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Une vue de la capitale du Luxembourg. Les rochers du Bock et les anciens remparts de Vauban F,*irmontés de la
pittoresque dentelle des cloc-hers.
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La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1949.
Il est plusieurs façon s de connaître

un pays . Aller y vivre quelques mois au
moins ou y revenir chaque année jus-
qu'à ce que sa physionomie, son carac-
tère, sa langue vous soient devenus f a -
miliers Ou y passer en trombe, en
avion, en train ou en auto et croire
qu'on a xu quelque chose, compris le
génie du lieu et savouré tout son char-
me en dégustant quelques-uns de ses
meilleurs crus...

Je n'ai pu que parcourir le Luxem-
bourg, sa capitale, ses sites touristiques
ou miniers. J'imaginais que ce p ays,
grand comme un de nos cantons, pou-
vait aisément être visité en quelques
jours . Or j' ai dû me rendre compte que
c'est là une erreur. Pourquoi ? Parce
que placé dans un des carrefours stra-
tégiques de l'Europe, le grand duché de
Luxembourg a un passé chargé d'his-
toire ; parce que le charme de ses
p aysages est divers ; parce que certai-
nes de ses industries, plus spécialement
celles de l'ARBED, constituent une des
charnières de l'économie sidérurgique
européenne et même mondiale ; parce
qu'enfin le Luxembourg qu'on croit vo-
lontiers petit est beaucoup plus grand
que certains ne le supposent et que la
leçon qu'il donne au monde : respect du
travail, fidélité à la terre, institutions
démocratiques éprouvées, bonhomie,
modération, bon sens, sont de ces qua-
lités qu'on aimerait à rencontrer plus
souvent lorsqu'on voyage à la surface
de notre tourmentée et tumultueuse
planète !

Ce n est donc point un reportage
étudié et approfondi que j' ai l'intention
de faire ici, mais le reflet  de simples
impressions, que j'aurai autant de
plaisir à énumèrer qu'à revivre, car
l'hospitalité et l'accueil luxembour-
geois sont vraiment de ceux dont on se
souvient...

• • • i .

On a dit de la capitale du grand
duché, qui compte environ 65.000 habi-
tants, qu'elle est la plus petite des
grandes villes. On a dit aussi qu'elle
est la « Gibraltar du Nord » à cause
des prodigieuses casemates construites
de 1737 à 1746 dans le rocher de Bock
et qui faisaient du Luxembourg une
des grandes forteresses européennes.
Mais ce que vous en direz, vous, après
un séjour de quelques heures, c'est que
c'est certainement la plus agréable des
capitales européennes. J 'ai découvert
sa physionomie particu lière en arri-
vant en auto des bords de la Moselle
et alors que le soleil tombait à l'hori-
zon dans un ciel qu'on eût dit rougi
par la lueur de lointains hauts-four-

neaux. Sur ce fond , avec ses flèches,
ses clochers bulbeux, ses glacis, ses
toits d'ardoises, Luxembourg semblait
une ville irréelle, accrochée là par un
peintre, un peintre qui avait légitime-
ment le droit d'être fier de son ta-
bleau... J' ai découvert en y pénétrant
et en musant les jours suivants au long
des rues, merveilleusement propres et
soignées, que la cité grand-ducale se
compose en réalité de deux ou de trois
villes di f férentes .  La première, qui est
le centre, à demi corsetée de remparts

dus à Vauban et qui domine de son
piédestal de rochers des vallées, dé-
pouillées en février , mais vertes et
fleuries dès que le pri ntemps paraît.
On y voit le vieux Luxembourg avec
sa chapelle St-Quirin, son vieux Mar-
ché aux Poissons, le Palais grand-du-
cal, la place et le monument Guillau-
me, l'Hôtel de Ville, la place d'Armes,
sans parler du délicieux chemin de la
Corniche, qui couronne les Remparts.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un voyage pédestre en 1839
Le journal inédit d'Aimé Humbert

Conseiller d'Etat, chargé de mission au Japon par le Conseil fédéral, Aimé
Humbert, né à La Chaux-de-Fonds en 1819 et mort à Neuchâtel en 1900, nous
conte les péripéties d'un voyage à pied en Allemagne, en Suisse et en Italie.

Un portrait d'Aimé Humbert

I

Il ne nous parait pas hors de propos
de rappeler d'abord l'essentiel de la vie
d'un homme dont le souvenir mérite
de rester vivant dans notre pays.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1819,
Aimé Humbert fit ses études à Lau-
sanne. Il y connut Alexandre Vinet,
Juste Olivier, Charles Monnard et fut
l'ami du philosophe Charles Secrétan.
Ces fortes personnalités l'ont marqué
d'une empreinte que ne s'effacera pas.
Il s'intéressait déjà à la politique et

faisait pour un journal les comptes
rendus des sessions du Grand Conseil
vaudois. La mort de son père l'obligea
d'interrompre ses études et de chercher
une situation. Il s'engagea comme
maître de français dans mie institu-
tion de jeunes gens à Ludwigsbourg,
près de Tubingue et il avait la possi-
bilité de poursuivre ses études à l'Uni-
versité de cette ville. Il enseigna en-
suite le français et le latin au collège
de Morges puis, dès 1846 à l'école des
jeunes filles, à Berne. Le ler mars
1848, il arrivait à La Chaux-de-Fonds,
fut désigné comme secrétaire du gou-
vernement provisoire et en mai, il fut
élu conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes. Il quitta l'exécutif en 1858 pour
prendre la direction d'une société qui
venait de se créer à La Chaux-de-
Fonds, l'«Union horlogiàre», dont le
but était de développer les relations
commerciales entre la Suisse et l'Ex-
trême-Orient. Le Conseil fédéral le
chargea d'une mission diplomatique et
commerciale au Japon. Il resta dix-
huit mois à Tokio et c'est lui qui, en
1864, signa le premier traité de com-
merce entre la Suisse et le Japon.
Rentré au pays, il fut appelé à ensei-
gner la littérature française et l'ins-
truction civique à l'Académie de Neu-
châtel. Il résigna ses fonctions en 1893
pour raison de santé et mourut à Neu-
châtel en 1900.

Parmi les ouvrages qu'il nous a lais-
sés, nous ne citerons que son « Histoire
de la République neuchâteloise de 1848
à 1858 » en deux volumes.

(Voir suite p age 3.)

Vers un renouveau industriel jurassien
Billet des Franches-Montagnes

Utilisons les ressources du sous sol. - Il faut agir vite et rattraper ie temps perdu.

(Voir « L'Impartial » du 15 février. )

Saignelégier, le 8 mars.
Comme il arrive souvent, écrit le Dr

B., dans «Le Jura » du 26 février, en
pariant des découvertes du professeur
Lièvre, « on a perdu un temps précieux
en discussions stériles, et l'initiative pri-
se par les détenteurs de permis de fouil-
les fut torpillée par les tenants occultes
à la solde des trusts. »

En effet, l'Etat, le plus intéressé à
L'exploitation rationnelle des ressources
du sous-sol au profit de l'économie na-
tionale, n'a pas entouré la question des
schistes bitumineux de Courtemautruy,
de la protection morale et financière qui
lui revenait.

Les possibilités d'utilisation
Cependant il y a déj à deux ans que le

conseiller d'Etat Gafner exposa devant
le Grand Conseil les démarches faites
tant en Suisse qu'en Suède pour dé-
terminer les possibilités d'utilisation des
schistes bitumineux offrant des perspec-
tives de rentabilité favorables et il arri-
va à cette conclusion :

« Economiquement parlant il s'avère
que la fabrication de matériaux légers
de construction seule est à prendre en
•considération... il s'agit en .particulier
d'un matériau connu en Suède sous le
nom de « Ytong », qui pourrait être pré-
paré également en partant de nos
schistes, ainsi que l'a reconnu le géo-
logue de l'Etat suédois : Eklund, qui
est venu en Suisse pour l'étude de la
question. »

« Des essais Industriels de fabrication
d'Ytong au moyen 'de matières premiè-
res tirées du Mont-Terrible ont conduit
à de très bons résultats. L'établissement
d'une usine pour la fabrication d'Ytong
au Jura fait l'objet d'un examen appro-
fondi. Une délégation de trois mem-
bres de la Société suédoise d'exploita-
tion d'Ytong vint prendre contact avec
le groupe du professeur Lièvre et avec
notre Office central. Un projet définitif
d'une fabrique d'Ytong a été élaboré. »

Un projet, un beau projet qui dort
depuis trente mois dans les cartons de
la direction des Travaux publics, com-
me dorment les revendications ferro-
viaires du Plateau des Franches-Mon-
tagnes.

