. ;

S'adresser au Maga- H
sln F. PFISTER , rue M
de la Serre 22. 6584 H

A vendre beau

brun , en bon état , 450.-
tp. (rendu sur place)
ainsi qu'un très beau pia-
no, cordes croisées , ca-
dre de fer , à l'état de
neuf , 780.- fr.

Mme Visoni . Parc
9 bis, La t haux-de-Fds.
Tél. (039) 2.39.45.

Il vendre
Bi.ffets à outils neufs
deux portes , hauteur
78 x 69 x 23 ; la pièce
Fr. 35 —
S'adres. R. FERNER
Tél. 2.23.67, Léopold-
Robert 82.

A VENDRE

rtiintU i lu
modèle 1948

roulé 9000 km., état de neul
coul. bordeaux S'adr. au bu-
reau de L'Impartial , 680 1

A vendre à Vaumarcus, au
bord du lac,

chalet ,,
sur pilotis. Situation impre-
nable. Prix Fr. 3.000.—
Faire offres à l'Etude de Me
Francis Roulet , avocat et
notaire, rue Léopold-Robert 4.

LE PLUS BEAU CHOIX
Les belles conditions

VélO-Hall , Versoix 7
Téléphone 2.27.06

m 7i
à tailler par généra -
tion sont demandés.
S'adresser :
R. FKRNER ,
L. Robert , 82,
Tél. 2.23.07.

12 modèles de combinés dif-
férents , de construction soi-
gnée en bouleau , noyer poli
ou noyer Heimatslyl à portes
bombées â Fr. 390.- 440.-
490.- 580.- 620.- 670.-

Divans-touche 390.-
et beaux salons complets
superbe choix de tissu laine
labrication soi gnée dans nos
ateliers
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47
Dans voire intérêt , achetez

chez l'homme du métier

LA 6U9EUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Boises, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Qrand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles, etc.



L'actualité suisse
Chroflioue jurassienne

Près de Bienne

Un inconnu tué par la Flèche
rouge

Un inconnu a été atteint et tué par
la Flèche rouge alors qu'il longeait
la voie ferrée entre Perles et Mâche.
Son identité n'a pu encore être établie.
Il s'agit d'un homme âgé d'une tren-
taine d'années.

Collision.
Hier soir, à 19 h. 40, une collision

s'est produite entre deux autos à l'in-
tersection des rues Léopold-Robert et
Traversière. Légers dégâts.

A l'aérodrome des Eplatures.
Il y aura de l'animation mercredi

matin à l'Aérodrome des Eplatures.
C'est de là, en effet, que les avions

prenant part au vol postal de la Fon-
dation Pro Aéro prendront leur envol.
Différentes personnalités du monde
de l'aviation seront présentes, entre
autres le col , Cdt de corps Prisi, pré-
sident de la Fondation Pro Aéro, le
professeur Amstutz, membre du Con-
seil d'administration de la Fondation,
et M. Gehriger, secrétaire général de
l'Aéro-Club de Suisse.

L'avion de Nhora, le Miles Messen-
ger, prendra part à ce transport de
courrier postal.

Examens fédéraux de comptables
diplômés 1949.

Les 21 et 22 avril 1949, ont eu lieu à
Neuchâtel, à l'intention des candidats
de la Suisse romande, les examens
pour l'obtention du diplôme fédéral de
comptable.

Ces épreuves se sont déroulées en
présence du représentant du départe-
ment de l'Economie publique, M. le Dr
Schiess et selon les dispositions du
nouveau règlement approuvé par l'au-
torité fédérale entré en vigueur le ler
janv ier 1949.

Sur quinze candidats inscrits, dix ont
réussi l'examen. Parmi les lauréats,
nous nous plaisons à relever le nom de
M. Lucien Leitenberg, de La Chaux-de-
Fonds, qui se place au 3e rang, enle-
vant ainsi de façon particulièrement
brillante son titre de comptable diplô-
mé. Nous le félicitons vivement pour
ce beau résultat.

Rappelons que les cours destinés à
la préparation de ces examens sont or-
ganisés par l'Ecole commerciale de la
Société suisse des commerçants.

cnponique eeociieioise
Examens cantonaux

d'apprentis
vendeurs-vendeuses

Ces examens organisés par l'Office
cantonal du travail, service des ap-
prentissages, en collaboration avec les
commissions de surveillance des ap-
prentis de commerce des cercles de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ont
eu lieu les 6, 13, 20 et 21 avril 1949.

Sur 54 apprentis examinés, 45 ob-
tiennent le certificat fédéral de capa-
cité dans l'ordre ci-après :

1. Fink Edith, Henri Wille, La Chx-
de-Fonds ; 2. Amstutz Colette, Au
Printemps, Nouveautés S. A., La Chx-
de-Fonds ; 3. Fatton NoëUe, Maison
Guye-Rosselet, Neuchâtel ; 4. Sala An-
toinette, Coopératives Réunies, La
Chaux-de-Fonds ; 5. Bornand Claudi-
ne, Chaussures Populaires Arola S. A.,
Neuchâtel ; 6. Guinchard Simone, S.
Jeanneret, Juventuti, La Chaux-de-
Fonds ; 7. Wettach Raymonde, Aux
Armourins S. A. Neuchâtel ; 8. Guyot
Liliane, Au Sans Rival, Neuchâtel ; 9.
Gutknecht Elisabeth, Soc. Coop, de
consommation, Neuchâtel ; 10. Ninet
Claudine, Aux Armourins S. A., Neu-
châtel ; 11. Jutzeler Yvonne, Zimmer-
mann S. A., Neuchâtel ; 12. Pantillon
Nelly, Maison du Tricot S. A., Neuchâ-
tel ; 13. Juillard Paulette, F. Thomet
fils, Neuchâtel; 14. Banderet Suzy, A.
Maire-Zaugg, Les Ponts-de-Martel ; 15.
Perrinjaquet Denise, Coopératives Réu-
nies, Le Locle ; 16. Rubin Simone, Coo-
pératives Réunies, La Chaux-de-Fds ;
17. Frutiger Eliette, Soc. de consomma-
tion, Fontainemelon ; 18. Jaques Mar-
celle, Aux Armourins S. A., Neuchâtel ;
19. Brem Ruth, G. Burri , La Chaux-de-
Fonds ; 20. Grisel Madeleine, Spichi-
ger & Co, Neuchâtel ; 21. Laederach
Anton, Guillaume Nusslé, La Chaux-
de-Fonds ; 22. Daimler Nelly, Jean
Daimler, La Chaux-de-Fonds; 23. Prin-
ce Olga, Coopératives Réunies, La
Chaux-de-Fonds; 24. Robert Pierrette,
Cidrerie de Morat , La Chaux-de-Fds ;
25. Freiburghaus Huguette, A. Muller-
Ferrat, La Chaux-de-Fonds ; 26. Augs-
burger Suzanne, Société de consomma-
tion, La Chaux-de-Fonds ; 27. Matthey
Nelly, Coopératives ' Réunies, La Chx-
de-Fonds ; 28. Karth Jeanne, Au Sans
Rival , Fleurier; 29. Rognon Mary-Loui-
se, Soc. Coop. de consommation, Neu-
châtel ; 30. Woehrle Suzanne, Barbey
et Co, Neuchâtel ; 31. Huguenin Made-
leine, Elzingre & Studeli , La Chaux-
de-Fonds ; 12. Santschi Frida, Coopé-
ratives Réunies, Le Locle ; 33. Calame
Danielle, Soc. de consommation, Cor-
celles ; 34. Meisterhans Yvette, Soc. de
consommation, Neuchâtel ; 35. Keller
Nelly, Soc. de consommation, Neuchâ-
tel ; 36. Franz Huguette, Coopératives
Réunies, La Chaux-de-Fonds ; 37. Bes-
son Liliane, Soc. Coop. de consomma-
tion, Neuchâtel ; 38. Curit Jaqueline,
Maison Wodey-Suchard, Neuchâtel ; 39.
Périllard Claudine, Soc. Coop. de con-
sommation, Neuchâtel ; 40. Ducommun
Daisy, Coopératives Réunies, La Chx-
de-Fonds ; 41. Fasnach Sonja, Soc. de
consommation, Corcelles ; 42. Rognon
Jeannine, Au Sans Rival , Neuchâtel ;
43. Sémon Germaine, Au Printemps,
Nouveautés S. A., La Chaux-de-Fonds ;
44. Dellenbach Marcelle, Coopératives
Réunies, La Chaux-de-Fonds ; 45. Jen-
ny Alice, Soc. Café Kaiser, Le Locle.

La Chaux-de-Fonds
Noces d or.

Deux de nos fidèles lecteurs depuis
plus de 50 ans, M. et Mme John Ga-
nière-Clerc, domiciliés rue du Ravin 1,
ont fêté dimanche, à Cortaillod , leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

Nous leur présentons à cette occa-
sion nos vives félicitations ainsi que
nos voeux de santé les meilleurs.

Un grand prédicateur français chez
nous.

Nous apprenons que le R. P. Riquet,
le célèbre prédicateur de Carême à
Notre-Dame de Paris, sera sous peu
l'hôte de la paroisse catholique romai-
ne et de son Cercle Nicolas de Flue.
On sait que ce grand orateur attire
chaque année des foules immenses, à
Notre-Dame ou autour de la radio,
avides de l'entendre.

Aussi souhaitons-nous à aet hôte
éminent la plus cordiale bienvenue en
notre ville.

Un accident à La Cibourg

Lundi soir, un accident s'est produit
à la Cibourg lorsque le train qui de-
vait arriver en notre ville à 20 h. 56
parti t de la gare. En e f f e t , un Chaux-
de-Fonnier, M. E. B., voulut, suppose-
t-on, monter sur le train alors que ce
dernier se mettait en marche. Il glissa
dans sa précipitation mais put, heu-
reusement, se retenir au marche-pied
par les jambes, alors que le haut de
son corps était traîné sur le ballast.

Les cris que poussèrent les personnes
qui assistaient à la scène attirèrent
l'attention du conducteur qui put arrê-
ter rapidement le convoi. Néanmoins,
M. E. B. avait été traîné sur quelques
mètres.

Relevé aussitôt, il fut conduit à l'hô-
pital de notre ville. Son état ne donne
lieu à aucune inquiétude mais la vic-
time, qui souffre de nombreuses contu-
sions, a notamment un bras cassé.
Nous lui présentons nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

Un Chaux-de-Fonnier glisse
sur le marche-pied

du régional

A l'extérieur
D-î^L'espion Lechenko expulse du

Canada
WINNIPEG (Manitoba), 26. — Reu-

ter. — Les autorités canadiennes ont
autorisé l'expulsion de D. Lechenko,
ancien officier de l'armée soviétique,
arrêté dernièrement sous l'inculpa-
tion d'espionnage.

Cet homme était entré, il y a trois
mois, dans le pays, en se faisant pas-
ser pour un réfugié esthonlen.

Le ministre de la justice a déclaré
qu'il avait avoué avoir travaillé, peu
de temps encore avant son départ
pour le Canada, comme agent des
services secrets pour l'URSS en zone
britannique d'Allemagne.

Un nouveau séisme au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 26. — AFP —

Un nouveau séisme s'est produit hier
matin au Chili, à 9 h. 55, heure locale,
mais cette fois dans Pextrême-nord du
pays, dans les régions d'Iquique et de
Arica.

Des maisons se sont écroulées dans
le village de Zapiga. On ignore encore
s'il y a des victimes. Les lignes télé-
graphiques et téléphoniques sont cou-
pées.

j PAS DE VICTIMES
SANTIAGO DU CHILI, 26. — AFP —

En dépit de son extrême violence, le
nouveau tremblement de terre n'a pas
causé de victimes à Iquique et Arica,
annonce-t-on officiellement après le
rétablissement des communications té-
légraphiques et téléphoniques.

On attend encore les informations
de plusieurs bourgades qui sont tou-
iours Isolées.

Les entretiens neiges
à Berne

BERNE, 26. — Ag. — Les entretiens
entre le prince-régent, le premier mi-
nistre et le ministre de • la justice de
Belgique, d'une part, le roi Léopold III
et son secrétaire, le professeur Pirenne,
d'autre part, se sont déroulés à la ré-
sidence personnelle du ministre de
Belgique à Berne, Beatusstrasse. Ils
ont duré de 11 h. à 17 h. 45, avec une
interruption de 13 à 15 heures pour le
déjeuner, que le roi et le professeur
Pirenne sont allés prendre au dehors.

A l'issue des entretiens, le roi est
reparti immédiatement en automobile
pour le Reposoir, tandis que le prince-
régent Charles, le premier ministre M.
Spaak et les autres personnalités bel-
ges restaient encore une cetain temps
à la légation. La police municipale de
Berne avait assuré un service d'ordre
discret autour de l'immeuble.

Aucun renseignement n'a été com-
muniqué sur la nature des entretiens,
mais on présume que des indications
seront données à Bruxelles, dès que M.
Spaak aura fait rapport au Conseil
des ministres qui aura lieu mercredi
soir.

La passion devient plus
forte

entre partisans et adversaires du roi
BRUXELLES, 26. — AFF. — Un con-

seil des ministres aura lieu mercredi
soir, au cours duquel le premier mi-
nistre M. Spaak mettra ses collègues au
courant des entretiens qui se sont dé-
roulés hier à Berne entre le roi Léo-
pold ni et son frère, le prince régent
Charles.

On croit dans les milieux politiques
que c'est seulement à l'issue de ce con-
seil que seront communiquées des in-
formations au sujet de cette nouvelle
étape de la question royale, constituée
par les entretiens de Berne.