Remarquons que nos bons amis de
Berne ne sont jamais pressés pour don-
ner satisfaction au Jura !

Regrets...
Indifférence bureaucratique regret-

table que la grande presse suisse stig-
matise vertement ; même le « Bund »,
dans différents articles, constate que
les schistes du Jura auraient pu être
utilisés pendant la guerre à la produc-
tion d'huile minérale, ¦ à l'instar des
schistes de même composition de l'Al-
lemagne du Sud, exploités intensive-
ment à la production de benzine, d'hui-
le pour le chauffage, de paraffine, de
graisses et d'acides de la série grasse.

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
(Neue Ziïrcher Zeitung) dans son No
2487 du 26 novembre 1948 reprend , sous
le titre « Die Natzbarmachung von Oel-
schiefervorkommen », l'examen de la
même question et s'arrête particuliè-
rement aux possibilités de mise en va-
leur des schistes de Mont-Terri.

(Suite page 3.) A. GRIMAITRE.

Les singes ressemblent beaucoup à des
enfants. On en a la meilleure preuve en
observant l'expression de ces chimpan-
zés qui jouent av«îc une voiturette d'en-
fant. Ah ! le plaisir d'écraser une inno-

cente poupée !...

Les chimpanzés s'amusent..

Le Samson du vingtième siècle

André Legall, « l'homme à la mâ-
choire d'acier » a accompli une nou-
velle performance. Il s'est attelé à une
charrue pesant 175 kg., avec laquelle
il a tracé un sillon de 13 mètres et pro-
fond de 20 cm. Legall avait déjà réussi,
par la seule force de ses mâchoires, à
empêcher un avion de décoller et à
faire avancer un trois-mâts dans le
bassin de Saint-Malo.

Mâchoires d'acier

Echos
Petite maligne !

M. Durant a acheté une magnifique
voiture et la confie, pour un après-
midi, avec mille recommandations, à
sa femme. Malheureusement, une
panne survient à près de cinquante
kilomètres de la ville. Par chance, un
automobiliste complaisant s'offre à
remorquer la voiture et Mme Durant
jusqu'à son garage. Quelques jours plus
tard, M. Durant reçoit une facture du
« dépanneur » et s'étonne de son mon-
tant : cent francs !

— Oh ! j'ai bien vu, dit Mme Durant,
que ce monsieur était un pas grand-
chose, et je me suis méfiée. J'ai freiné
tout le long du parcours !

Les géologues modernes vont-ils enfin se
mettre d'accord sur le refroidissement on
le réchauffement de notre malheureuse pla-
nète ?

Il y a quelques années encore on ne par-
lait que de l'abaissement progressif de la
température à l'intérieur et à l'extérieur du
globe terraqué :

— Dans trente-six millions d'années, af-
firmait un savant, toute vie aura cessé à la
surface de la terre entièrement congelée...

Et un pince-sans-rire de s'écrier, en pous-
sant un soupir de soulagement :

— Ouf ! j'avais compris six millions seu-
lement !

Eh bien U paraît que les partisans du
frigo universel se trompaient t La terre se-
rait en train de se réchauffer et une «expé-
dition anglo-Suédo-norvégienue va partir
pour l'Antarctique afin de contrôler la plus
ou moins lente régression des glaces et des
neiges polaires. SI l'on en croit les obser-
vations déjà faites, le dégel constaté ces
dernières années serait si considérable qu'il
n'y aurait rien d'impossible a ce qu'on ex-
ploite très prochainement les mines de char-
bon existant au pôle et dont les calories
permettraient éventuellement l'installation
d'un Pol's-Palace climatisé, avec eau chaude
et froide à tous les étages».

II est évident que dans les Montagnes
neuchâteloises les stocks de neige et de
glace — panachée ou non — sont loin d'ê-
tre épuisés. Au surplus, les nouvelles Ins-
tallations d'Arnold Grlsel sont là pour en
mettre un coup le jour où le dégel occasion-
nel serait par trop conséquent...

Mais ce que le public aimerait savoir c'est
qui a raison : des géologues refroidlsseurs et
congélateurs ou des géologues enfiévrés et
réchauffants. Histoire simplement d'éviter
des dépenses inutiles dans quelque 45 mil-
lions d'années ou de prévoir un chauffage
réfrigéré permettant à la terre de prendre
sa température au bon endroit, tons les
quarts d'heure...

Que ces messieurs se mettent d'accord !
Sinon les habitants de la planète pourraient
bien entonner en choeur le refrain t

Dis-moi oui, dis-moi non
Dis-moi si c'est chaud...
Dis-moi oui, dis-moi non
Dis-moi si c'est froid...
Ne me laisse pas (bis) dans cet em-

fbarras I
Ce qui ferait tout de même un assez joli

raffut au moment où précisément on en
manque le moins t

Le père Plqueroa,

/PASSANT

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisia Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
6 MOIS » 13.— 6 MOIS 29.—
Î 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  D E S  A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/JUR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «<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 )



Je cherche fou
Jeunes hommes, habitant en
dehors de la localité pour le
repas de midi. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial.

3742

A lflllPP au cenlre * un
IUUCI beau local in-

dépendant. Conviendrait com-
me garde-meubles ou entre-
pôt. — S'adresser rue du Parc
43, au ter étage. 254Ë
I iVPPC d'occasion , tous
L1YI vu genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 23025
TnnjtS> A débarrasser¦ UlfilOa superbes tapis de
milieu , très épais, 65.— fr.,
ainsi que tours de lit et des-
cente de Ht. — Attention
s'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Constant.

Chambre auec pension
soignée, dans bonne famille ,
offerte à monsieur sérieux.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3714
PfinCÏflIt P»vée cher-
rGllolUEl che pension-
naires. Cuisine soignée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 3706
!!_„_ !_ de lamille est

ralfl ast -™:
dresser rue

Léopold-Robert 28, au 2me
étae-e. 3808

Qui enseignerait {Kt
me (exempt de crise), contre
paiement. — Offres sous chif-
fre A. D. 3809 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune fille S»A£
dée dans ménage soign é de
2 personnes. Bon gage. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3538
rinmn âgée, cherche person-Uttllll* ne de confiance pour
faire le ménage et donner
quelques soins. — Ecrire sous
chiffre L. R. 3541 au bureau
de L'Impartial. 
PkamhpA meublée, au. so>UlldlllUI B -eu, à louer chez
Mme Steiner, couturière, rue
des Terreaux 2. 3781

A vendre Ĵ &̂nette si b, fr. 60.—. S'adres-
ser rue de l'Industrie 19, au
rez-de-chaussée, à droite.

3711

A upnilpp P°ur cause de«CIIUI B, départ .baldaquin
complet , sommiers, matelas,
rideaux, Jetée, à l'état de
neuf , armoire , servir - boy,
pharmacie, aspirateur à pous-
sière, table de cuisine, bois
fumé, avec 4 chaises, neuves.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3491

A l/PIlriPP poussette de
«CIIUI C chambre garnie

en bon état. — S'adresser
Numa-Droz 98, au 4me étage
à gauche. 

A vendre
1 potager à gaz de
bois, 2 plaques chauf-
fantes, . bouilloire,
four , tuyauterie, é-
maillé gris, peu servi
prix ir. 160.—
Offres écri tes sous
chiffre B.E 3776 au
bureau de L'Impartial

A vendre un

outillage
et

concession
de 7 ouvriers pour le
polissage de fourni-
tures horlogéres.

Ecrire sous chiffre
P 10179 N à Publici-
tas S.A., Place Gare 5,
La Chaux-de-Fonds.

Il vendre
Buffets 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.

Tours hulir
S. V.-Neotor-Voumard -
Dixi, avec et sans mo-
teurs, sont à vendre ou
à louer.
S'adresser R. FERMER'
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 2544

CONFEREHCE AVEC FILM
JEUDI 10 MARS, à 20 h. 15

Amphithéâtre, La Chaux-de Fonds

«La guérison par une meilleure alimentation »
par Dr méd. FRANKLIN BIRCHER

I d e  

Zurich

Introduction par M. Sauthier , Ingr :
• La MI GROS à l'avant-garde pour une alimentation saine »

Démonstration pratique de la préparation
du « Birchermuesli »

Cartes d'entrée à fr. —.50, en vente au Magasin MIGROS j
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1
Une ambiance agréable...
Un sentiment de conf ort inégalé...

C'est ce que vous procure un radio PAILLARD^
¦ • ¦ - ¦ . • f "¦

Démonstration de tous les appareils PAILLARD <J .

«T  ̂/ \  LJ I U Tél. 2.18.88
* '" * j

Maison de la place
cherche

employé (e)
¦

pour son département
fabrication , capable de
s'occuper des comman-
des aux fournisseurs et
de la mise en chantier».
de la fabrication.

Offres écrites sous chiffre
L. S. 3609, au bureau de
L'Impartial.
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ON CHERCHE d'occasion, mais en
parfait état de marche :

1 FOUR ELECTRIQUE POUR RECUITE
en blanc de l'acier inoxydable, mar-
que S.A.F.E. Delémont ou Borel ;

1 TOUR REUOLUER « GUOEL»
pour boites de montres , modèle récent
avec moteur, év. pompe ;

TOURS MOTEURS 0 POLIR
1-2-3 CV., 1 ou 2 vitesses.
Faire offres sous chiffre P 2082 N a
Publicitas Neuchâtel.

c >BENRUS WATCH C0
demande

Employé de hureau
connaissant la sténo-dactylogra-
phie et ayant si possible notions
de la langue anglaise.

¦ 
n
S'adresser ô la Direction , 129, rue
de la Paix.

s 4

mmmm A % \  Jf £ \ .  f^S Fabrique d'appareils
«t^TdF-Tk7f .lT Ŝ3k électriques S. A. Neuchâtel

engage de suite ou pour date à convenir,

mécaniciens de précision
Faire offres écrites ou se présenter entre
16 heures et 17 h. 45.

ômpLêLy,èeé
habiles sténo-dactylographes , connaissant si pos-
sible la branche horlogère seraient engagées
immédiatement ou pour époque à convenir dans
une importante administration de La Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous chiffre P 2060 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 3674

EE9CLE ûU sapin «J-ygATgtU Ali g fjTflMzT*o\™*is lil s% 1 Ul I if MM LU I w Ami de la m°nta9ne

A VENDRE

Oldsmohile
18 CV. comp. revi-
sée, avec remorque,
charge 1500 kg. pneus
neufs , taxe et assu-
rance payées. Prix
intéressant.
Ecrire sous chiffre
P1GI77 N â Publi-
citas S.A. La Ch.-
de-Fonds.

On achèterait petit

chalet ou

maison familiale
ou reprendrait hypothèque
surmaison d'ordre, s'il est
possible d'avoir un petit
logement.
Ecrire sous chiffre T. N.
3602, au bureau de L'Im-
partial.

Lisez ̂ L 'Impartial

Il GUEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.
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'' ¦¦- ¦'¦'WF ^^^  ̂ H™" VmÊM ELnfin les restrictions de matières grasses
dans les savons et les lessives ont été sup- ;

§if|i primées! Cela si gnifie une amélioratio n qua- H§
¦B litative considérab le pour la fabrication , amé- W-

lioration qui sera reçue avec enthousiasme II
par toutes les ménagères. La Savonnerie

f- Sunlight à Olten s'est naturellement em-
pressée de rehausser la teneur en ma- Mi

M ' . /  tières grasses de ses produits.
La qualité livrable aujourd'hui est de nou- Hi

IllP - veau celle qu 'on peut recommander pour
les stockages, mesure d'ailleurs fort sage
et conseillée par les autorités quant au ravi-

'f m  taillementdu pays. J

f|f RADION contient maintenant 50% de savon de
JE plus qu'avant. Il mousse donc encore mieux et sa

fjflB force détersive est plus intense. Hjl
W/S/ÊmW/ .- ¦ ¦'•' ¦• ¦• mmËw/¦ RADION I
¦p âute J3&M S&mc 1 ;

Le SAVON SUNLIGHT est maintenant encore plus
|f|§i profitable. Vous serez surprise de la durée du f! '
«¦p savon Sunlight! JE i .

m SAYOPS SUNLIGHT «jl
¦j eKËia-y aatfy ntietMret'f t A o ^i t t oS i e  S

( 
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^

Lapideur
et
polisseur

qualifiés sur boites de
montres métal et acier,
SONT DEMANDÉS
DE SUITE.

I .'
Offres écrites sous chiffre
L. P. 3709 au bureau de
L'Impartial.

V J

Apprenti ou apprentie
de commerce

serait engagé (e) par magasin de musique
de la place.

Faire offre manuscrite à

Jean CAVALLI
L.-Rob. 50 La Chaux-de-Fonds

li J



Premières impressions luieenbosirgeoises
Le carnet de notes en main

(Suite)
La seconde, pourrait-on dire, group e
autour de la gare un quartier neuf
presque aussi étendu que l'ancienne
citadelle. Moderne , actif, animé, il est
le siège de la compagnie de l'Arbed
qui exploite les mines de fer  de l'Al-
zette et qui est comme un palais aux
abords d'une grande place. Mention-
nons aussi l'imposant édifice de la
Caisse d'épargne avec sa Tour-beffroi
à la flamande. Enfin , l'avenue de la
Liberté qui file droit jusqu 'au pont
Adolphe nous mène vers une troisième
cité, presque neuve elle aussi, et qui est
constituée de villas charmantes entou-
rées de jardins comme les riants fau-
bourgs escaladant les collines. Peut-
être n'y a-t-il rien dans tout cela
d'héroïque, de menaçant, de tendu ! Le
fait  est que les Luxembourgeois aiment
le confort , la bonne chère, la vie tran-
quillement et foncièreme nt provinciale,
dans une confortable aisance et une
paix qu'ils ne cherchent pas à troubler.
On l'a dit et répété : Le Luxembourg
d'aujourd'hui , centre d'intérêts puis-
sants et bien gérés , épris de confor t ,
d'hygiène, de progrès, a de nombreu-
ses parentés avec la Suisse qu'il aime
et qu'il compr end. N' est-il pas, propor-
tionnellement, notre client No 1 et ne
sommes-nous pas, nous autres Suisses,
les acheteurs les plus directs et les plus
importants de sa production ?

m * a

Et cependant , on se tromperait en
croyant n'avoir af f aire  qu'à de bons
bourgeois , à des foncti onnaires tran-
quilles ou à un gouvernement que

pr éoccupent peu les grandes questions
mondiales.