Quels qu'en soient d'ailleurs les ré-
sultats, la passion des partisans et des
adversaires du roi est devenue soudain
plus forte. Les journaux donnent à
nouveau la vedette aux rumeurs et in-
formations relatives à cette question,
dans laquelle les positions prises n'ont
pas subi de changements. On constate ,
au contraire, que les attaques contre
Léopold ni et aussi les ripostes de ses
défenseurs redoublent de vigueur, ce
qui ne semble pas devoir faciliter la
recherche d'une solution raisonnable
du problème posé.

"Jtf Toujours le tunnel sous la
Manche...

PARIS, 26. — AFP. — Une rencontre
a eu lieu à Paris entre parlementaires
et ingénieurs français et étrangers
pour étudier le problème d'un tunnel
sous la Manche. A cette occasion , M.
Gallienne, président de la Fédération
routière internationale, a donné une

conférence de presse à laquelle ont
assisté des représentants de la Belgi-
que, de la Grande-Bretagne, de la Hol-
lande, de l'Italie et de la Suisse. Il a
notamment déclaré : « Il est permis de
penser qu'au moment où le monde, et
en particulier l'Europe , subissent des
modifications profondes, où s'ouvre
une ère de grands travaux et de dé-
veloppement de la circulation routière,
il est temps d'entamer le percement de
ce tunnel dont l'absence risque, si elle
devait se prolonger, de peser lourde-
ment sur l'union des pays européens. »

Après avoir rappelé que la première
idée d'un tunnel sous la Manche re-
montait à 1802, M. Gallienne a conclu
en disant que « ce tunnel, gage de la
stabilité de l'Europe, prendra le nom
de « route de la paix ».

PAS DE VISA AMERICAIN
POUR M. ZILLIACUS

NEW-YORK, 26. — Reuter. — Le dé-
partement d'Etat annonce qu'il a refu-
sé d'accorder un visa d'entrée au dé-
puté britannique de gauche Zilliacus et
au député indépendant français Pierre
Cot.

M. Wallace, chef du parti progres-
siste, avait l'intention de faire avec eux
une « tournée de paix » aux Etats-Unis.

Etat de siège à Panama
PANAMA, 26. — AFP. — L'assemblée

nationale de Panama a déclaré l'état
de siège à, la suite de- la découverte du
complot dirigé contre le gouvernement.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Le moment est venu d'assurer ses

cultures contre la grêle !
La saison chaude approche rapide-

ment, apportant comme chaque année
orages et chutes de grêle. Il est donc
très important de songer dès mainte-
nant à assurer les récoltes contre la
grêle. La grêle est un phénomène qui
déjoue toutes les prévisions. Des régions
considérées comme à l'abri des atteintes
de ce fléau sont parfois soudainement
dévastées.
Conférence avec projections lumineuses

C'est demain soir, mercredi, à 20 h. 15
au Temple indépendant, que Sous les
auspices de l'Eglise Réformée Evangéli-
que, M. Freundler, pasteur, donnera
une conférence sur ce sujet : « L'Eglise
se relève de ses ruines ». Le conféren-
cier, secrétaire de l'entr 'aide protestante
aux églises ruinées, vient de parcourir
l'Allemagne, la Belgique et d'autres
pays ; il nous racontera ce qu'il a vu,
il nous apportera des nouvelles toutes
fraîches de ces communautés chrétien-
nes qui ont passé par la guerre. Cette
conférence sera accompagnée de projec-
tions lumineuses. Chacun y est cordia-
lement invité.

Entante comomo entre les mues
A Francfort

sur le principe de la future république fédérale allemande

FRANCFORT, 26. — Reuter. — Les
alliés occidentaux et les dirigeants po-
litiques de l'Allemagne de l'ouest sont
parvenus lundi à un plein accord sur
le principe de la future république fé-
dérale. Le texte de cet accord a été
établi par les gouverneurs des trois
zones et 17 représentants du Conseil
parlementaire de Bonn.

Ce conseil avait pendant 8 mois
cherché à trouver un point d'entente
acceptable par les Alliés.

Cet accord complète le cadre du fu-
tur Etat et sa réalisation effective —
élections y compris — n'est qu'une
question de semaines.

Les entretiens de lundi ont eu pour
base une proposition de compromis
élaborée par les Allemands dans les 48
heures qui ont suivi l'arrivée d'une
note des ministres alliés des affaires
étrangères, laquelle donnait des condi-
tions plus libérales pour la préparation
de la loi fondamentale.

Les divergences ont été éliminées
Le général Clay a déclaré que les lois

électorales seraient soumises à l'appré-
ciation des Allemands eux-mêmes et
qu'il ignorait quelle méthode ceux-ci
adopteraient pour la ratification de la
loi fondamentale. Il a ajouté que la
commission principale de Bonn avait
exprimé l'espoir que les élections du
nouveau parlement pourraient avoir
lieu le 15 juillet. Enfin, après avoir si-
gnalé que les divergences avaient pu
être éliminées, qu'on pouvait s'attendre
à l'approbation de la loi fondamentale
par le conseil parlementaire avant le
15 mai, que cette loi serait publiée dans
2 ou 3 jours, le général a encore
déclaré qu'il convenait d'éviter la dif-
fusion de versions contradictoires des
débats, que les Alliés et les Allemands
devaient avoir un délai suffisant pour
en préparer le texte exact de l'acocrd

et sa traduction, mais il a refusé de
rien dire de précis sur ledit accord.

Une étape historique
On démanda alors au général s'il

pensait que la porte était maintenant
ouverte à de nouvelles négociations
quadripartites au sujet de l'Allemagne.
Il répondit qu'il ne pensait pas que
l'accord puisse amener un changement
quelconque sur ce point. Il a refusé de
révéler la date exacte de sa démission
en qualité de gouverneur militaire et
ajouté prudemment: «J'espère être ici
le 15 mai, quand la constitution sera
au point. »

Le général Robertson, gouverneur
militaire britannique a qualifié pour
sa part l'accord réalisé lundi « d'étape
historique des relations entre les puis-
sances occupantes et le peuple alle-
mand ».

Il a ajouté que les deux principaux
partis allemands avaient fait des con-
cessions et qu'il pouvait dire en outre
que les gouverneurs militaires, quant
à eux, s'étaient montrés très disposés
â collaborer.

M. Adenauer, président du Conseil
parlementaire de Bonn, a également
fait quelques commentaires. Il a rele-
vé que les partis représentés à ce Con-
seil, s'étaient entendus sur toutes les
questions pendantes. Parlant en con-
férence de presse, il a dit entre autres
choses : « Nous avons tous dû faire des
sacrifices, et nous y avons consenti
dans l'intérêt du peuple allemand.
Nous espérons sincèrement avoir de la
sorte apporté une importante contri-
bution à la future prospérité de l'Al-
lemagne et de l'Europe. » Il a enfin si-
gnalé que lés chefs des partis n'étaient
parvenus à un accord sur certains
points qu'au dernier moment, lundi soir
au cours de diverses interruptions des
pourparlers engagés avec les gouver-
neurs militaires.

Ecoles secondaires.
Les élèves du Gymnase et de l'Ecole

secondaires sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans le présent nu-
méro.
A l'Amphithéâtre.

C'est ce soir, mardi, à 20 h. 15, que le
Dr Georges Kahn donnera une confé-
rence avec projections lumineuses sur
le développement des événements en
Palestine à la lumière de la Bible.

26 avril 1949
Zuri'lh Cou» Zuri<h C.»,,

Obligations: da iour Act'°n8: **"
W/o Féd.42/ms 104.20» A?™0'ërliton '. 540 d
3*/2»/o Féd.43/av. 105.10-1 Nest]é U68
31/2% Fd. 44/mai 105.50 Entrep. Sulzer. 1540
3-/-Fédéral 1948 104.10 .ialtimore 36'/;-
30/0 C. F. F. 38. 100.60 Pennsylvan. RR 623/<

Chade «A.B.C.» 285 d
Actions : Italo-Argentina 65 d
Union B. Suisses 800 Rov. Dutch 239
Sté. B. Suisse .. 715 St 011 N.-Jersey 277 d
Crédit Suisse... 735 Internat. Nickel ll2'/2
Conti Lino..... 186 Montgomery W. 213 d
Electro-Watt. . 490 Allumettes B. 21
interhi ent. lib. 555 AMCA $ 23.05
Motor Colombus 455 SAFIT £ 8.4.0
Saeg Série 1... 611/2 Genève
'"d*31

^: 1* Am. Sec. ord. . 67
talo-Suisse pr.. jw/, Uanadian Pac. 52 d
Réassurances 4430 Inst. Phys. au p. 208
Winterthour Ac 3950 d Sécher0„ n0rn.. 370
Zurich Assur... 7500 d Separalor 104
Aar-Tessin 1030 s K. F 175 d
Oerlikon Accu.. 370 '
Ad. Saurer 830 o Baie
Aluminium 1820s<o Ciba 2130
Bally 675 Schappe Bâle. 880 d
Brown Boveri. . 732 Chimiq.Sandoz. 2980
Aciéries Fischer 785 d Hofimann-LaR. 36b0

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.16 1.21
Livres Sterling 12.58 12.72
Dollars U. S. A 3.92 3.93
Francs belges 8.42 8.57
Florins hollandais 112.— 116.—
Lires italiennes —.62 —.68
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses-

Bulletin de bourse

SCALA : Le miracle de la 34e rue, î.
CAPITOLE : La belle et le bandit, v. 0.
CORSO : Les anneaux d'or, f.
EDEN :Lassie-la-fidèle , f.
METROPOLE : La route vers l'utopie, i.
REX : Mélodie d'hiver, f.

f. = parlé français. — T. O. = version
originale sous-titrée en français.
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KÀFÀ
D'une efficacité rapide fvbrï se-jfëTftSfTfi C5HÎW
les douleurs menstruelles, mais encore contrat
maux de lèle , névralgies? migraines ,. JumbegoJv
maux de dénis , attaques de goutlaj  ïtlUrnit»
lismes»

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

Dès* f'apparilion de malaises , indïsjSdsîtî'Sr'l'***»
douleurs , prenez une poudre KAFA sur l'a»
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas particulièrement tenaces , preneS
une seconde poudre, Je soulagement ssài
rapide,

La fioife Je 10 poudres /r>. SJiQ.
En vente dans toutes le& P/iarmaci*»,

Pépàl général: Pharmacie Principalê  Ccnètitt
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EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



R/ '/lit * c*rcD-er agréablement dans le plus grand confort, sans effort
ûlllff lï sans souc's' * l'abri du vent et de la pluie—

/fl/Ml û * a*'er plua v"te en ,ou,e sécurité...
- » (/1>V + pouvoir emmener votre famille en week-end ou en vacances...
|WyW  ̂ + voyager , aller plus loin, excursionner._ mais économiquement.'

N'HÉSITEZ PLUS. La technique moderne met à votre disposition , poux
une dépense modeste, une I f l  m f \Ê  D E M A I N  T
voiture légère et robuste , LA 4 V ï i  K k l l A U L I
dont le budget d'exploitation par personne transportée est le plus avanta-
geux et qui offre 4 PLACES CONFORTABLES par 4 LARGES PORTES.

•LA 4 CV. RENAULT ne consomme que 6 LITRES aux 100 Km. et
pratiquement PAS D'HUILE - Elle TIENT FACILEMENT LE 90.
Mofeur arrière a * cylindres à culbuteurs - Radiateur à eau - Boîte à 3 vitesses comme
les grosses voitures - Direction légère et stable - Freina Lockheed hydrauliques - Carrosse-
rie -Coque" légère, élégante, solide et bien présentée - Pare-brise à grande visibilité

 ̂ Ardente voiture pour la ville, c'est aussi- _
 ̂

une infatigable routière I Elle vient de le
, ™ '•»,* r_ n r~ _,¦ *_ % •*> Pnwver au RAU.YB DE MONTE-CARLO.
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REPRÉSENTANT i

Garage P. Ruckstuhl
Léopold-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.35.69
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\ na2es- soieries , nylon , etc. Aucun
«lun t̂- K̂r̂ s z"BlC,, \ feutrage de la laine , aucun dépôt
l|ra| é̂tiS^ Ŝ--̂ ' calcaire. Toutes les couleurs re-
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trouvent leur luminosité.
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est exempt de savon, acide et alcali et de tout produit nocif
En vente dans les drogueries, grands magasins, épiceries.
Ecosin-Triplex (liquide) Fr. 2.75 et 5.— Ecosin P (poudre) Fr. 2.50
Les hôtels, restaurants, hôpitaux, etc., demandent prix spéciaux à la Sté Parcos, Zurich, télé-
phone 27 57 42 ou leur fournisseur habituel.

F A N F A R E  DE S U È D E
Le dimanche ler mai à 20 h. 15 au Temple Indépendant la

FANFARE SALUTISTE DE TRANAS (Suède)
donnera un

GRAND CONCERT SPIRITUEL
Billets en vente au théâtre et à l'entrée le soir du concert.