De par son histoire, le Luxembourg
fu t  mêlé aux grandes luttes et courants
internationaux du passé. Son arbre gé-
néalogique national remonte plus haut
que n'importe quel autre et depuis près
de mille ans, il abrite une formation
pol itique variable mais d'un sens éclai-
ré et d'une tradition et culture pro-
fondément humaines. Sans qu'il nous
soit possible de remonter longuement
dans le passé, précison s que le Luxem-
bourg donna à l'Allemagne quatre de
ses empereurs et qu'il atteignit , au
Moyen-âge, une grande étendue terri-
toriale. Que n'a-t-ïl survécu sous cette
forme comme la Bourgogne d'autrefois,
comme les Flandres , comme l'Alsace
qui f ormèrent un instant cette ceinture
d'Etats mitoyens sépar ant la France et
l'Allemagne, et dont la permanence eût
peut-être sauvé l 'Europe de ses déchi-
rements et chocs les plus sanglants !
Mais on sait déjà que le Luxembourg
moderne est sorti d'épreuves héroïques,
mené deux fois à la victoire par la fa -
mille grand-ducale après les épreuves
de 1914-18 et de 1940-44. Déjà en 1914,
en e f f e t , le grand-duché fu t  envahi par
les hordes allemandes en dépi t de la
neutralité garantie par le traité de
Londres du 11 mai 1867. Le 10 avril
1940 à nouveau, les Allemands enva-
hirent le petit pays neutre et désarmé.
La grande-duchesse et le gouverne-
ment avaient heureusement réussi à
échapper aux envahisseurs et S. A. R.
la grande-duchesse Charlotte ranima
durant tout l'exil le courage de son
peuple , unie avec lui dans un destin
commun. La lutte fu t  dure et longue.
La Gestapo venue de Coblence essaya ,

mais en vain, de germaniser le pays. En
1942, l'Allemagne décréta même le ser-
vice militaire obligatoire, qui provoqua
la grève immédiate dans les postes et
les centres industriels luxembourgeois.
Nombre des manifestants furent exé-
cutés. Plus de 1200 familles furent dé-
portées en Silésie. Et l'on ne compte
pas ceux qui prirent le chemin des
camp s de concentration. Cela n'empê-
chait pas que lorsque les trains de pri-
sonniers ou de déportés français tra-
versaient le Luxembourg, ïa population
apportait à ces victimes le réconfort
moral et matériel qu'elle pouvait leur
o f f r i r .

Puis ce fu t  la résistance avec ses fu -
sillades et ses drames, les batailles li-
vrées dans les Ardennes par les réfrac-
taires armés. A un moment donné, le
12 pour cent de la pop ulation luxem-
bourgeoise se trouvait en Allemagne
comme prisonniers, déport és ou enrôlés
de force. Résistance de caractère fa -
rouche et qui montre que si le Luxem-
bourgeois sourit, si le pay s se couronne
parfois de roses, il possède aussi un
coeur d'acier forgé à l'image de celui
qui coule , brûlant et pur , des cornues
de Belval, de Terres-Rouges , d'Esch ou
d'Audun.

Grande force dans un peti t espace !
a-t-on dit.

C'est pourquoi sans doute les Suisses
aiment d'instinct ce pays qui a le sens
de la liberté et de l'ordre et dans le-
quel il leur semble respirer le même air
et la même atmosphère que chez eux.

Mais on verra qu'il y a bien d'autres
liens, ressemblances et parentés entre
les Luxembourgeois et nous...

(A suivre.) Paul BOURQUIN.

Un voyage pédestre en 1839
Le journal inédit d Aimé Humbert

Conseiller d'Etat, chargé de mission au Japon par le Conseil fédéral, Aimé
Humbert, né à La Chaux-de-Fonds en 1819 et mort à Neuchâtel en 1900, nous
conte les péripéties d'un voyage à pied en Allemagne, en Suisse et en Italie.

(Suite)

Deux sympathiques touristes
C'est pendant son stage à l'institut

de Ludwigsbourg qu'il s'avisa d'entre-
prendre avec un de ses compatriotes,
Alphonse de Puryi) , élève de l'institut,
un long voyage à pied à travers le
Wurtemberg, la Suisse, la plaine du
Pô. Ils séjourneront à Gênes, Milan et
Venise. Le retour se fera par le Bren-
ner et le Tyrol. Deux mois leur suffi-
ront pour accomplir cette performance
qui nous est racontée jour par jour
dans deux cahiers de 136 pages d'une
écriture très régulière, mais si fine et
si serrée que la loupe est nécessaire
pour déchiffrer certains mots.

Partis le 19 juin 1839, ils se «lirigent
d'abord vers Stuttgard, affublés com-
me pouvaient l'être les touristes de
cette époque : « Sac sur le dos, blouse,
pantalon aux guêtres de triége, sou-
liers à double semelle, bouteillon au
côté. Quant à nos chapeaux de paille,
ils prirent bientôt une forme Innom-
mable. Suffit qu'on prenait Pury pour
un Anglais et quant au mien, on ne
savait qu'en dire. » Ce sera leur cos-
tume de voyage. Quant à leur costume
de ville : «s- un léger pantalon gris, une
anglaise gris noir, gilet de soie et sou-
liers coupés de manière à imiter les
bottes. »

Armés de la belle confiance de leurs
Vingt ans, nos deux jeunes piétons
s'apprêtent à affronter la poussière
des chemins, les intempéries, la cha-
leur, la fatigue et la soif.

De Stuttgard ils gagnent, en quel-
ques étapes, Constance, heureux d'y
revoir du « beau monde » et surtout le
lac. «On éprouve une grande privation
lorsque, après avoir habité au bord
d'un lac et surtout du Léman, on se
voit tout à coup forcé d'habiter des
plaines qui n'ont d'autre eau qu 'une
sale rivière. Aussi à Constance ne pou-
vais-je détacher mes regards de cette
vaste nappe d'eau qui s'étendait devant
moi. » Et il note que du haut de la
cathédrale, on voit « la résidence thur-
govienne du fameux petit Bonaparte,
le joueur de parodies ». *

A travers la Suisse
De Constance, ils passent en Suisse,

prennent la route de Rapperswyl, se
font estamper dans une auberge, ce
qui nous vaut cette réflexion : « On
peut payer de gaieté de coeur, une
note de 200 francs de Suisse pour huit
jours passés à l'hôtel des Bergues, à
Genève, mais être carotté dans un
mauvais hôtel où l'on est mal servi et
par de sottes gens, c'est plus que scan-

i) Alphonse de Pury (1819-1886) fut
directeur de la Caisse d'épargne de
Neuchâtel. Il était le père du peintre
Edouard de Pury. m

daleux. » Us feront maintes fois la
même expérience au cours de leur
voyage. De là, ils atteignent Einsiedeln
et y passent la nuit. Le lendemain ils
visitent l'église fameuse mais, en cal-
vinistes impénitents, trouvent « peu
d'intérêt à ce goût des richesses inuti-
les dans un bariolage d'ornements qui
offusque aussi bien l'oeil que le bon
sens. » A Schwytz, ils constatent que
« les enfants sont «dressés depuis l'âge
le plus tendre à la mendicité ». Quant
aux hommes, ils ont un air mécontent
et même farouche ce qui, pense-t-il,
est le fait des passions politiques qui
les agitent.

Cette constatation amène notre au-
teur à condamner la démocratie pure
telle qu'elle était pratiquée dans ce
canton et il énonce cette sentence à
la Montesquieu : « U ne faut pas une
constitution trop démocratique. Cette
forme politique qui convient à l'en-
fance des nations, qui s'est très bien
prêtée aux besoins de nos ancêtres, ne
va plus maintenant à leurs petits-fils.
Dès qu'un Etat s'agrandit et que ses
ressorts se compliquent, la machine ne
peut plus rester entre les mains des
paysans qui n'y comprennent goutte.
Il faut des hommes capables pour les
conduire, des hommes qui sachent ce
que c'est qu'un Etat. »

Us se rendent ensuite à Fluelen, au
Grûtli, à la chapelle de Tell, dans cette
Suisse primitive si riche de souvenirs.
Us rejoignent la route du Gothard. Le
pays est pauvre et une nuée de men-
diants les assaille. « Aussi les étrangers
disent : la Suisse, magnifique pays,
triste peuple. » Us s'engagent dans les
Schoellenen par un temps brumeux et
froid et passent le pont du Diable.
« Nous étions vraiment dans une at-
mosphère infernale. » Us franchissent
le col du Gothard qui leur fait une
grande impression avec ses neiges en-
core amoncelées, ses lacs sombres et
sans vie. « Tout saisit profondément
l'âme du voyageur. »

La route sur le versant tessinois
offre moins de pittoresque et, au fur
et à mesure qu'ils descendent vers le
sud, ils s'étonnent de voir une nature,
des villages, une population, en un mot
un monde bien différent de celui qu'ils
viennent de quitter. Bellinzone les ac-
cueille, ville d'aspect très italien. A
Locarno, ce qui les frappe c'est qu'on
met comme en Italie « des cure-dents
au service des hôtes et quand on de-
mande de l'eau fraîche, on apporte or-
dinairement des citrons avec la carafe».
Us y sont arrivés le 30 juin et ont mis
onze jours pour traverser ie Wurtem-
berg et la Suisse. On ne peut leur re-
fuser la qualité de maxeheurs endu-
rants.

(A suivre.) Samuel ROBERT.

Franco se rallie aux traditions monarchistes

Depuis quelque temps, Franco essaie piar tous les moyens d'obtenir la sympa-
thie des monarchistes. A l'occasion du 8e anniversaire de la mort du roi Al-
phonse XIII , qui est décédé à Rome, des conférences et discours fu-
rent prernoncés à lia radio et en public. Franco lui-même organisa un service
divin au monastère de l'Escurial en l'honneur du défunt royal. Voici un instantané

pris pendant le service divin à l'Escurial.

La Chaux-de-Fonds
Accrochages.

Deux accrochages ont été enregistrés,
hier, en notre ville, le premier devant
le No 68 de la rue Léopold-Robert, où
un attelage s'est heurté à une auto vau-
doise en stationnement, et le second
au Chemin-Blanc, où un camion soleu-
rois a éraflé l'automobile d'un médecin
de la ville.

Dans le premier cas, on déplore des
dégâts assez importants. Le second fail-
lit donner prétexte à maintes discus-
sions, le chauffeur ayant tout d'abord
refusé de donner son identité, mais fi-
nalement tout rentra dans l'ordre.

A l'oeuvre des Crèches
Chacun connaît cette excellente ins-

titution, qui s'occupe la journée durant
des enfants dont les mères travaillent
en fabrique. Le matin, on y conduit
garçons et filles de moins de six ans,
on les reprend le soir, bien nourris,
propres, ayant joué et s'étant fortifiés
largement. Le service qu'elle rend est
donc indiscutable et cette année, le
nombre des enfants que la maison de
la rue du Manège a abrités est en
moyenne de 68, totalisant 11,817 jour-
nées. Grâce à la directrice, le coût
moyen d'une journée d'enfant a pu
être ramené de fr. 3.08 à fr. 2.76.

Le malheur a voulu que cette année,
à trois reprises, la scarlatine vînt frap-
per la Crèche. Il fallut tout désinfecter
et observerlaquarantaine traditionnelle,
ce qui ne fit évidemment pas l'affaire
des familles qui y envoient leurs en-
fants. Puis ce fut Noël, la charmante

fête que les enfants attendent avec
tant d'enthousiasme, où ils reçoivent de
volumineux paquets que d'aimables da-
mes leur ont préparés durant l'année.
Des drames, des plaisirs, le cortège ha-
bituel des événements de l'année, et
l'Oeuvre des Crèches se retrouve plus
forte encore au début de l'an 1949 qu'à
celui de 1948. On parle toujours ,des
classes gardiennes destinées à abriter
les enfants en âge de scolarité entre
les heures d'école, qui seraient si néces-
saires, mais les efforts du Comité ne
sont pas encore arrivés à leurs fins.

Remercions et félicitons encore pour
leur belle activité Mlle Jacqueline Gros,
directrice, Mlle Greber , qui s'occupe des
tout petits, Mme L. Hofer , présidente,
et ses dévouées collaboratrices, Mme
Pierre Feissly, caissière, Mme John Ri-
chard, vice-présidente, Mmes Albert
Perret et Raoul Baer, secrétaires, ainsi
que Mme Henri-Virgile Schmidt, pré-
sidente de la Société de couture. Un
hommage spécial doit être rendu à M.
Alfred Guyot, décédé au cours de l'an-
née, à qui l'oeuvre doit tant, car il fut
durant près d'un demi-siècle son ad-
ministrateur et son bienfaiteur.

Echecs : Une victoire chaux-de-
fonnière à Gorgier

Dimanche, à Gorgier , le club ouvrier
de La Chaux-de-Fonds a battu le club
de Gorgier par 6 points à 3. Voici les
résultats : M. Calame-R. Châtelain 0-1;
M. Girardin-C. Fluck 1-0 ; G. Challan-
des-R. Quinche %-% ; H. Grànicher-
D. Thielkâs 0-1 ; F. Matli-F. Gilliéron
%-% ; A. Huguenin-A. Ducret 1-0 ; A.
Bysaeth-L. Bolle 1-0 ; E. Wissler-P. Ja-
cot 1-0 ; G. Jeanneret-P. Donady 1-0.

Vers un renouveau industrie! jurassien
Billet des Franches-Montagnes

Utilisons les ressources du sous-sol. - Il faut agir vite et rattraper le temps perdu.

(Suite et f in)

Ce journal remarque que de nouveaux
procédés d'extraction des schistes et
d'utilisation ont permis de réaliser
d'importants progrès dans la produc-
tion de différentes substances dérivées
des schistes.

C'est ainsi qu'en Allemagne, d'im-
portantes usines de même que de peti-
tes fabriques travaillent avec profit à la
préparation de produits très recherchés
par les industries chimiques.

Non seulement les benzines et les hui-
les lourdes sortent de ces usines, mais
de nombreux sous-produits sont mis
sur le marché, tels que le souffre d'am-
moniaque, le gaz pour l'industrie l'ich-
tyol, etc.

On tire aussi des schistes bitumineux
un matériau de construction qui se pré-
sente sous différents aspects, béton de
schiste cuit, gazbéton ou béton cellu-
laire, dont l'usage s'impose de plus en
plus à cause des remarquables proprié-
tés qu'il présente.

C'est sur cette dernière forme d'uti-
lisation des schistes que se concentre
l'attention générale à cause des be-
soins qui se font sentir de matériaux qui
résolvent d'une manière satisfaisante
les problèmes de la construction d'im-
meubles à bon marché et de la recons-
truction des régions dévastées par la
guerre.

Le « Journal de Genève » du 9 février
1949 insiste également, dans une étude
intitulée «Le Jura bernois va exploi-
ter ses schistes », sur les nombreuses
possibilités qu'offrent nos gisements
« providentiels » de contribuer à un es-
sor de notre économie nationale. Il rend
hommage au professeur Lièvre et à son
collaborateur en chef A. Peter qui, de-
puis huit ans, mettent au service du

pays toute leurs énergie pour le doter
de nouvelles sources de prospérité.

Le « Journal de Genève » souligne en-
core les propriétés que présentent nos
schistes pour être à même de servir de
base à la fabrication d'engrais qui ne le
céderaient probablement pas aux pro-
duits offerts actuellement sur le mar-
ché.

D'ailleurs les résidus des calcaires bi-
tumineux sont déj à utilisés en Suisse et
à l'étranger à la préparation de pro-
duits destinés à la protection des vé-
gétaux contre les attaques des insectes
aériens et souterrains et les maladies
cryptogamiques.

L'exploitation est rentable
Beaucoup d'autres quotidiens suisses

ont encore signalé l'importance de nos
schistes pour contribuer à l'essor de
notre économie ; la plupart insistent
cependant sur la nécessité de les met-
tre le plus rapidement possible en ex-
ploitation pour la production de bé-
ton, spécialement de béton cellulaire
« Ytong » dont l'usage presque exclu-
sif en Suède est la plus remarquable dé-
monstration de l'excellence de ce pro-
duit.

Les études et les expertises sont con-
cluantes et l'exploitation des carrières
de schistes bitumineux du Jura est ren-
table.

Cette ressource du sous-sol jurassien
est un appoint sérieux à l'économie du
pays qu'il ne faut pas négliger. Aussi
l'industrie du Haut-Jura doit encou-
rager et soutenir les courageux initia-
teurs d'une grande et belle oeuvre na-
tionale.