Places à Fr. 1.70 et réservées à Fr. 2.85

lp.es nerfs surexcités
ne doivent pas êlre fouettés,
mais régénérés par l'apport
d'aliments spécifiques pour
les nerfs. Oes minéraux re-
constituants précieux pour

^^^ 
les cellules cérébrales et

(̂ ¦•fcC nerveuses sont contenus

Wj^malf
,à la magnésie et à la chaux
^*̂ ^^|) Tonique nerveux pour Jeunes et
•"̂ T il vieux en casde netTOsité.épui»

B organiques d'origine nerveuse. J_
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Librairie-Papeterie GEISER

Toiles cirées - Plastic
Vitrauphanie - Papiers armoires

Papiers pour nappes - Serviettes tantaisies

S. G. N. & J. 57o BALANCE 16
Téléphone 2.21.78

Î̂ USSIISMSISSI llll S—IMS II MMISSSI .11.¦ S»^

.. m_mm_-t_mmm 
Salon

X__Bk Au Berceau d'Or
HelveUa - Wisa-Gloria - Dodo

:

Pour toutes constructions

Vilias
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

A C T I V I A
NEUCHATEL
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. 5.51.68 Neuchâtel - Tél. 3.19.87 Le Locle
Tél. 2.43.53 La Chaux-de-Fonds 6243

Pour raisons d'âge, à remettre commerce in-
téressant de

textiles
(trousseaux - lingerie » chemiserie, etc.) belle
situation. Nécessaire pour reprise des marchan-
dises , toutes de première qualité, environ
Fr. 50.000,—.
Ecrire sous chiflre L. A. 6878, au bureau de
L'Impartial.

i ermmaqes
Atelier bien organisé, avec per-
sonnel qualifié p. petites pièces ancre
5"Y5 1/4'", 6 3/4-8'", 8s//", spiral plat,
entreprendrait encore 1000 - 1500
pièces terminales par mois.
Ecrire sous chiffre N 22171 U à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

Vendeuse
Dame active et de confiance cherche place dans magasin
d'alimentation, éventuellement aiderait au ménage. — Ecrire
sous chiffre B. B. 7023 au bureau de L'Impartial.

Si Des repas soignés.... |
i Des délicieuses spé-

II j cialités... à j

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL |

Enchères publiques de bétail
aux cœudres no 22 (restaurant)

M. Ulysse Chédel, agriculteur-restaura-
teur, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, LES CŒUDRES No 22,
(restaurant), le JEUDI 28 AVRIL 1949, dès
15 h., le bétail ci-après :

6 vaches dont 5 prêtes, 2 génisses, 1 gé-
nisson. 1 jument de 6 ans avec papiers d'as-
cendance. 7 porcs de 40 kg. 5 poules.

PAIEMENT COMPTANT.

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

EXCURSIONS - RAPID BLANC »

Dimanche 01161116116 HfiS iWiS
ler mai par Fribourg - Châtel-Salnt-Denls •

Départ 7 h. B'oriay - Vevey - Ouchy - Lausanne |
Pr. ia.—

Garage GLOHR 
^̂^

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote. Le NEO BARRERE , création des
Etablissements du Dr L. BARRERE de PARIS réalise
ce progrès. Grâce à lui, les hernies même volumineu-
ses, sont intégralement contenues, sans risques d'étran-
glement ou d'élargissement de l'anneau. Le NEO
BARRERE agit comme une main qui , posée à plat sur
l'orifice, immobilise sans effort et dans tous les mou-
vements l'intestin dans sa cavité.

' Nous vous invitons à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE à Neuchâlel, chez M. Reber,
bandagiste, 7 rue Si-Maurice, mercredi
4 mai.

Ceintures ventrières BARRERE pour tous les cas
de ptôses, descentes, éventration, suite d'opération
chez l'homme et chez la femme. Les ceintures BAR-
RERE sont toujours faites sur mesures.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engage de
suite ¦

régleuses
pour spiral plat avec mise en marche, ca-
libres 5'/» à IO'/J '" ancre soigné. Travail en
fabrique. Place stable.
Ecrire sous chiffre E 22205 U à Publi-
citas Bienne.

A VENDRE D'OCCASION !

50 baignoires
sur pieds et à murer

Lavabos, éviers, W. C.

Chaudières à lessive ,
à bois, à circulation , galvani-
sées à Fr. 95.—, avec chau-
dron neuf , Fr. 145.—.

Comptoir sanitaire
9, rue des Alpes

Genève
Tél. 2.25.43 - On expédie

A vendre
Side-car Condor 500 TT
bon état de marche. —
S'adresser E. Qatolllat,
HOtel-de-Vllle 13.

Bureaux américains
révisés,
sont à vendre
ou à louer.
S'adresser î
R. FERNER,
82, rue L.-Robert
tél. 2.23.67.

On cherche à louer à l'année

LOGEMENT
ou CHALET

campagne ou bord du lac.
De préférence région Neu-
ch&tel-St-Aubln ou Vue-des-
Alpes. -* S'adresser au bur.
de L'Impartial. 6993

Mmoll.ii
A Tendre belle propriété
aTec garage, Têrger, jar-
din. Vue imprenable.

Faire oltrès sous chiffre
B. A. 7007, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de fabrication

qualifiée, rentrant de
l'Angleterre , au courant
des écots, de la comp-
tabilité, des pales, de
tous travaux de bureaux,
ayant l'habitude de tra-
vailler seule, cherche
situation. Sérieuses ré-
férences.
Faire offres sous chiffre
E. F. 6857 au bureau de
L'Impartial. 6857

Jeune fille
est demandée dans mai-
son de gros pour tra-
vaux de bureau et d'em
hallage. Entrée de suite.
— Offres écrites sous
chiffre N. H. 6967 au
bur. de L'Impartial.

Plomb
est toujours acheté aux
meilleures conditions et
en toutes quantités.
S'adresser à CLICHÉ LUX ,
A. Courvoisier, Marché 1,
3me étage, 6989

A vendre
un aspirateur Electro-
Lux. — S'adresser au
bureau de L'impar-
tlal. 7000

A vendre, faute d'emploi-

1 lu à pi
portatif , pour la fabrica-
tion de 10 à 12 pains,
sédé à bas prix.
S'adresser à Ad. Stoi-
gor , POste , Sauges s/
St-Aubln (Neuchâtel).
Téléphone 6.74.10. 6951

o4 iùMeh,
dans un endroit tranquille,
une chambre et cuisine pour
«reek-snd ou pled-a-ter-
re. — S'adresser à M. Léon
ChrlstlnBt,CorlalllQd.6B62

Fabrique d'aiguilles en-
gagerait

doreuse
consciencieuse, ayant
l'habitude du travail soi-
gné.

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions
sous chiflre U. N. 6947
au bureau de L'Impar-
tial.

Administration de L'Impartial compte -«« o nr-r
ISWU «̂issr S. A. £S£ ilP 3ZS



La réception officielle
de Dl. Edmond Guinand

Dans Les Brenets en fête

conseiller d'Etat
(De notre envoyé spécial.)

Le beau village des Brenets, où
naquit M. Edmond Guinand, qui vient
d'être si brillamment élu conseiller
d'Etat et succède au grand magistrat
que fut M. Edgar Renaud, faisait hier
soir fête à celui qui travailla si long-
temps comme instituteur dans la lo-
calité et surtout au fils du pays qu'il
demeure fidèlement. Tout le village
participa à la manifestation, toutes les
sociétés se produisirent, une foule d'a-
mis politiques, d'anciens élèves de M.
Guinand tinrent à lui manifester leur
estime, leur joie et leur attachement.

Dans la salle communale décorée
d'oriflammes et de drapeaux, M. Léon
Guinand, président du Conseil com-
munal, député, souhaita une cordiale
bienvenue a r auditoire , particulière-
ment à MM. les conseillers d'Etat Ed-
mond Guinand, J.-L. Barrelet et P.-A.
Leuba, à M. S. de Coulon, conseiller
national, à MM. Ponnaz et Faessler,
conseillers communaux du Locle et à
M. Haldimann, président du Conseil
général des Brenets et à plusieurs dé-
putés, parmi lesquels M. Julien Girard,
ancien conseiller national. Il retrace la
carrière du nouveau magistrat dans le
village, son influence, les nombreux
travaux auxquels 11 se consacra. M.
Guinand qui, comme instituteur, con-
seiller général, député, officier supé-
rieur, fut toujours un homme de de-
voir et de compétence, continuera à
servir le pays au nouveau poste auquel
11 est appelé. L'orateur dit enfin la joie
de tous ses concitoyens des Brenets et
assure M. Guinand de leur appui sans
réserve.

Après un morceau de la remarquable
fanfare des Brenets, qui se produisit
toute la soirée durant avec un talent
exceptionnel, et de la Chorale dirigée
par M. Ed. Seitz, M. Ernest Walter, an-
cien élève de M. Guinand, vint lui dire
la fierté que ressentent en ce jour tous
ceux qui furent sur les bancs d'école
sous sa direction et qui ont conservé
de ces années un si beau souvenir.

C'est au tour de la Société d'accor-
déons et de la Société de gymnastique
de nous présenter leurs numéros, par-
faitement réussis, puis M. J.-L. Barre-
let, conseiller d'Etat, apporte au nou-
veau conseiller d'Etat les félicitations
et les voeux du parti radical. Il défi-
nit en termes excellents la tâche de
l'homme de gouvernement, qui doit ré-
soudre avec bon sens des problèmes
matériels, et cela dans l'intérêt géné-
ral du pays, et non se perdre dans les
nuées de la mystique. M. Sydney de
Coulon, conseiller national, est heureux
que les élections aient donné au gou-
vernement les moyens de lutter contre
la fâcheuse tendance à l'étatisme que
le corps électoral vient de condamner.
Le Conseil d'Etat a retrouvé la cohé-
sion et la maj orité qu'il lui fallait pour
gouverner selon le génie propre du
peuple neuchâtelois.

Enfin M. François Faessler, prési-
dent du PPN., remercie les représen-
tants des partis alliés et félicite l'élu
de son parti, en le remerciant d'avoir,
par sa personnalité, couvert de gloire
les mouvements qui avaient mis leur
confiance en lui. Enfin M. Ed. Guinand,
tout ému d'être fêté avec une si sym-
pathique cordialité, prononce un dis-
cours spirituel et constructif , dans le-
quel 11 proclame son attachement indé-
fectible à son beau village natal, assu-
re les partis qui l'ont fait élire de sa
reconnaissance et affirmant sa volonté
de ne travailler que dans l'intérêt gé-
néral du pays. « Les élections sont pas-
sées, s'écrie-t-il. Désormais je serai le
même pour tous, exactement comme
dans ma carrière d'instituteur ou de
préfet je n'ai jamais fait de différence
entre les élèves et les citoyens de con-
ditions et de milieux différents. Je se*
rai non pas l'homme d'un parti ou
d'une classe, mais du pays tout en-
tier. »

La fanfare , après ce discours émou-
vant et applaudi, termine la cérémo-
nie par la Marche de Diesbach que
le nouveau magistrat aime entre tou-
tes. A l'Hôtel Bel-Air, une aimable
réception suivit, au cours de laquelle
le conseiller d'Etat Leuba tira les le-
çons du scrutin d'hier et se félicita
de pouvoir travailler avec un collègue
de la valeur de M. Guin and, «Le com-
munisme est vaincu, dit-il , veillons à
ce qu'il ne renaisse pas de ses cen-
dres !J> Et cette belle manifestation se
termina en soirée familière, où M.
Guinand retrouva avec un plaisir évi-
dent, et partagé, plusieurs généra-
tions d'anciens élèves venus lui té-
moigner leur affection.

A l'extérieur
Voici du sport t

La course des garçons de café
parisiens

La traditionnelle source des garçons
de café parisiens s'est déroulée diman-
che après-midi sur les grands boule-
vards, entre la Madeleine et la place
de la République.

Cette pittoresque compétition mi-
sportive mi-professionnelle amuse tou-
j ours les promeneurs de la capitale.
Dans les premières heures de l'après-
midi, environ 80 garçons de café, dans
leur tenue habituelle, pantalon noir,
veste et chemise blanches, noeud pa-
pillon noir, s'étaient réunis place de la
Madeleine.

A 18 heures précises, le départ a été
donné par la jeune vedette de l'écran,
Claire Maffei.

Chaque concurrent devait parcourir
les quelque 2 km. de l'épreuve en te-
nant d'une main un plateau sur lequel
avaient été posés un flacon de jus de
fruit et deux verres, dont l'un contenait
du permanganate de potasse, colorant
puissant et tenace devant permettre
à l'arrivée de reconnaître les concur-
rents ayant su sauvegarder leur « ma-
tériel ».

si le départ fut tumultueux, les 80
garçons se bousculant passablement
pour prendre la première place, l'arri-
vée se déroula dans la confusion gé-
nérale. Les 1ers arrivants, dans leur
hâte, firent parfois jaillir le redoutable
permanganate sur les robes des curieu-
ses massées avec la foule des « suppor-
ters » sur la ligne d'arrivée.

Des contestations sans nombre se
sont ensuite élevées entre coureurs et
juges ,Un peu perdus dans un trop
complexe système de pénalisation. Plu-
sieurs heures de sevants calculs seront
sans doute nécessaires pour établir le
classement général définitif.

Travaux printaniers au jardin
Labourez entièrement vos jar dins sans plus attendre. — Pourquoi un
plan de culture ? — Le rôle de l'assolement et comment le pratiquer.

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Cernier, le 26 avril.

Sans aucune hésitation, le moment
est venu de passer à l'action dans les
j ardins. Ceci s'adresse, bien entendu,
aux jardins de la montagne car en
plaine et dans les vallées les travaux
de printemps sont déjà très avancés.

Pour les cultivateurs, le printemps
est une éternelle répétition, fort agré-
able au demeurant. On débute par le
labour puis on sème et plante les mê-
mes espèces, les mêmes variétés, à la
même distance et en même quantité
que les années précédentes. Malheu-
reusement, dans l'exécution dé ces
travaux il n'y a pas que les choses
justes qui se répètent ; les erreurs
également n'échappent pas à la règle.
Par exemple, labourer les parcelles du
jardin au fur et à mesure des néces-
sités alors qu'il serait possible de liqui-
der cette besogne en une fois à la sor-
tie de l'hiver ou, mieux encore, en
automne, est une erreur faite par de
nombreux cultivateurs.

En effet, une terre labourée à la
fin de l'hiver ou en automne conserve
longtemps l'eau qu'elle a absorbée pen-
dant la fonte des neiges. La présence
de cette humidité souterraine se fera
sentir avantageusement au début de
la végétation et vous économisera de
nombreux arrosages. Par contre en la-,
bourant tardivement vous « mettez le
sec dans la terre », selon une expres-
sion populaire, car vous enfouissez la
terre de surface déj à desséchée. Ceci,
pour vous démontrer qu'il est inutile
et désavantageux de remettre à plus
tard le labour de la totalité du jar din,
lors même que certaines parcelles ne
seront pas occupées avant plusieurs
semaines. En outre, en retardant l'exé-
cution du labour vous favorisez le dé-
veloppement des mauvaises herbes,
lesquelles seront d'autant plus diffi-
ciles à détruire par la suite surtout
s'il s'agit d'espèces vivaces à racines
profondes.

Après avoir labouré en automne, 11
n'est pas utile de répéter cette opéra-
tion une deuxième fois au printemps,
n suffit de herser la surface du ter-
rain avec une fourche crochue ou un
larron pour l'égaliser et enlever les
pierres et détritus de tous genres.
Vous constaterez que l'action du gel
et du dégel a complètement pulvérisé
la terre mieux que nous ne pourrions
le faire avec l'outil le plus perfection-
né. Particulièrement dans les terres
lourdes et argileuses cette circonstan-
ce permet d'accomplir le semis des
petites graines, carottes, salades, etc.,
dans les meilleures conditions. Par
contre, le labour de printemps donne
une terre grossière et dure en surface
dans laquelle le semis des graines est
difficile et d'une réussite souvent in-
certaine.

Organisez rationnellement
vos cultures

Un bref coup d'oeil sur la liste des
légumes à cultiver, vous rappellera
qu'en montagne, à fin avril-début de
mai, on plante et sème carottes, pois,
scorsonères, chicorée Witloof, chicorée
amère, epinards, persil, salade à ton-
dre, racines rouges, oignons, échalotes,
choux hâtifs blancs et Marcelin,
choux-pommes, salades et laitues.

A n'en pas douter, face à votre jar-
din labouré, vous vous poserez cette
question logique : où vais-Je planter
et semer ces légumes ? Là encore vous
ne commettrez pas l'erreur fréquem-
ment constatée de répartir ces planta-
tions et Semis au hasard des - parcel-
les, chaque culture devant être faite à
un emplacement bien déterminé. C'est
à ce moment qu'un plan de culture
vous rendra de signalés services. En

établissant chaque année sur un plan
la distribution des cultures dans votre
jar din vous ne travaillerez plus à l'a-;
venture, mais sans hésitation et sur-
tout en accord avec les lois régissant
l'assolement. De plus, vous pourrez
dans chaque parcelle enfouir une fu-
mure propre au légume cultivé ou n'en
pas mettre du tout s'il s'agit de pois,
haricots, oignons, échalotes.

L'assolement est en relation directe
avec la fumure. Il consiste à faire suc-
céder, sur une parcelle donnée, des
cultures différentes en vue d'utiliser
judicieusement toutes les réserves d'é-
léments nutritifs apportés par les
engrais.

A cet effet, les légumes sont classés
en trois groupes selon leurs préféren-
ces en éléments fartilisants. Ce sont :
les légumes foliacés (azote) , les légu-
mes racines (potasse) et les légumi-
neuses (acide phosphorique). L'assole-
ment permet également d'entraver la
propagation des parasites animaux et
végétaux s'attaquant au système radi-
culaire. Par exemple, on ne cultivera
pas des poireaux après des oignons ou
des choux-raves après des choux-
fleurs, bien qu'ils appartiennent à des
groupes différentes concernant leurs
préférences en éléments fertilisants,
car ils sont sensibles aux mêmes ma-
ladies. En culture potagère, l'assole-
ment ne peut être appliqué aussi aisé-
ment qu'en grande culture en raison
de la diversité des cultures faites sur
un espace limité. Au surplus, la majo-
rité des plantes cultivées se rattachent
au groupe des légumes foliacés. Néan-
moins, le principe doit toujours être
observé et nous concluons en recom-
mandant de ne jamais planter plu-
sieurs années de suite le même légume
sur la même parcelle. Lorsque le sol
est occupé la première année par une
légumineuse, l'année suivante il le sera
par un légume foliacé auquel succéde-
ra, enfin, un légume racine.

Le fumier, engrais de base
Le fumier donne au sol une grande

fertilité, non seulement par les élé-
ments fertilisants et la matière orga-
nique qu'il apporte, mais également
par les bactéries nécessaires pour la
nutrition des plantes dont il ense-
mence le sol. Mais le fumier n'étant
pas un aliment complet il doit être
utilisé parallèlement avec des engrais
chimiques, lesquels fournissent aux
plantes les éléments nutritifs que le
fumier ne peut leur procurer. Dans les
terres légères, l'emploi de fumier de
bovidés est à préférer au fumier de
cheval recommandé pour les terres
lourdes et argileuses, L'un et l'autre
s'Incorporent au sol, en automne de
préférence, ,à raison de % à 1 mètre
cube par are. Les pois, haricots, oi-
gnons et échalotes peuvent se passer
de fumier , mais à la condition que le
sol soit riche ou qu'il ait reçu une
bonne fumure l'année précédente. Par
contre, le fumier est indispensable
pour tous les choux, les céleris et les
légumes foliacés auxquels il assure une
luxuriante végétation. Quant aux lé-
gumes racines, ils ne sauraient égale-
ment se passer de fumier mais il ne
leur est pas profitable lorsqu'il est
frais.

J. CHARRIERE.

Un voleur de vêtements arrêté.
(Corr.) . — Un nommé Oscar D., de

Môtiers, accusé d'avoir volé des sous-
vêtements dans une maison de la lo-
calité, a été arrêté par la police can-
tonale et incarcéré

Le major Walter Làderach qui vient de
trouver la mort. Les causes de cet acci-
dent n'ont pas encore pu être éclaircies.

Dimanche les recherches ont conti-
nué pour retrouver l'épave et le corps
du major Laederach, tombé vendredi
soir avec son avion dans le lac de
Neuchâtel.

Plusieurs bateaux ont continué d'ex-
plorer la région où se produisit cet
accident. Le major de Pourtalès, qui
avait repris ses vols au ras des flots
en fin de matinée, aperçut, à trois ki-
lomètres au large d'Estavayer, les res-
tes du Morane du maj . Laederach, qui
gisent par 80 mètres de fond.

Les grosses vagues et l'orage qui sé-
vit dans l'après-midi ont empêché de
procéder au renflouement immédiat de
l'appareil, dont l'emplacement a été
signalé par des bouées.

On retrouve une partie
de l'appareil

La recherche de l'avion du major
Laederach, tombé vendredi dans le lac
de Neuchâtel, a continué lundi après-
midi. Une partie des ailes a pu être
ramenée à la surface (elles ont été
complètement tordues par la violence
du choc). Les travaux se poursuivront
mardi, si le temps le permet.

La mort du professeur Th. Delachaux.
(Corr.). — On a appris avec cha-

grin, dans les milieux artistiques neu-
châtelois, la mort de M. Th. Dela-
chaux, ancien conservateur du Musée
ethnographique de Neuchâtel, peintre
et dessinateur de talent.

•H avait, il y a quelques années,
fait une expédition au coeur de l'A-
frique, qui fit parler d'elle.

A la famille * du défunt , nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

L'avion do malor
Laederach est rendre

Revue d agriculture pratique

Notre chronique agricole

Au pays neuchâtelois, il faut ramener les jeunes a la campa-pie
en leur fournissant des terres de rapport. — Défrichons, drainons,
nourrissons et arrosons, tels sont les meilleurs moyens de remonter
notre agriculture.

(Service particulier de « L'Imp artial »J
Saignelégier, le 26 avril. '

De toute évidence, l'agriculture suisse,
comme aussi l'agriculture étrangère,
subissent une crise dangereuse qu'il s'a-
git de combattre par les moyens les
plus pratiques. Tout en reconnaissant
que l'Etat et les grandes organisations
économiques se dépensent pour parer
au danger , on doit regretter que les me-
sures de défense préconisées sont assez
souvent inspirées de théories encom-
brantes et bureaucratiques qui s'éloi-
gnent par trop de la simple pratique.

Pourquoi obliger ?
Rien ne sert à obliger un jeune pay-

san à obtenir une maîtrise profession-
nelle pour labourer son champ, semer
son froment et faucher sa prairie. Il
ne faut tout de même pas assimiler le
métier de paysan à l'artisanat artisti-
que et minutieux, aux confiseurs et aux
boulangers, aux horlogers et aux méca-
niciens qui doivent, ceux-là, posséder
les qualités et les capacités de leur mé-
tier.

Ce qu'il faut procurer à nos agricul-
teurs, ce sont des terres de rapport ;
ils se chargeront bien, sans diplômes et
sans le concours de l'Ecole Polytechni-
que, du contrôle des Commissions d'éle-
vage et des Commissions agricoles, lai-
tières, fromagères, avicoles, viticoles et
tant d'autres engrenages rouilles, à fai -
re pousser du blé et de l'avoine sur les
terres qui conviennent à ces cultures.

Nous ne voulons pas dire que l'agri-
culture , comme toute organisation éco-
nomique ne doivent pas être soumise à
certaines directives , à certaines ordon-
nances, mais il reste avéré que ces di-
rectives, que ces ordonnances doivent
se maintenir dans le cadre des libertés
constitutionnelles si chères aux pay-
sans.

Procurons des terres de rapport
aux paysans

et ils reviendront à la terre. C'est ce que
nous racontait la semaine dernière , un
horloger de La Chaux-de-Fonds, qui se
trouve actuellement au chômage avec
ses garçons et ses filles : « Voyez, Mon-
sieur, combien je serais heureux de re-
trouver la petite ferme que j 'abandon-
nai il y a vingt ans. Ne pourriez-vous
pas me faciliter l'achat d'une petite
propriété ? Je possède bien quelques
économies, elles suffiraient pour me ré-
installer, mais il n'y a rien de disponi-
ble, rien à louer , rien à acheter !

Voilà bien la situation : découvrir de
nouvelles terres pour les cultures et les
mettre à disposition des artisans mena-
cés par le chômage, ainsi qu 'aux milliers
de fonctionnaires surnuméraires qui
encombrent les bureaux en surchar-
geant le budget.

Dirigisme agricole bien compris
Très bien , très bien ! Découvrir des

terres ? Où ? Partout ; partout, pour
peu qu'on veuille s'en occuper et amé-
liorer les surfaces marécageuses et les
montagnes rocailleuses et buissonniè-
res qui ne nourrissent que les grenouil-
les et les moustiques ! Nous disposons,
en Suisse, de centaines de milliers d'hec-
tares de terres à récupérer pour la cul-
ture et le pâturage ; il faut les mettre
en valeur.

C'est ce qu 'entreprend actuellement le
canton de Neuchâtel en « dirigeant » le
cours de l'Areuse et en assainissant ses
rives qui seront rendues à l'agriculture,

Très bien , Monsieur le directeur de
l'Agriculture du canton de Neuchâtel,
du « dirigisme » agricole bien compris,
et nous vous en félicitons.

Al. GRIMAITRE.

Les conséquences
qu'aura pour l'agriculture du

Val-de-Travers, le curage
de l'Areuse

On sait que, depuis nombre d'années,
le Val-de-Travers est soumis aux ca-
prices de cette rivière turbulente qu'on
appeEe l'Areuse et dont les fréquents
débordements ont causé déj à tant de
désagréments — et même de désastres
— que la décision a été prise de la curer
et de corriger son cours.

Ces importants travaux, qui sont de-
vises à quelques millions, et seront sub-
ventionnés, commenceront vraisembla-
blement cette année, au grand soula-
gement de la population qui en a sé-
rieusement assez.

Ce que l'on sait moins, par contre,
c'est que cette correction aura pour la
région dés conséquences diverses. Non
seulement, les inondations seront pra-
tiquement impossibles, mais encore le
climat de là région sera modifié , et l'a-
griculture en subira lé bénéfice.

Le gouvernement neuchâtelois a pu-
blié, voici quelques années, à ce sujet ,
un rapport fort explicite et dont la lec-
ture redevient , au moment où vont
commencer les travaux, singulièrement
actuelle <

L'humidité entraîne un abaissement
de la température et des conditions cli-
matériques rigoureuses qui rendent la
vie particulièrement dure dans une val-
lée qui souffre déjà de son isolement.
Nous devons donc chercher par tous .les
moyens à améliorer cet état de chose.

Le climat insalubre, les conditions at-
mosphériques fâcheuses que nous subis-
sons dans notre district ont incontesta-
blement une répercussion grave sur le
chiffre de notre population dont on a
vu qu'il a baissé de plus de 22 % en
l'espace de 35 ans, passant de 18.000 à
moins de 14.000 habitants. U n'est pas

étonnant que nombre d'habitants du
Val-de-Travers aient saisi la première
occasion venue d'aller planter leur tente
ailleurs, dans une des contrées plus fa-
vorisées du point de vue climatique.

Depuis nombre d'années, on n'a cessé
de souligner le caractère grave de la
dépopulation que le climat insalubre
faisait subir à ce district. Le fait est
aujourd'hui officiellement reconnu et la
constatation couchée noir sur blanc
dans le rapport du Conseil d'Etat qui
ajoute par ailleurs, à propos de cette
dépopulation :

« Il ne s'agit pas d'une région trop
industrialisée, c'est-à-dire très sensible
aux crises économiques, mais au con-
traire d'une contrée où la répartition
des activités agricoles, industrielles et
commerciales est relativement équili-
brée. La diminution de la population
est d'autant plus dangereuse qu'elle est
régulière et continue. »

Al. GRIMAITRE.

Vous les avez toutes
essayées...