Al. GRIMAITRE.

CiWïlB MSMftMSI
["¦B  ̂ Une jeune héroïne de St-Blaise

décorée.
(Corr.) — Une jeune héroïne de la

résistance française , Mlle Jeanne Litz-
ler, actuellement à Saint-Biaise, a été
décorée par le général Delattre de Tas-
signy de la croix de guerre avec étoile
de bronze. Mlle Litzler a fait preuve à
Colmar, où elle vécut pendant l'occu-
pation allemande, d'une attitude hé-
roïque et a permis à quelque 40 sol-
dats et officiers français d'être sauvés.

RADIO
Mardi 8 mars

Sottens. — 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 De Barroso à Johann
Strauss. 13.30 Compositeurs suisses. 17.29
Signal horaire. 17.30 Oeuvres d'Al«3xan-
dre Dénéréaz. 18.10 Le plat du jour. 18.20
Musique de table. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Au petit bonheur la chance. 19.55 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Pour
deux sous de piano. 20.30 Soirée théâtra-
le : La Fugue, comédie en trois actes et
quatre tableaux d'Henri Duvernois. 22.10
Petite symphonie, Gounod. 22.30 Infor-
mations.

Beromùnster : 12.30 Inf. 12.40 Conc.
16.59 Signal horaire. 17.00 Hôtes de Zu-
rich. 17.30 Pour les enfante. 18.00 Con-
cert. 18.50 Causerie. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Chants. 20.15 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Littérature allemande con-
temporaine.

Mercredi 9 mars
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Bocche-
rini. 10.00 Emission radioscolaire : La
fée électricité, sa naissance, ses occupa-
tions et... ses caprices. 12.15 Musique mi-
litaire. 12.30 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Les visiteurs de 13 heures. 13.15 Le
pianiste Albert Ferber. 17.29 Signal ho-
raire. 17.30 Menuet et Finale du Qua-
tuor No 3, Mozart. 17.40 Poèmes de Ré-
my de Gourmont. 17.55 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.35 Achille Christen et -son
rythme. 19.45 Reportage à la demande.
20.00 Le quatuor vocal Cetra. 20.10 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30 Con-
cert symphonique par l'OSR. 22.25 Ins-
tantané du match de hockey sur glace
Canada-Montchoisi. 22.30 Informations.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Chants. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Pour Mada-
me. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00 Con-
cert. 18.25 Klag und Rat. 18.50 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Familienvater. 20.20 Disques. 20.30
Chansons populaires suisses. 21.00 Ro-
man radiophonique. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

F®w devenir architecte
Formation ranide et sérieuse d'architectes re-
connus par l'Etat. Cours en atelier ou par cor-
respondance. Maîtrises fédérales. Hautes réfé-
rences. — Atelier-Ecole , 41, avenue de Cour,
Lausanne. Téléphones 3.06.69 et 3.52.69.

Le plaisir de donner !
Achetez pour lui la crème à raser de Roger

& Gallet , Paris. En vente partout... Sans eau,
sans blaireau , Il sera vite et bien rasél

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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NOUVEL HORAIRE D'OUVERTURE
¦

* _

Pour mieux servir notre clientèle, nos magasins
seront dès aujourd'hui ouverts comme suit :

Le lundi de 13 h. 15 à 18 30
Du mardi au vendredi de 8 h. 30 à 12 h 15

et de 13 h, 15 à 18 h. 30.
Le samedi de 8 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. 15 à 17 h.
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La Maison

E. GANS - RUEDIN - Neuchâtel 1
a le plaisir d'informer le public de La Chaux-de-
Fonds et environs qu'elle a repris le commerce ! j
de tapis de la Maison I ¦ . |

Mal

EXINOR, Ld-Robert 25 1
A LA CHAUX-DE-FONDS I
Par un choix de tapis de première qualité, : 1
un personnel sérieux et qualifié, elle ,
espère gagner la confiance de la clientèle. j

j2é£efte& i'adbicsse, :

^^T IMPORTATION DIRECTE B

Heimatsciiutz et
Commiss ion scolaire
Mardi 8 mars, à 20 1/4 K
à l'Amphithéâtre du Collège

primaire

Conférence
avec

projections lumineuses
de

M. le Dr Clavadetscher
Médecin au Locle

Sujet: Merveilles au bord
du chemin L'ENGADINE

Entrée libre 3623

Qui échangerait apparte-
ment d'une pièce contre un
de trois, 1er étage, région
Hôtel-de-Ville. — faire oHres
sous chiffre E. C. 3811 au bu-
reau de L'Impartial.

cherche travail après ses
heures de fabrique.

Ecrire sous chiffre J. V.
3817 au bureau de L'Im-
partial. 

Quel capitaliste
placerait 20.000.— fr.
à 5 % dans une Indus-
trie sans chômage.
Bonnes garanties.
Ecrire Case postale
12842, Delémont.

HAÏS ON
A vendre aux abords immé-
diats de la ville, maison de
deux appartements de 4 et
3 chambres dont 1 libre au
gré de l'acheteur.
Oflres sous chiffre F. B. 3825
an bareau da L'Impwtlal.

Places de

Gérante,
Vendeuse

sont à repourvoir. — Of-
fres écrites à

Epiceries UJEBER
4, rue Fritz-Courvoisier

Poseur
de

cadrans
est demandé.

Ecrire à
Paul VERMOT &Co

S. A.
Fabriques Mondia ,
rue du Parc 148.

I BEâSSERIE AJUSTE ROBERT - La Chaux-de-Fonds H
I Mme André PELLATON W j
|t rue Daniel-Jeanrichard 23 Téléphone 2.12.30 Wa

II Jeudi soir W

¦M et de nombreux autres mets sur demande 1

• 

La direction et les artistes de

LA BOULE D'OR - VARIETES
présentent à leurs fidèles clients une

REVUE LOCALE

" ne perdons pas la Boule... d'Or "
Jouée par toute la troupe

En première partie du programme :

Ginette Fleiiry, « le canon de Ménilmontant »
MOIiy Glande, chanteuse de caractère
René Paris, fantaisiste
LnCe POUpette , la gamine montmartoise
TOnmeViS et ses bonnes productions

Prix d'entrée : Fr. 0.90 (tous droits compris)

Pension « Chez Henry »
Daniel-JeanRIchard 13

Menu sur assiette Fr. 2.—
Les 3 repas Fr. 6.—

C U I S I N E  S O I G N É E

Au Théâtre
Dimanche 13 mars, à 20 h. précises

SOIRÉE ANNUELLE
de la Brigade

VIEUX-CASTEL des eclaireurs suisses
avec le concours des

GAIS BALADINS de Neuchâtel
Au programme :

f. Les Irascibles 3. Le jeu du masque
de Chancerei et de la jal ousie

jeu choral
2. Eclal-Varlétés 4. La femme muette

spectacle et l'homme sourd
en 9 tableaux texte de Jean Variot

Location ouverte au Théâtre
Prix des places : de Fr. 2.20 à 2.90 (taxe en plus)

ON CHERCHE

Sommelière
connaissant le service de table.
Tél. 2.44.05

Plecanicien
de précision , ayant 5 ans de pra -
tique, capable de diriger un atelier .
cherche |BlcBC<e.
Certificats et références à disposi
tion. - Ecrire sous chiffre P 10l8:«
N à Publicitas S. A., Place Gare 5
La Chaux-de-Fonds.

« L 'Impartial est lu partout et par tau* •

Rolleiflex
est demandé à ache-
ter d'occasion, paye-
ment comptant.
Faire offres avec dé-
tails et prix sous chif-

• fre N. I. 3736 au bu-
reau de L'Impartial.

mécanicien
sérieux, expérimenté
dans plusieurs bran-
ches

cherche changement
de situation.

Références de pre-
mier ordre.
Faire offres écrites
sous chiflre T.Z. 3821
au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien fais. Ûtampes
Jeune homme , sans engage-
ment, ayant environ 1 année
de pratique, cherche place.
Entrée de suite. Offres sous
chiffre B. O. 3454, au bureau
de L'Impartial.