...sauf celle de Roge r & Gallet , Paris, car vous
l'auriez adoptée! La crème à raser avec laquellesans eau, sans blaireau , vous serez
vile et bien rasé l

Echantillon suffisant pour une semaine contre
Fr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.
4, rue du Boulet, Qenève, dépt II.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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VOTRE RÊVE : SAVOIR CONDUIRE!
RÉALISEZ-LE FACILEMENT GRÂCE A

L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 21823
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Régleuse
pouvant prendre des responsabilités trouverait

situation stable
et intéressante de suite. — Faire offres sous chiffre
P 3020 N à Publicitas Neuchâtel.

APPARTEMENT
A échanger apparte-
ment 4 pièces à Neuchâ-
tel contre 4, éventuelle-
ment 3 pièces, tout con-
lort, à La Chaux-de-
Fonds. - S'adresser d'ur-
gence Doubs 67, ler éta-
ge OB tél. an No 2.44,03.
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A reprendre de suite, pour sortir d'indivision , un

étalant avec épicerie
situé sur territoire suisse, proximité immédiate
frontière. Affaire avantageuse et de bon rapport.
Facilités de paiement Location pas exclue.
Oflres écrites sous chiffre D. P. 6877, au bureau
de L'Impartial.

ITRLVF HiB 
^̂ ^̂ ^̂

jsaw î**""

I D'UNE PIERRE
I DEUX COUPS!

¦ „»!«*¦« *' M̂« ê* cotte»
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C«afioê Savoâe
Charrière 8, Mme VON ARX

Beau jeu de footba l l

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Boucherie du Bois noir
Toujours bien assorti en bœuf 1er
choix, veau, porc frais, salé et fumé,
saucisse au Ioie extra, saucisse à
rôtir de campagne, saucisson pur
porc, cervelas à 35 et . la pièce

Banc sur le marché tous les mercredis et samedis

On livre à domicile - Tél. Z36.12
Se recommande: OSCAR RAY

f TEXTILES 
,

Pour cause d'âge à remettre dans gros
village industriel, commerce de tissus,
lingerie, trousseaux, nécessaire pour
stock Fr. 50.000.—, seul commerce de
ce genre dans l'endroit
Ecrire sous chiffre E. X. 7027 au bu-
reau de L'Impartial.

V J

Montres
Acheteur pour l'exportation, de pas-
sage en Suisse, demande des offres
pour tous genres de montres.
Faire offres écrites sous chiffre
O 22229 U à Publicitas Bienne.

^On cherche à louer pour date à convenir

LOCAL (salle) env. 100 m2
Echange possible contre un de 50 m2,
centré au soleil.
Même adresse on cherche un logement
de 4 pièces au centre. Offres sous chiffre¦ O. C. 6743 au bureau de L'Impartial. !
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pour chronographes
| avec mise en marche

est demandé par

Fabrique Auréole
! rue Léopold-Robert 66.

L J

CODéS méiailipes
Couche métallique avec tra-

versin réglable, planche
rabattable au pied du lit ,
toutes grandeurs , protège-
matelas y compris 140.-,
175.-, 190.-, 250.-.

Matelas laine 120.-
Matelas crin animal 250.-
Duvets 70.- et 95.-
Jetées teintes modernes 45.-

75.-, 88.-.
Ebénisterie-Tapisserle

A. Leitenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 6051

est demandé à louer
pour le ler mai. —
Oflres écrites sous
chiflre I. L. 6979 au
bureau de L'Impar-
tial

iison
A vendre maison de 3 appar-
tements au soleil dont un
libre pour fin Juillet , avec an-
nexe comme remise, trans-
formable en garage ; grands
dégagements en jardins et
terrain.

Ecrire sous chiffre M. N.
6872 au bureau de L'Impar-
tial. 

A VENDRE
à l'Aubépine
Le Cret-du-Locle 45

2 lits en tubes acier la-
qués crème, sommiers
métalliques et literie
complète, 2 lits fer la-
qués blanc, sommier mé-
tallique, 2 commodes, 1
armoire, chaises-lon-
gues, chaises, tabourets,
etc.

A la môme adresse,
a vendre un superbe la-
vabo en grès émaillé
blanc à 2 cuvettes.

6975

Lisez 'L 'Impartial»

i *

Le spécialiste

Topolino
décapotable , modèle 39,
en parfait état, excessi-
vement bien conservée,
peu roulé , équipement
complet , à vendre. Prix
à convenir.

Ecrire sous chiffre O.N-.
6663 au bureau de L'Im-
partial.

Pour cause imprévue,
à vendre ,

Outil
traction avant. Prix in-
téressant.

S'adresser à M. Char-
les Girard , Combe Gi-
rard 3, Le Locle. 6618
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ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1949 - 1950
Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnate

et à l'Ecole secondaire sont reçues, dès le 28 avril ,
de 9 h. à midi et de 14 à 17 h. 30 au Secrétariat du
Gymnase salle No. 17, ler étage, tél. 2.47.21.

Les élèves annoncés régulièrement par l'Ecole pri-
maire sont considérés comme inscrits. 11 suffira donc
de se conformer aux indications ci-dessous.

Lundi 2 mai 1949. Organisation des classes

Les élèves, munis de matériel pour écrire, sont
convoqués lundi 2 mai 1949, aux heures et dans les
locaux suivants :

Gymnase
Ire année Salle No. 3 à 8 h.
2me » . A » » 29 à 8 h.
2me » B » » 7 à 8h.
2me » C » » 9 à 8 h .
3me » A B » > 22 à 8 h. 30
4me » A B » » 20 à 9 h.
Sme » » » 29 à 10 h.
6me » » » 14 à 10 h. 30
7me » » » 15 à 10 h. 30
Sme * » » 6 à 10 h. 30

Gymnase (section pédag.)
(anciennement Ecole normale)

Sme année Salle No. 4 à 9 h. 30
6me » » ' » 4 à 10 h. 30
7me » » » 4 à 10 h. 30

Ecole secondaire
A) Filles (Bâtiment de l'Ecole normale)

Ire année Salle No. 6 à . 8 h. 30
2me » » » 7 à 10 h.

B) Garçons (Gymnase)
Ire année Salle No 25 à 8 h. 30
2me » » » 3 à 9 h.

Les nouveaux élèves doivent apporter leur
dernier bulletin annuel au Secrétariat du
Gymnase, Collège industriel, salle No 17,
jusqu'au mercredi soir 27 avril.

Le Directeur de l 'Enseignement secondaire
6614 A. TISSOT.

Nous cherchons

commis de fabrication
consciencieux, connaissant bien la
sténo-dactylographie.
Faire offres manuscrites avec référen-
ces et prétentions , sous chiffre C. F.
6945 au bureau de L'Impartial.

*L 'Impartial » 15 cts le numéro

Fr* 5*950*- + •«.
AGENCE POUR LES MONTAGNES :

GARAGE DE L'OUEST LOUIS GENTIL
/ Rue Numa-Droz 132 » Téléphone 2.24.09 - LA CHAUX DE-FONDS J

SALLE SAINT-LOUIS j
Rue du Temple-Allemand 24 M

Vendredi 29 avril 1949

CONFERENCE l
par le

Réu. Père BIQUET
Prédicateur

de Notre-Dame de Paris

Deux époques IBU-IOU I
uues de la chaire I

de Notre-Dame de Paris I
PRIX DES PLACES : fr. 1.20 et 1.80

Location magasin de tabacs du Théâtre, ' i
Tél. 2.25.15 '

Organisateurs : Hommes de la Paroisse
M catholique romaine M

I
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La levure Zyma, produit naturel, nettoie ("Intestin, désintoxique j B
le sang, purifie l'organisme, renouvelle les forces. 1
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Pour le printemps, vos enlants

XORTH W*
Un choix magnifi que , des prix Intéressants

RICHELIEU, semelle crêpe, depuis :
No 22-26 Fr. 14.80 No 30-35 Fr. 24.80

27-29 Fr. 21.80 36-39 Fr. 2S.80

! Bien assortis, dans tous les genres et toutes les teintes
Jetez un coup d'oeil à notre vitrine spéciale No 4.

¦yurrii ae-Ms

Apprenti (ej de commerce
serait engagé(e) par importante entreprise de la ville, de
suite, ou pour époque à convenir.

Offres sous chiflre K. R. 6843, au bureau de L'Impartial.

¦ p , i,i j»g Salon

¦F?l .¦¦ •• ! voiture d'enfant

\%iM Au Berceau d'Or
Helvétia - Wisa Gloria

Goûtez notre

Neuchâtel 1948
Une fine goutte l Vous l'adopterez

le litre sans verre Fr. 1.80
par '3 litres, le litre sans verre 1.70

Icha compri s
Toutes livraisons rapides à domicile

Tél. 2.23.85

f ï
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habille la femme et l'enfant

Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.37
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par ROGER VERCEL

Brohal se pencha vers madame Fertray, et
montrant de la tête le chapelet :

— Il a vu le prêtre ?
Elle expliqua , à mi-voix, comment l'abbé était

venu, sans avoir été appelé, qu 'il avait fait peser
sur elle tout le poids de cette âme...

— Le commandant ne l'aurait pas permis.
Brohal ne pouvait parler bas. Sa voix, quand il

voulait la retenir, tombait seulement du grave,
à mie basse rauque et déplaisante. Madame Fer-
tray conclut tout haut elle aussi, comme si le si-
lence désormais brisé était devenu inutile :

— Bailleurs il n 'avait plus sa connaissance,
¦juand on l'a baptisé.

Brohal concéda, d'un signe de tête, et se retour-
na. Jacques, qui ne le quittait pas des yeux , revit
Le visage carré. Le nez busqué, les yeux fixes et
lomme exaltés à froid , dont l'appui insistant bles-
sait.

— J'aurais tant voulu, dit l'explorateur, arriver

a temps pour lui reparler de la-bas, lui dire qu il
pouvait être fier de sa vie...

De nouveau, il regarda le mort.
— « Allons, bon et fidèle serviteur, entre dans

la joie de ton maître... »
Protestant, il arrivait à Brohal de citer la Bi-

ble et toujours à faux, pensait Jacques, aux ins-
tants qui exigeaient le plus de simplicité. A quoi
rimait cette pompeuse apostrophe au mort quand
ils ne lui avaient même pas laissé son nom, puis-
que « Nuk *> était celui de son village... Brohal
savait fort bien aussi qu 'on ramassait l'Esquimau
dans tous les fossés, que les paysans le saoulaient
par jeu , qu'il était, ces dernières années, aux trois
quarts idiot. « Bon serviteur ! » quand il avait
fallu renoncer à obtenir de lui le moindre ser-
vice, qu 'il passait ses journées à courir les bois
ou écroulé au coin d'un mur ; qu'il ne se réveil-
lait que pour braconner dans tous les étangs,
dévaster les garennes, et échanger son poisson
ou son gibier contre de l'eau-de-vie ! Combien de
fois avait-il fallu arrêter les poursuites, indem-
niser les propriétaires, attendrir le brigadier de
gendarmerie ? Mais l'apothéose pouvait servir de
réclame et Brohal s'entendait en publicité...

Pourtant, ce vieux qui dormait là, et dont la
lueur dansante des bougies tordait parfois la
bouche en lippe goguenarde, avait accompagné
son père jusqu 'à l'Archipel Fertray, la terre la
plus proche du Pôle Nord. Il avait abordé à ces
îles semées autour du Grand Clou, le nom que
sa tribu donnait au Pôle, îles si basses qu 'on les

avait toujours confondues avec la banquise, jus-
qu'au jour où Philippe Fertray avait aperçu, cre-
vant la neige, quelques pointes de roche noire-

Jacques se rappelait comme un accident le
triomphe qui, à dix ans, l'avait roulé ainsi qu 'une
vague. Sa mère, folle de fierté et de joie , avait
subitement cessé de le voir ; les dépêches de féli-
citations gonflaient la sacoche du petit télégra-
phiste qui se renfrognait à chaque course, parce
qu'il faisait chaud, et qu 'il était las ; des repor-
ters crottés avaient envahi la maison et fureté
partout, avec un sans-gêne de créanciers. Puis
l'arrivée au Havre, où son père l'avait embrassé
trop vite et aussitôt écarté, pour serrer les mains
officielles ; les conférences où Philippe Fertray
traînait des auditoires haletants à travers les gla-
ces du pack, mourait devant eux de faim, de
froid , d'effort , pour , sitôt assis dans la voiture,
au retour , railler férocement leur enthousiasme
et sa réussite : du grand tourisme qui n'exigeait
que de l'endurance et un bon estomac. Il n'était
que d'avoir de bons Esquimaux, de les laisser
faire , et à la rigueur de faire comme eux... «De
bons Esquimaux »... « Bon et fidèle serviteur. »
Mêmes mots, ironiques jadis, déclamatoires au-
jourd'hui, mais les mêmes ! Si le vrai découvreur
de l'Archipel Fertray avait été ce petit ivrogne
pouilleux !...

Jacques en fut frappé commme d'un souffle
froid. Puis il se força à accepter l'idée : après
tout, que lui importait ? il avait trop détesté cette
gloire, dont on n'avait jamais pris soin de lui

caché l'envers. Il avait trop écouté, dans le coin
où on l'oubliait, d'éditeurs, de cornacs, d'agents
de publicité. Il savait trop par quelles démarches
on obtient une subvention, un patronage presti-
gieux. Trop souvent, il avait vu son père déployer
toute sa séduction pour les journalistes qu'il trai-
tait de pisse-encre sitôt qu 'Os le lâchaient. Ecoeu-
ré par toute cette cuisine d'une renommée, il
avait suspecté jusqu 'à l'oeuvre elle-même, qui,
pour s'imposer, avait besoin de tels secours. Il
avait souvent songé à un film, adroitement mon-
té, où l'on a coupé les Images grises, les bévues
des acteurs et rabattu toute la lumière «ur la
vedette.

C'était exactement ce que murmuraient, mais
Jacques ne le savait pas, les pires ennemis de
Philippe Fertray, auxquels il donnait prise par
son ironie, ses paradoxes, la désinvolture d'ama-
teur qu'il affectait devant son entourage, pour
redevenir, dès qu'il paraissait en public, l'his-
torien pathétique, d'une aventure surhumaine.

— Quand mentait-il ? s'était parfois demandé
son fils.

Avec toute la sévérité de la jeunesse pour les
j eux de l'âge mûr, il répondait : « Quand il se
grandit. » Jusqu'à ce Nuk , qu'il a ramené du
Pôle pour servir à demeure sa légende, et que
Brohal, son lieutenant, qui maintenant crayon-
nait sur ses genoux un télégramme aux jour-
naux sans doute, allait agiter une dernière fois,
comme une marionnette vide, pour ressaisir un
peu d'attention. (A suivre j

Aurore Boréale
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Enseignement par correspondance HJ
Agence pour le canton de Neuchâtel
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Café de la Boule d'Or variétés $̂$¥
Ce soir dès 20 h. 30 tout le
programme de variétés et

soirée du coq
avec toute son ambiance

Jeune fille
présentant bien , cherche
place comme

vendeuse
Faire offres écrites sous
chiffre R. O. 6669 au bu-
reau de L'Impartial.

*̂ ¦MSSS MSS—— u ¦

Employée
de maison
sachant cuire et connais-
sant tous les travaux
d'un ménage soigné est
demandée pour de suite
ou à convenir.
Faire offres écrites sous
chiffre C. A. 6H6S au bu-
reau de L'Impartial .

| J. M U L L E R  - représentant - B I E N N E  ||
1 rue des Marchandises 13. Tél. 2.60.44 m

j§»»s«-«TO-*-afeB8'*3S--'-aB8^

j ii JLes céièvres p roduits Jia \HH\W\Q,

DO ROT H Y-GRAY
j NEW-YORK - LONDON

sont enfin arrives en ouisse

i||| Vente et démonstration :

Il A L'INSTITUT DE BEAUTÉ

M B «@ SCHMELZ
1 Léopold-Robert 64

AU PRINTEMPS, une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANECK

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

En gros et franco : Pharmacie Bourquin - Couvet

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

Buffets de service
Buffet de service mod. 295.-
Buffet de service galbé 390.-
Buffet 5 portes , galbé 440.-
Buffet combiné, noyer clair,

580.-.
Buffet noyer avec garniture

laiton, avec bureau 680.-
Buffet combiné, bar et bu-

reau 850.-.
Splendide buffet en ronce de

noyer avec bar et bureau
et grande vitrine très ar-
rondie , 6 tiroirs bombés ,
1100.-, 1270.-, 1350.-.

Chaises et tables assorties.
Banc d'angle tout noyer avec

table à allonges assortie.
Ebénistorie-Ta pisse rie

A. Leitenbepg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 6053

j  I. fcst temps d'assurer
¦•-•-•¦ vos cultures contre la grêle

_m_ \ f _ \]{ * *)r̂ irllTfWTlTBl*1TffffilrffWflffi

¦ .

Commodes
trois, quatre et cinq tiroirs depuis Fr. 80 —

jifflfBLES^UP
NEOCHATEL — YVERDON

On cherche un

orchestre
pour le 21 mai.
Prière de faire les of-
fres à la Société fé-
dérale ae gymnasti-
que, st-lmier. 6904

Fabriques des

Montres Z E N I T H
offrent place à

horloger
complet
(sous-chef de termi-
naison)

Appartement
de 3 pièces, au soleil, est
demandé, éventuellement
échange contre un même. —
Offres sous chiffre H. W. 6923
au bureau de L'Impartial.



Les enfants et petits-enfants de
Madame Mina SANDOZ, profondé-
ment touchés des marques de sympathie

\ qui leur ont été témoignées durant ces
jours de deuil , présentent à loutes les

; personnes qui les ont entourés leur recon-
1 naissance émue et leurs sincères remer- ! ^cléments.

CERN IER, le 25 avril 1949.
BBS * C>ffS ''M

rÊiuiâs de tfêSsTriûntmlffls " j
Numa-Droz 6 — Téléph. foor ei n-aH: 24471
Ante-cwtblllMd. CercBeHt.Ttee formalité». Pftat modér. | ;

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S. A.

! ¦ I Tu es pour mol une haute retraite¦ | un refuge au Jour de ma détresse
Ps 59.

Les amis et connaissances de
! Madame
¦ Antoinette JAMPEN-MOMRD I

> j sont avisés de son décès survenu le lundi '
i 25 courant après une longue maladie, à Cor-

; taillod.] 
j Les familles Monard et alliées,
! dans l'affliction.

! La Direction et le Personnel des I
Etablissements BORIA S. A., à
Genève, ont le chagrin de faire

i part du décès, survenu le 23 avril,
i à Lausanne, de .

î * ' * \?'M

1 Louis Pollian 1
leur fidèle collaborateur et ami
'depuis 18 ans.

Domicile mortuaire :
Rond-Point 1, Lausanne

Toute sa vie fut riche de travail et
*M de bonté, elle fut bonne maman. B9

i Son souvenir Inoubliable reste
notre seul bonheur.

! Mon Dieu que votre volonté soit
faite.

Elle est au ciel et dans nos coeurs

Mademoiselle Eugénie Maino; j
Monsieur Joseph Maino;

i Madame et Monsieur Samuel Wœfler-
Malno ;

Monsieur Marcel Maino et sa fiancée, - i
Mademoiselle Ginette Ducommun;

Monsieur Willy Maino ; '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman, '¦
belle-maman , sœur, belle-sœur, tante, cou- j
sine, parente et amie,

Madame veuve

I Eugène MAINO 1
née LINI

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
71 me année, après de grandes souffrances,

B supportées avec courage et résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1949.
L'incinération, sans suite, aura lieu mar-

di 26 courant à 15 h.
| Culte au domicile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :

Rue du Progrès 83.
i Le présent avis tient lieu de lettre de
! faire part.

I 

Madame Joseph V£RNIER-ROBERT,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées ex-
priment leurs remerciements sincères et te- SS
connaissants à toutes les personnes qui les
ont entourées pendant ces jours de cruelle >;..
séparation. 6915

I

Les familles de Madame Vve Auguste
Chervet, à Mies et La Chaux-de-Fonds,
profondément touchées des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation , présentent
à toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil, leur reconnaissance émue
et leurs sincères remerciements.

Besoin d'argeni
Gagnez de suite rapidement de l'argent en ap-
prenant dès maintenant une profession indépen-
dante. — Documentation gratuite par M. O. B.
FINAXA, Neuchâtel 14.

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

)  <\l/Uckior Voix yZerqen

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

j Sj ftj Demain mercredi 11 sera vendu sur la

qfv^ y*M Place du marché devant le magasin Kurth

L A V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL.

de toute Ire qualité, extra tendre, depuis : Fr. 1.80 à
Fr. 3.30 la livre. Se recommande N. Amstuz.

t <
,-̂ Blr %—-, Fa'tes détartrer votre

ff SfflJ^il 
ni H chaufle-bains, vous réali-

1 *fl Ht 1 IIS sensible économie
•^ijg§» ^ < ^  de gaz ou d'électricité

Edmond Weissbrodt
Progrès 84-88 — Tél. 2.41.76

Chauffage et sanitaire

\ —¦—¦— II—II

• Un tapis de qualité
• Un rideau impeccable
• Un fauteuil confortable
• Un meuble moderne

La bonne adresse:

T A P I S S I E R  |
Ronde 1 - Place du Marché Téléphone 2.38.16

AIDE-VENDEUSE
connaissant la vente de
bonneterie, est demandée

AU BON ACCUEIL
NEUVE 5

A vendre au J. B., dans localité de 320 hab.

1 café très bien situé
avec 25 journaux de terre , pâtur. comm. affaire très Inté-
ressante, bâtiments â l'état de neuf , seul au village, con-
viendrait à ménage agr. de quelques enfants.
A Porrentruy',

1 hMehreslaiiraiif
en plein rapport , bât. neufs , situé au centre des affaires.
S'adr. à A. MAMIE , agent d'art. Irnm., COURGENAY ,
tél . 7.11.33.

Chambre à coucher salle à manger
Pr. 1980.- Pr. 970.-

Belle c h a m b r e  neuve Cette salle à manger se
noyer moderne à lits ju- compose d'un beau com-
meaux complets avec biné lormant bureau avec
sommiers m é t a l l i q u e s  compartiments pour les
modèle breveté à traver- livres, vaisselle et linge,

., sin réglable , 2 protèges- 1 belle couche moderne
matelas, 2 bons matelas formant lit, 1 table à al-
crin animal et laine, 2 longes, 4 chaises assor-
duvets édredon , 2 traver- ties.
slns, 2 oreillers, 1 grande Pour le môme prix cette
armoire 3 portes combl- salle à manger peut être
née pour linge et habits, livrée avec un beau buî-
2 tables de nuit , 1 belle fetde service galbé noyer
coiffeuse avec glace, pla- au Heu du meuble coni-
que cristal , 2 grands tl- biné,
rolrs et 2 petits tiroirs, le prix total de la salle à
tout pour le bas prix de manger,

Fr. 1980.— Fr. 970.—

InisiB-ïapissM i. (MB
Grenier 14 - Tél. 2.30,47

BAISSE ! T-Y 4Sr ' --n-r
sur les rouges à lèvres \C /\-=r Sfr, 10,-, 8.50, 7.-. rechange 4.- ¦*¦—S\a

Parfumerie WERMEILLE

Ménage modeste
GOmplet, à vendre.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7020

A VENDRE

maison
bien située

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6673

Au magasin de comestîtiles
Sarre 61

? 

11 sera vendu :

Belles palées
vidées

Filet de palées

de perches

Filet de
dorsehs

Truites

vivantes

Se recommande,

F. MOSER Tél. 2.24.54

Couverts de table
Cuillères, Fourchettes,

Couteaux, tous métaux
Catalogue, échantillon

franco
A,-Ch. Guye, Malakoff 24,

Le Locle 6197

Faites vous-même
vos lapis, haute laine, des-
sins inédits, simples et riches,
travail facile. Alice Perrenoud

tél. 2.46.54 SpBGIcMlSTB.

PJSmn d'occasion est de-
ITIulSU mandé par parti-
culier. — Offres avec prix
sous chiffre S. O. 7003 au bu-
reau de L'Impartial. 
I II d'horloger-tech-
I 3VQÎÎQ nicien , noyer ,LQ 1*6116 haut 102 13uuj  Uiiu tiroirs , 4 clefs ,
à vendre. — S'adresser dès
19 heures à M. A. Musy, rue r
du Puits 9. 6994

Ponennn Q *-e *oute confian-
rCI OUIIIlG ce> d'un certain
âge, ayant l'habitude d'un
ménage, offre ses services è
petite famille ou personne
seule, donnerait soins à ma-
lade. — Offres sous chiffre
T. F. 6727 au bureau de L'Im-
partial.

MéCâMCIBIl riment 'é, avec
bonnes rélérences, cherche
place de suite dans fabrique
d'horlogerie ou autre. — Ecri-
re sous chiffre R. Q. 6961 au
bureau de L'Impartial .

Jeune homme *T&„P™commissionnaire - porteur
dans boucherie ou boulan-
gerie. — S'adresser à M.
Klaus Sommer, Boulangerie
Kohler, rue Numa-Droz 22.

6965

Qui prendrait zZ%^il
tant de 4 ans. — Ecrire sous
chiffre M. V. 6984 au bur.
de L'Impartial. 6984

A lfllIPP une chambre non
IUUCl meublée, à person-

ne tranquille ou éventuelle-
ment pour garde-meuble. —
S'adresser Bassets 62 a, au
ler étage. 7024

Vélo Allégro , U£&E
tement équipé est à vendre.
— S'adresser Progrès 2, au
ler étage, à gauche, entre 11
h. et midi ou après 19 h. —
Tél. 2.28.44. 7038

A UP Il flr ip vélo dame Allé-
VDIIUI C gro, 3 vitesses,

freins tambour, —r S'adresser
Nord 165, au 3me étage, à
droite. 7029

A wp ntln p avantageusement
VGIIUI C chaise et parc

d'enfant , manteaux pluie fille
11 et 13 ans, costumes, robes,
taille 42, habits divers. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6992

A u cnrlno poussette Royal
VOlIlI I C Eka à l'état de

neuf. — S'adr. après 18 hres,
à M. R. Jeanneret, rue de
l'Industrie 1. 
Mn-fn A vendre moto « Con-
IIIUIU. dor », 350 TT, entiè-
rement révisée, 2 pneus neufs
équipement complet. — S'a-
dresser Sophie-Mairet 12, au
ler étage. 7002

A ironrlnn manteaux, costu-
Vclltll U mes, robes, taille

40, 42, avantageux. — S'a-
dresser chez Mme Neuen-
schwander, rue du Locle 2.

6930
Pondu une gourmette or 18
F Dl UU kt. — La rapporter
contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 127, au 4me étage,
à droite. 6960

Qui a trouvé pX'i Tl
rapporter contre récompense
rue Numa-Droz 25, au ler
étage, à gauche. 6855

Etat-civil du 25 avril
Naissance

Malcotti , Jean - François-
Charles, fils de Henri-Alfred ,
maroquinier et de Marie-Ma-
deleine née Silsstrunck, Neu-
châtelois.
Promesses de mariage

Chappatte , Jules - Joseph-
Paul, horloger , Bernois et
Balzaretti , Burga - Clorlnda ,
Schafihousoise. — Fahrnl ,
Max-Joseph, laitier , Bernois
et Tissot - baguette, lrène-
Nelly, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Amez-Droz, Char-
les-Adolf , monteur , Neuchâ-
telois et Kunert née Fey,
Marta-Ida , de nationalité al-
lemande. — Brunnschweller ,
Rudolf , chimiste , Thurgovien
et Stôri , Maita , Glaronnaise
— Qrobéty, André-François,
ouvrier aux ressorts , Neu-
châtelois et Vaudois et Thié-
baud , Suzanne-Nell y, Neu-
châteloise.