Moteur
220 volts, 1500 T. M., installé
sur plateau avec renvoi ré-
glable, bâti fonte avec pou.
lie , meule émerl,dlam. 13 cm.
et vis conique, petit étau, à
vendre 150.— fr. Etat de neuf.
Conviendrait à bricoleur.

Téléphoner au (021) 8.32.98
pendant les heures de tra-
vail 3807

A upnrinP m à 2 Places> WH VcllUI 0 d enfant , en 1er,
1 canapé, 1 machine à cou-
dre , 1 garniture de lavabo,
1 potager combiné bois et gaz
marque Ho ffmann , 1 table en
sapin, 1 coûteuse pour pota-
ger à bols , grand modèle. —
S'adresser rue de la Paix 79,
an 2me étage, à droite.
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L'actualité suisse
Les élections vaudoises

Résultats définitifs .
LAUSANNE, 8. — Les résultats des

élections au Grand Conseil vaudois
pour le cercle de Lausanne ont été pro-
clamés lundi à 20 heures. Sont élus :
19 radicaux, 13 popistes, 10 socialistes,
8 libéraux, 3 chrétiens sociaux.

Pour le canton, où six sièges sont en-
core en ballottage, dans quatre cercles,
211 sièges sont pourvus. Ils sont occu-
pés par 108 radicaux (gains 7) , 38 li-
béraux (gains 3) , 19 popistes (pertes
22) , 31 socialistes (gains 4) , 7 agr ariens
(perte 1) , 4 indépendants (perte 1) , 1
classe moyenne à Orbe, 3 chrétiens-
sociaux , à Lausanne (parti nouveau) .

Peu de changements
en Valais

SION, 8. — Après les élections de
dimanche le futur Grand Conseil valal-
san sera à peu près l'image du précé-
dent, à en juger d'après les résultats
connus lundi soir.

Le parti conservateur continue de
détenir la grande majorité au parle-
ment. S'il perd un siège dans les dis-
tricts de Saint-Maurice, Monthey et
Martigny, il en gagne quatre dans le
district de Sierre, enlevés aux socia-
listes qui n'obtiennent plus le quorum,
et deux dans le district de Sion, enle-
vés aux radicaux.

De leur côté, les radicaux gagnent 2
sièges dans le district de Viège, un
dans le district de Monthey et proba-
blement un dans le district de Marti-
gny. Les socialistes qui avaient 7 dé-
putés, n'en auront plus que 5. Les po-
pistes, qui s'étaient présentés dans les
districts de Martigny, Saint-Maurice et
Sierre, n'obtiennent de loin pas le
quorum.

Cinq skieurs victimes de l'avalanche

Un mort
AROSA, 8. — Dimanche, 5 skieurs

d'Arosa qui se dirigeaient vere Pas-
sug via Hoernli-Parpaner Rothom
Schwarzhorn-Joch ont été atteint au
Gurgaletsch par une plaque de neige
de 40 mètres de largeur. M. Willy
Wettstein, d'Arosa, employé de ban-
que, 3 9ans, a été enseveli. Quand on
parvint à le retirer, il avait cessé de
vivre.

Les performances
de la Swissair

ZURICH, 8. — Ag. — Le 10 mars,
pour la première fois, un avion de la
Swissair ira se poser à Damas. Un DC-4
partira le 9 mars à 22 heures de Ge-
nève, via Athènes. Le 14 mars, un au-
tre avion s'envolera du Caire pour la
Suisse et fera escale à Damas.

Le 21 mars, la durée du vol Bassora-
Suisse sera écourtée. L'avion partira
plus tôt de Basora et, au heu de cou-
cher au Caire, n'y fera qu'une escale
d'une heure. On pourra donc partir le
matin de Bassora et arriver le même
j our, une fois à Çointrin, l'autre fois à
Kloten.

Des essais convaincants
avec le nouveau « Convair Liner »
ZURICH, 8. — Ag. — On sait que la

Swissair a déj à reçu deux appareils
« Convair Liner » sur les quatre qu'elle
a commandés. Bien que le maniement
de ces appareils nécessite un appren-
tissage spécial pour les pilotes, un vol
d'essai a eu lieu à Kloten. L'appareil
s'est fort bien comporté et s'élève avec
une rapidité étonnante. Il peut attein-
dre 525 km. à l'heure et à rencontre
des grosses machines, il est muni de
grandes baies qui permettent aux 40
passagers une vue admirable sur le
paysage.

Allons-nous revoir un hiver
aussi rigoureux qu'en 1929 ?

BERNE, 8. — CPS. — La tardive et
exceptionnelle rigueur de l'hiver, qui a
vu le thermomètre de la Brévine mar-
quer 32 degrés sous zéro, fait l'objet ,
dans les milieux autorisés, de nom-
breux commentaires. On rappelle que
seul l'hiver 1928-29 fut plus rigoureux
que l'actuel et qu'il y a, entre les deux,
bien des points communs.

Comme le nôtre, l'hiver 1928-29 fut
tardif. Après un mois de j anvier des
plus cléments, le froid s'abattit brus-
quement non seulement sur la Suisse,
mais sur toute l'Europe. Au matin du
13 février 1929, le thermomètre mar-
quait dans le Val-de-Travers, 24 de-
grés sous zéro, à Berne 23 degrés. Dans
le Jura bernois, il descendit jusqu 'à 30
degrés et à Munster (Lucerne) il attei-
gnit 39 degrés. Nombre d'arbres péri-
rent et le gibier comme les oiseaux fu-
rent cruellement décimés.

On enregistra, d'autre part, d'innom-
brables incendies, dus à des fourneaux
surchauffés, et de nombreux cas de
personnes mortes de froid.

En attendant que nous en arrivions
là, le lac de Neuchâtel « fume ». Ce
phénomène, que l'on constate quand la
température est exceptionnellement
basse, est produit, on le sait, par la dif-

férence entre la température de l'air et
celle de l'eau.

Violent incendie à Yverdon
Un droguiste transformé

en torche vivante
YVERDON, 8. — Ag. — Un violent

incendie qui a éclaté dans une dro-
guerie, a complètement détruit, lundi
matin, à la rue de la Plaine, un im-
meuble abritant droguerie et apparte-
ments, propriété de M. Kissling. Les
dégâts sont très importants. M. Kiss-
ling, qui a des brûlures superficielles
aux mains et aux jambes, a été con-
duit à l'hôpital d'Yverdon.

L'incendie est dû à la combustion
d'encaustique que le droguiste était en
train de préparer. Le malheureux,
transformé en torche vivante, eut en-
core la force d'alerter le poste de po-
lice voisin de la droguerie. Il fut en-
suite transporté à l'hôpital où son état
est jugé très grave.

Les deux enfants de M. Kissling,
âgés de trois et un ans, durent être
jetés par une fenêtre de l'appartement
situé au deuxième étage après avoir été
soigneusement enveloppés dans des
couvertures.

Quant a leur mère, elle n eut plus
qu'un moyen d'échapper aux flammes:
descendre grâce à l'échelle des pom-
piers. Après une heure et demie d'ef-
forts, les pompiers sont enfin parvenus
à circonscrire le sinistre qui menaçait
de se propager à une confiserie d'un
côté, à une boulangerie de l'autre. Les
dégâts matériels sont très élevés. La
droguerie avait été entièrement réno-
vée récemment.

M. TRYGVE LIE S'ENTRETIENDRA
MARDI AVEC M. MAX PETITPIERRE

GENEVE, 8. — Le centre d'informa-
tion des Nations Unies a publié lundi
soir le communiqué suivant :

M. Trygve Lie, secrétaire général des
Nations Unies, venu à Genève pour
examiner l'a question de savoir com-
ment l'organisation des Nations Unies
et diverses institutions spécialisées
pourront trouver à loger leurs services
dans le Palais des Nations, aura mardi
un entretien à ce sujet avec M. Max
Petitpierre, chef du département poli-
tique fédéral. Cet entretien aura lieu
au Palais des Nations.