Mariage civil
Oberli , Georges-André.bou-

cher , Bernois et Simonin ,
Lucie-Hélène , Vaudoise.

Décès
10950. Jeannin , Jules-Ar-

nold, époux de Henriette-Lu-
cie née Daum , né le 28 août
1899, Neuchâtelois. — Inci-
nération. Perret , Walther-Ar-
mand , époux de Jeanne-Hé-
lène née Fernbach , né le 7
Janvier 1887, Neuchâtelois.—
Incinération. Maino née Lini ,
Rosina , veuve de Gaetano-
Angelo-Eugenlo, né le 26 no-
vembre 1878, Neuchâteloise.
— Incinération. Schnee ber-
ger, Hans-Oskar, époux de
Jemina-Lucie née Balllods ,
né le 10 mal 1902, Bernois.

Chambre
On cherche à louer
pour fin avril , pour
jeune étranger fré-
quentantl'école d'hor-
logerie, chambre con-
fortable, de préféren-
ce centre ville,
Adresser offres avec
prix à M. Henri Ber-
nard, Les Saars 30,
Neuchâtel. 6953

de 400 à 2000 lr. i fonctlonnaireji
employé, ouvrier , commerçant , MSH
colleur, at à toute personne sc /̂fôm i
Conditions Intéressantes. PjffHB i
bours. mensuels. Banquê *j5]5: ¦ - ' '
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talon
Jeunes filles , demoiselles
et dames, trouveraient re-
pas de midi et soir à prix
raisonnables au Foyer
de la Jeune Fille, rue
Numa-Droz 36 a. 1287

On cherche
pour garçon de 14 ans, bon-
ne place, chez agriculteur ,
sait traire et faucher. Doit
encore faire une année d'ér
cole. — Faire offres sous chif-
fre C. Z. 7004 au bureau de
L'Impartial.

vacances
2 chambres et cuisine meu-
blées, à louer au bord du
lac de Neuchâtel. Disponible
dès le 10 mal.
S'adresser à Madame Lucie
Bonny-Bonny, CHEVROUX.

r \

v /
Lises 'L 'Impartial *

lier înéaip
Installé , avec appar-
tement meuble, 2
chambres et cuisine,
à remettre de suite
pour cause de dé-
part. Machines et
meubles au comptant
prix fr. 3800.-.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7015

Jeune horloger
diplômé, désirant
parfaire ses connais-
sances profession,
cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre
K. L.7032 au bureau
de L'Impartial.

7032

A remettre

boulangerie
pâtisserie

avec immeuble de 4 appar-
tements. Situation idéale et
sur passage, à personne sol-
vable et capable. Jura neu-
châtelois et centre indus-
triel. — Ecrire sous- chiffre
N. J. 7016, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
à Nidau (près Bienne)
belle

maison de rapport
6 familles et 4 garages,
avec tout confort , dans
belle situation.

Faire offres sous chif-
fre AS 17U76 J aux An-
nonces Suisses S.A.
Bienne. 7006

A VENDRE
une belle chambre à
coucher moderne en
noyer avec lit de milieu
et literie complète de
bonne qualité, 2 lits
jumeaux avec tables
de nuit et coiffeuse, un
appareil de radio, mar-
que Sondyna 3 lon-
gueurs d'ondes, un
pick-up avec meuble ,
une cuisinière à gaz
granitée , etc., etc. S'a-
dresser au magasin du
Soleil , rue du Stand 4,
tél. 2.28.38. Achat et
vente de meubles aux
meilleures conditions.

. M. STEHLÉ.

Machines à écrire
modèles de bureau , mar-
ques ROYAL - REMING-
TON - UNDERWOOD,
sont à vendre ou à louer
S'adresser R. FERNER
Tél. 2.23.67, Léopold-Ro-
bert 82. 3414

r ~̂  ̂ >.
¦CoiflWe d'art &f ' / 'L?ùj\
DAMES - MESSIEURS ytùC ^^0iérA

Permanentes ta t&
touç systèmes CJ m  f i 'J ttQ
Teintures \_y  As "•sBfis'f
Décolorations ^__^»-̂  ^^__l '
Teintes naturelles J li r
Salon de premier ordr e 6 \ \ /  /

feS l \nh^l l
24, D.-JeanRIchard ) 0̂  MJ^
vis-â-vis Ariste Robert *r f  Jjj } '

A VENDRE

sol à bâtir
de 800 à 900 mètres, à Neuchâtel , aux
portes de l'Usine des Métaux Précieux,
croisée de Sainte-Hélène et de l'Ave-
nue du Vignoble, arrêt du tram de La
Coudre , à 100 m. de la forêt de Ghau-
mont, à moins de 2 km. de la garé.
Quartier de malsons familiales.
S'adresser à ZIMMERMANN S. A.,
Neuchâtel.

i —nTouj ours en stock /&

La machine î w4
, * à laver 4$&^^Si__ $m

Ho.OM.HK p êj_ ^iw
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Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

Horlogerie
Jeune fille ayant 3 ans

de pratique comme se-
crétaire d'atelier et tra-
vaux de remontage cher-
che place dans fabrique
de Bienne ou La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres à Casa
17431, Le Sentier (Vd)

! 6959



Léopold III remontera-t-il

sur le trône ?

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1949.
Les entretiens qui ont eu lieu hier à

Berne entre le roi des Belges, le ré-
gent, M. Spaak et le ministre de la
justi ce sont couverts du plus prof ond
mystère. Aucun communiqué n'a révé-
lé si les hypothèses formulées à ce su-
jet étaient vraies ou fausses.

Il semble toutefois que les choses se
seraient passées ainsi : Le roi Léopold
avait communiqué, dans une lettre à
son frère  Charles, peu après le voyage
en Belgique de sa fi l le , la princesse Jo-
séphine-Charlotte, qu'il considérait que
le moment était venu pour reprendre
toute son autorité de souverain. Là-
dessus, le prince régent Charles aurait
donné la nouvelle de cette décision au
président du Conseil des ministres, M.
Spaak , tout en ajoutant qu'il entendait
donner suite à l'invitation de son frère
à une prochaine rencontre en Suisse.

M. Spaak demanda alors de pouvoir
participer à l'entretien en compagnie
du ministre de la justice, M. Moreau.

Dans les milieux belges bien ' infor-
més, on déclare que le prince régent
Charles a accepté l'invitation à cette
entrevue à condition que les deux mi-
nistres en question y assistent égale-
ment.

Que s est-il passe dans la •ville fédé-
rale ?

On croit savoir que les deux hommes
d'Etat belge ont demandé au roi Léo-
pold de céder le trône à son f i ls  aîné,
le prince Baudouin, qui a maintenant
18 ans. Si le roi accepte, les deux Cham-
bres devraient confirmer son abdica-
tion. Toutefois, cela n'apaiserait même
pas l'opinion, fortement divisée, les con-
servateurs souhaitant le retour du roi,
tandis que les socialistes, les libéraux et
les communistes maintiennent une op-
position intransigeante. Hier, le « Peu-
ple » annonçait que si Léopold III ren-
trait en Belgique avant les élections de
juin, les syndicats proclameraient la
grève générale. i

Voilà le monarque averti s'il a l'inten-
tion de se livrer à un coup de tête. Tou-
tefois , l'intransigeance des uns n'est pas
meilleure conseillère que la résolution
de l'autre. Et ce qu'il faut  éviter, c'est
que la Belgique demeure divisée et dé-
chirée à cause de la question dynastique.

Y parviendra-t-on ? . •

Vers la chute de Changhai.

Les af faires  de Chine vont mal, très
mal... .

Le Yang Tsé Kiang a été franchi,
Nankin est tombé et l'on craint que la
chute de Shanghai ne soit plus qu'une
question d'heures. Après Shanghai , il
ne resterait plus au gouvernement na-
tionaliste que le refuge précaire de
Canton.

On se demande pour quelle raison les
nationalistes ont brusquement rejeté
les conditions posées par Mao Tsé
Toung et adopté une attitude intran-
sigeante. Auraient-Us obtenu des pro-
messees de Washington ou de Londres?
Espéraient-ils que Mao Tsé Toung ac-
cepterait encore de discuter ? Ou bien
certaines puissances occultes, qui oc-
cupent toujours l'arrière coulisse de la
Chine, tels les trafiquants d'opium, ou
les chefs de la contrebande, ou les so-
ciétés secrètes, ont-elles exercé une in-
f luence quelconque sur le destin de
cette partie de l 'Orient ? Contrairement
à ce qu'on croit, pour l'instant ce ne
seraient pas les Américains et les An-
glais qui sont l'ennemi No 1 pour les
Asiatiques, mais bien les Russes, qui
sont en train de conquérir la Chine.
C'est pourquoi Mao Tsé Toung avait
accepté de discuter avec les gens de
Nankin et de prendre contact avec les
maîtres de l'opium, drogue dont ses sol-
dats sont, paraît-il, gros fumeurs.'

Brusquement les négociations, ont ete
rompues et du même coup a surgi l'in-
cident de l'« Améthyste » où une cin-
quantaine de marins de Sa Majesté bri-
tannique ont trouvé la mort.

On ignore encore comment tout cela
finira. Mais il semble bien que la par -
tie décisive se joue et que Mao Tsé
Toung soit décidé à mettre la main sur
l'immense port de Shanghaï, qui est,
comme on sait la quatrième ville du
monde.

En Angleterre, inutile de le dire, le
mécontentement est très vif et l'on res-
sent douloureusement l'insulte faite au
pavillon britannique. Mais comme ni
les Américains, ni les Anglais ne sont
disposés à entreprendre une campagne
contre les communistes chinois, il fau-
dra attendre pour prendre sa revan-
che. P. B.

L'affaire Mindszenty

Le gouvernement hongrois
refuse de s'expliquer...

FLUSHING MEADOWS, 26. — AFP.
— Le gouvernement hongrois a refusé
l'invitation de se présenter devant l'O.
N. U. pour s'expliquer sur le procès du
cardinal Mindszenty.

^/^̂ ĴoUR m mmttw* chinois
Rien ne semble plus devoir arrêter l'avance des troupes communistes. A Washington , on relève

l'impéntie de Tchang Kai Chek qui a dilapidé les fonds d'aide américaine.

La situation
est catastrophique

et irrémédiable
pour les nationalistes

estime-t-on à Washington
WASHINGTON, 26 — Eeuter. — ON

ESTIME AU DEPARTEMENT D'ETAT,
QUE LA SITUATION EST CATAS-
TROPHIQUE ET IRREMEDIABLE
POUR LES TROUPES DU GOUVERNE-
MENT CHINOIS, QUE TCHANG KAI
CHEK A PERDU LA CONFIANCE DU
PEUPLE ET QU'IX A FAIT PREUVE
DE LA PLUS GRANDE IMPERITIE
QUE CONNAISSE L'HISTOIRE. ON
LUI REPROCHE D'AVOBR DILAPI-
DE LES SECOURS ENVOYES PAR
LES ETATS-UNIS.

Une proclamation de Mao Tse
Toung

PARIS, 26. — AFP. — Radio-Pékin
a diffusé une proclamation de Mao-
Tse-Toung et du général Tchou-Teh,
commandant en chef de l'armée com-
muniste, qui demandent au peuple
chinois de «prêter assistance à l'ar-
mée populaire dans sa marche vers
le sud et de rester discipliné ».

La proclamation assure que «la vie
et les biens de tous seront respectés»,
que les étrangers seront protégés et
demande à ces derniers de ne pas
cesser leurs occupations habituelles et
d'aider au maintien de l'ordre». Elle
ajoute que «les pillards, les espions
et les saboteurs seront sévèrement
punis et leurs dénonciateurs récom-
pensés».

Des renforts pour Changhaï
CHANGHAI, 26. — Reuter.— Quinze

mille soldats chinois entraînés et équi-
pés à Formose par les Américains ont
été envoyés en renfort à Changhai. On
en conclut que la ville, qui compte six
millions d'habitants pourra offrir une
résistance aux communistes.

Aux dernières nouvelles, on apprend
que de violents engagements ont eu
lieu lundi après-midi près de Sou-
Tchéou, sur la ligne Nankin-Changhai.
Les troupes gouvernementales auraient
tenu ferme devant les attaques com-
munistes le long du cours inférieur du
Yang-Tsé-Kiang et sur la rive orien-
tale du lac Tai-Ho.

La Chine demande des
excuses à la Grande-Bretagne

SAN FRANCISCO, 26. — Reuter. —
La radio des communistes chinois an-
nonce qu'ils demandent à l'Angleterre
« excuses et réparation » pour les ré-
cents incidents du Yang-Tsé, dans les-
quels sont impliqués quatre unités de
guerre britanniques.

Protestation américaine
auprès des communistes

WASHINGTON, 26. — Reuter. — Le
Département d'Etat américain a char-
gé son attaché militaire à Nankin de
« protester énergiquement » auprès des
autorités militaires communistes de
Chine contre la violation de l'exterri-
torialité dont joui t la résidence de
l'ambassadeur des Etats-Unis, violation
commise lundi.

Le département d'Etat confirme les
nouvelles publiées par la presse à ce
propos et donne des détails envoyés
par l'ambassadeur : 12 soldats commu-
nistes pénétrèrent, armés, dans la rési-
dence et entrèrent dans la chambre du
diplomate qui était au lit à ce moment-
là et, à moitié éveillé, ne fu t  pas peu
surpris de les voir apparaître. Les sol-
dats ne le menacèrent p as mais le pre-
mier qui mit les pieds dans la chambre
l'interpella à haute voix et sur un ton
hargneux.

Ses compagnons dirent qu ils étaient
entrés pour jeter un coup d'oeil, firent
le tour de la pièce, la fouillèrent et
proférèrent diverses remarques. Ces
gens se rendirent ensuite dans les au-
tres pièces qu'ils fouillèrent également,
tout en tenant leurs occupants sous la
menace de leurs armes. Ils s'en allè-
rent finalement sans autre forme de
procès.

Rappel de l'ambassadeur
des Etats-Unis

WASHINGTON, 26. — Reuter. — Le
département d'Etat américain commu-
nique qu'il a prié son ambassadeur en
Chine de rentrer à Washington pour
consultation dès qu'il se sera « assuré
de la sécurité de la communauté amé-
ricaine dans la vallée inférieure du
Ymg~Tsè-Kiang ».

Mac-Arthur prend
ses du positions

WASHINGTON, 26. — AFP. — Le
« Washington Star » écrit que « le gé-
néral Mac Arthur, commandant en
chef des forces américaines d'occupa-
tion au Japon, a intensifié les mesures
défensives par suite de la récente
avance des communistes chinois, qui
semblent devoir non seulement pren-
dre Changhai mais pénétrer plus au
sud ».

Il ajoute : « Dans ses rapports au
Département de la défense nationale,
le général a souligné que l'occupation
de la côte chinoise par les communis-
tes entraînerait certainement de gran-
des difficultés pour le Japon, qui doit
commercer avec une Chine libre afin
de pouvoir se relever. »

Mac Arthur aurait « informé Was-
hington qu'à son avis le Japon pour-
rait se voir contraint, plus tard, d'en-
trer dans l'orbite soviétique si l'avance
communiste n'était pas arrêtée net ».
Il penserait en outre que des cinquiè-
mes colonnes communistes pourraient
se former sous peu en Corée méridio-
nale et au Japon même.

"ifi fT*- Deux journalistes arrêtes
à Changhai

CHANGHAI, 26. — Reuter. — MM.
Graham Jenkins, correspondant de
l'agence Reuter, et Georges Wine, ré-
dacteur au j ournal «North China Daily
News», ont été arrêtés lundi à Chan-
ghai , par des officiers gouvernemen-
taux, à la suite, croit-on , de la publi-
cation par le dit journal d'un «papier»
de l'agence Reuter sur l'évolution de
la guerre civile.

Les deux journalistes avaient quitté
Nankin, voilà deux -jours, avant l'arri-
vée des troupes communistes.

Violentes bagarres
en Colombie

où une grande, tension règne
entre les paysans conservateurs

et les libéraux
BOGOTA, 26. — AFP. — Une grande

tension règne dans la ville de Chiquin-
quira, dans le département de Boyaca,
annonce le journal « El Libéral ».

La ville qui compte 20.000 habitants
est entourée par des groupes de pay-
sans conservateurs qui réclament ven-
geance pour la mort de 14 des leurs
tués dans le village de Maripi, au cours
de bagarres avec les libéraux. Les 14
cadavres ont été transportés à Chi-
quinquira au cours de la nuit, rangés
sur la place du marché et les compa-
gnons des défunts menacent de ne
pas les laisser enterrer jusqu'à ce que
la police militaire locale ait été rem-
placée par la police ordinaire locale.

Les autorités ciyjles et militaires ont
reçu des instructions afin d'éviter que
de nouveaux troubles n'éclatent.

On rappelle que pendant la semaine
sainte, une vingtaine de conservateurs
avaient été assassinés dans le dépar-
tement de Boyaca et que depuis ces in-
cidents, la tension n'avait fait que
croître.

Déjà dix-huit tués.»
BOGOTA, 26. — AFP. — Quatorze

morts dans le village de Maripi, trois
à Pauma et un à Pereire : tel est, se-
lon le journal libéral «El Tiempo » le
bilan de bagarres qui auraient opposé
les libéraux et les conservateurs au
cours de la campagne électorale qui se
déroule actuellement en Colombie en
vue des élections du 5 juin.

Le secrétaire américain
de la flotu démissionnera-t-il ?

WASHINGTON, 26*. — United Press.
— Des bruits courent avec une parti-
culière insistance sur l'éventuelle dé-
mission de M. Sullivan , secrétaire à la
flotte, surtout depuis que M. Johnson
a assumé les fonctions de secrétaire au
Département de la défense nationale.

On apprend dans les milieux bien
renseignés que M. Sullivan s'est mon-
tré fort surpris de l'ordre donné par M.
Johnson de cesser immédiatement les
travaux pour la construction d'un su-
per-porte-avions.

Le secrétaire 'au Département de la
flotte américaine, M. Sullivan, se trou-
vait à un congrès d'officiers au Texas
lorsque la nouvelle lui parvint et il dé-
clara : «Il faudra que je sois mis au
courant de ce qui se passe. Je n'avais
aucune idée qu'il aurait fallu compter
avec une telle mesure. >

«L'opération trident »
a commencé lundi matin
LONDRES, 26. — AFP. — « L'opéra-

tion trident », conférence des grands
chefs militaires de l' empire britannique
sur la guerre moderne, s'est ouverte
lundi matin au Collège naval de Green-
wich, sous la présidence de lord Fraser,
premier lord de la mer, et doit se
poursuivre jusqu 'au 29 avril.

Tous les amiraux et généraux exer-
çant un commandement en chef dans
l'empire, les hauts fonctionnaires des
trois ministères de la défense, un grou-
pe de savante anglais ainsi que des
membres du cabinet y participent.

L'amiral américain Connaly, accom-
pagné de généraux et de savante venus
des Etats-Unis pour cette occasion,
prendront également part aux travaux
de la conférence.

La transformation de l'aérodrome
de Bombay

CE SERA L'UN DES PLUS
IMPORTANTS DU MONDE

BOMBAY, 25. — AFP. — Des plans
sont actuellement à l'étude pour la
transformation du port aérien de San-
ta-Cruz, près de Bombay, en un des plus
importante aérodromes du monde, an-
nonce la radio indienne.

Deux autres grands aéroporte seront
construits, l'un à Dumdum, près de Cal-
cutta, et l'autre à Palam, aux environs
de Delhi. On envisage également la
construction d'une vingtaine d'autres
aérodromes et le développement de ce-
lui du Jamnager qui deviendrait aussi
un aéroport international.

Le programme total prévoit un inves-
tissement de 440 millions de roupies.

Nouvelles de dernière heure
Mise au point soviétique

à propos du problème
de Berlin

MOSCOU, 26. — AFP. — L'agence
Tass diffuse le communiqué suivant :

«Ces temps derniers, la presse étran-
gère a publié des informations princi-
palement de source américaine, sur la
levée éventuelle des restrictions, impo-
sées simultanément par l'U. R. S. S., les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France aux transports, à la circulation
et aux échanges commerciaux entre
Berlin et les zones occidentales, ainsi
qu'entre les zones orientale et occiden-
tale d'occupation en Allemagne. Ces
informations ont donné naissance à
des rumeurs qui ne correspondent pas
à la réalité. L'agence Tass estime né-
cessaire de réfuter ces rumeurs et de
rétablir les faits tels qu'ils sont :

»Le 15 février, M. Jessup, représen-
tant américain à l'O. N. U., a demandé
à M. Malik, délégué soviétique au Con-
seil de sécurité, se basant sur le fait
que le gouvernement américain était
intéressé au problème berlinois, la rai-
son pour laquelle dans la réponse de
Staline aux questions posées par M.
Kingsbury Smith, le paragraphe 3 qui
traite de la levée du blocus ne men-
tionne pas la question de l'unification
de la monnaie berlinoise.

»M. Malik a répondu à M. Jessup
que cette omission n'était pas due au
hasard et que le problème de la mon-
naie berlinoise pouvait être soulevé à
la prochaine réunion des ministres des
affaires étrangères qui discuterait des
problèmes alllemands.

L'unification de la monnaie
» M. Jessup a alors invité M. Malik

à se prononcer sur les possibilités de
la levée des restrictions de transports
avant la réunion des ministres des af-
faires étrangères. Le 21 mars, M. Ma-
lik a répondu à M. Jessup que les res-
trictions imposées réciproquement au
commerce et aux transports de Berlin
pouvaient être levées avant la réunion
du Conseil des ministres des affaires
étrangères, à condition qu'un accord
soit préalablement réalisé sur la date
de la réunion de ce conseil. Le pro-
blème de l'unification de la monnaie
pourrait être examiné au cours de cet-
te réunion en même temps que toutes
les autres^ 

questions relatives à l'Alle-
magne. Selon des informations dont
dispose l'agence Tass le dernier entre-
tien entre MM. Malik et Jessup a eu
lieu le 10 avril. »

Un acte politique important
PARIS, 26. — AFP. — La confirma-

tion quasi officielle par l'agence Tass
de la proposition faite par M. Malik à
M. Jessup concernant une possible le-
vée du blocus et du contre-blocus de
Berlin est considérée dans les milieux
diplomatiques comme un acte politique
important.

Le fait que la question ait été évo-
quée de façon précise au cours de con-
versations de couloirs entre le délégué
soviétique et le délégué américain aux
Nations unies était connu. Il n'avait
toutefois jamais été publié de source
autorisée.

L'initiative prise par l'agence sovié-
tique n'est encore l'objet d'aucun com-
mentaire dans les milieux français au-
torisés, qui se bornent à en souligner
l'intérêt, mais parmi les observateurs
internationaux, on la met en rapport
avec les derniers développements de
l'élaboration de la constitution d'Alle-
magne occidentale depuis la dernière
note des trois puissances occupantes à
Bonn, les derniers obstacles au vote
du texte allemand paraissant écartés.

Le communiqué russe prend place
entre la note des trois et le vote final
de Bonn. Mais ce vote n'est pas encore
intervenu. On rappelle toutefois que
les puissances occidentales ont toujours

considère comme indépendantes la
question du blocus et celle de la mise
en place des décisions de l'accord de
Londres.

Violent ouragan sur la côte
nord-ouest de l'Allemagne
HAMBOURG, 26. — AFP — Un vio-

lent ouragan a sévi lundi après-midi
sur la côte nord-ouest de l'Allemagne,
notamment entre Hambourg et Brème.
Des rafales de vent de 120 à 150 kmh
accompagnées de pluies diluviennes
ont été enregistrées. La température
est tombée de 23 à 10 degrés.

A Hambourg, un femme a été tuée
par un coup de foudre et 6 person-
nes ont été blessées par, l'effondre-
ment de maisons en ruines et par une
grue de 3 tonnes qui a été projetée
sur un bateau. Au cirque Hagenbeck,
la police a dû intervenir pour empê-
cher une panique parmi les 4000 visi-
teurs. A Brème, 3 enfants ont été en-
sevelis à la suite d'un effondrement
de terrain. L'un est mort.

("K^** Ceux qui s'enfuient
de Tchécoslovaquie

HEIDELBERG, 26. — Reuter. — Le
Q. G. américain à Heidelberg annonce
que durant la semaine dernière trois
appareils ayant à bord cinq réfugiés
tchécoslovaques ont atterri en zone
américaine d'Allemagne.

Le congres de la Société
de chronométrie de France

PARIS, 26. — AFP. — Le congrès de
la Société de chronométrie de France
s'est tenu les 23 et 25 avril, au Con-
servatoire national des arts et métiers,
en présence de plusieurs spécialistes de
Suisse, de Grande-Bretagne et de Rou-
manie.

De nombreuses communications ont
été faites sur les derniers progrès rela-
tifs aux mesures de temps de haute
précision.

Après les entretiens belges de Berne

On attend avec impatience
le résultat

BERNE, 26. — Ag. — Le prince-régent
Charles a quitté Berne mardi matin
pour regagner la Belgique après avoir
passé la nuit à la résidence du minis-
tre de Belgique à Berne, où eurent lieu
lundi les entretiens avec le roi Léo-
pold III. Quant à M. P.-H. Spaak, prési-
dent du Conseil, il est reparti de la
ville fédérale à 7 heures en compagnie
de ses collaborateurs directe pour re-
gagner Bruxelles. Rien n'a transpiré à
Bruxelles de l'objet précis des entre-
tiens. Dans les milieux politiques, on
attend avec impatience le communiqué
qui sera vraisemblablement publié de-
main soir à l'issue du conseû de cabi-
ne L

Affirmant que le parti socialiste est
prêt à la lutte en cas de tentative de
coup de force, le « Peuple », organe de
ce parti, écrit mardi matin : « Le re-
tour du roi n'est pas pour cette fois ».
«Dans le. passé, ajoute-t-il, certaines
grèves ont suffi à paralyser toute la
vie économique du pays. Cela est de na-
ture à faire réfléchir les apprentis fac-
tieux.

**> Cette fois, nous pouvons affirmer
que si les conseillers de Léopold III s'en-
traînaient à passer outre à la légalité,
ils mettraient par le fait même et sans
délai le pays dans « de beaux draps ».

Le « Peuple s signale qu'une réunion
des secrétaires fédéraux du parti a eu
lieu lundi et que «le dispositif prévu
sera dès aujourd'hui mis au point ».

De son côté , le «Drapeau rouge », or-
gane communiste, affirme que « la clas-
se ouvrière et tous les démocrates s'op-
Doseront victorieusement au retour de
Léopold III en Belgique ».

Mercredi, éclaircie régionale et bise
faible à modérée dans l'est du pays.
Zéro degré pour le moment entre
1000 et 1300 mètres
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