Ghroni ane jurassienne
la Question jurassienne

devant le Grand Conseil bernois
BERNE, 8. — Ag. — Le Grand Con-

seil bernois s'est réuni lundi après-mi-
di pour examiner surtout la question ju-
rassienne.

M. Hofer , conseiller national, prési-
dent du parlement cantonal, a invité ce
dernier à résoudre la question dans un
esprit d'entente et de compréhension
réciproques « vu que les Bernois consti-
tuent une véritable famille ».

M. «iegenthaler, président du gouver-
nement, a relevé que le malaise créé
dans le Jura en 1947 par l'incident qui
s'était produit au Grand Conseil, a été
pris immédiatement au sérieux par le
pouvoir exécutif. Une étude de la ques-
tion fut demandée à MM. Comment, Hu-
ber, von Greyerz, puis le rapport du
gouvernement, avec ses diverses propo-
sitions, fut élaboré. Aucune négodation
n'eut lieu avec des milieux jurassiens.
Les représentants légitimes du Jura
sont les députés jurassiens au Grand
Conseil. Les Jurassiens ont pleinement
conscience de la loyauté des Bernois de
l'ancien canton. Ce que l'on recherche,
c'est la protection de la minorité lin-
guistique et non un privilège pour celle-
ci. Berne doit rester le symbole d'une
Suisse en petit.

Pour résoudre le problème
historique

M. Feldmann, directeur de l instruc-
tion publique, a présenté ensuite la
question sous son aspect intérieur. Mal-
gré la futilité de l'incident de 1947, le
gouvernement s'est rapidement rendu
compte de l'étendue et de l'importance
de ses effets.

Aussi a-t-il recherché minutieuse-
ment les raisons, en demandant un
préavis qui devait résoudre définitive-
ment le problème historique, en éta-
blissant des propositions telles qu'elles
ont été concrétisées dans les 19 points
mentionnés dans le rapport du Conseil
d'Etat. Tout cela tendait à faire dis-
paraître le malaise tant psychologique
que politique et démographique.

En agissant ainsi, le gouvernement
se rendait pleinement compte de l'Im-
portance du problème tant du point de
vue suisse que du point de vue de la
politique étrangère. Le gouvernement
visera aujourd'hui comme hier à éta-
blir une bonne entente avec la partie
jurassienne du canton. Une séparation
ou l'abandon de régions dépendant de
l'Etat bernois ne pourrait entrer en
ligne de compte vu que cela serait con-
traire à la constitution fédérale.

En revanche, un veto des minorités
et un retournement de la volonté de

la majorité ne seront pas reconnus.
D'autre part, les propositions devront
pouvoir être supportées par les finan-
ces de l'Etat.

M. Mœckli intervient
M. Moeckli, conseiller d'Etat juras-

sien, a recommandé également d'ap-
prouver les propositions qui furent dé-
cidées à l'unanimité par le gouverne-
ment. Les rapporteurs de la commis-
sion se sont ralliés au texte de la pro-
position 9 qui autorise, lors des débats
touchant les articles de la constitution
ou des lois, une procédure en recours
sur la base d'une majorité des % de la
députation jurassienne. Puis la discus-
sion générale s'est ouverte.

Chroniaoe oeycileloise
L'assemblée extraordinaire des
actionnaires de la Compagnie

viticole de Cortaillod S. A.
(Corr.) — Une assemblée extraordi-

naire a réuni à Cortaillod, sous la pré-
sidence de M. Jean Mûhlematter, les
actionnaires de la Compagnie viticole
de Cortaillod S. A. dont on sait les
difficultés financières.

De l'aveu même de M. Miihlematter,
les banquiers ne paraissent guère dis-
posés à soutenir l'entreprise, et il sem-
ble bien que la faillite soit inévitable,
la possibilité de trouver un groupe-
ment disposé à fournir les deux mil-
lions nécessaires au renflouement ap-
paraissant de plus en plus probléma-
tique.

Cependant, l'assemblée a chargé, à
l'unanimité moins 13 voix, le Conseil
d'administration d'essayer d'obtenir le
concordat.

A Saint-Biaise

Un violent incendie
a ieté l'émoi dans la population

Lundi soir, aux environs de 20 heu-
res 45, un incendie a éclaté dans l'im-
meuble de M. Auguste Cuanlllon , si-
tué dans le pâté de maisons formant
l'angle des rues du Tilleul, de la Châ-
telaine et des Voûtes, dans le haut du
village.

Alertés par le tocsin et les tam-
bours, les pompiers ne tardèrent pas
à arriver sur les lieux et après une
heure et demie d'efforts, le feu ne
présentait plus de danger immédiat,
une équipe étant laissée de piquet
pour veiller aux surprises toujours
possibles. . .

L'incendie a été très violent dès
son début. L'intensité était telle que
les familles habitant les immeubles
jouxtants ont évacué une bonne par-
tie de leur mobilier.

Aussi on comprend l'emoi de notre
population lorsque l'on pense que la
maison sinistrée fait partie d'un grou-
pe d'une douzaine d'immeubles.

Bien qu'en fait — et heureusement
— il ne s'agisse pas d'un immense
incendie, l'iuquiétude a été grande
dans le village parce que le sinistre
était particulièrement «spectaculaire»
en ce sens que de hautes flammes sor-
taient de la toiture et que celle-ci se
consuma rapidement.

La Chaux-de-ronds
Un cas de paralysie infantile au Gym-

nase.
Nous annoncions hier, dans une In-

formation datée du Locle, qu'un jeune
homme de 16 ans, malade depuis une
quinzaine, était atteint de paralysie in-
fantile. Précisons qu'il s'agit d'un élève
loclois de la 5me année du Gymnase
de notre ville. Son cas n'apparaît pas
grave, il n'a jusqu'ici qu'un muscle at-
teint et les médecins espèrent bien que
la maladie évoluera favorablement et
qu'il récupérera peu à peu ses forces.
Toutes les mesures prophylactiques ont
été immédiatement prises par les auto-
rités scolaires. Le malade étant absent
de l'école depuis deux semaines, on n'a
ordonné qu'une semaine de quarantaine
à la classe qu'il fréquentait. Les locaux
ont été désinfectés auj ourd'hui.

Ainsi donc, il n'y a aucune c*.ainte à
avoir, et parents et élèves peuvent dor-
mir sur leurs deux oreilles. Nous présen-
tons au jeune malade nos meilleurs
voeux de prompte et complète guérison.

Comparaison des rigueurs du fisc dans
quelques communes. — C'est à La
Chaux-de-Fonds qu'on paie le
plus !

Dans le rapport que le Contrôle des
communes adresse au Grand Conseil
sur « l'exécution de la loi sur les com-
munes » figure un Intéressant tableau
des Impôts communaux perçus en 1947.

Le Locle occupe le second rang dans
la statistique de l'impôt communal per-
çu par tête de population, avec 207
francs 45. La Chaux-de-Fonds vient
en tête avec 284 fr. 85. Neuchâtel oc-
cupe le troisième rang avec 155 fr. 40.
A l'autre extrême, citons les communes
où le montant perçu par tête de popu-
lation est modeste : Engollon , 33 fr. 20;
Savagnier, ' fr. 95 ; Corcelles-Cor-
mondrèche, o9 fr. 85.

Un -peu de statistique

L'activité de la police sanitaire
En 1948, la Police sanitaire a déployé

dans les divers secteurs de son acti-
vité : contrôle de denrées alimentaires,
hygiène publique, lutte contre les ma-
ladies transmissibles, inspection des
marchés, salubrité des immeubles, une
grande activité.

Quelques données statistiques, gla-
nées dans son rapport , apporteront une
indication sur la nature du travail
qu'accomplit cet Important service de
notre administration publique com-
munale.

Cent septante et un échantillons
d'eau ont été analysés, dont 109 pro-
venaient du réseau de la ville, 22 de
citernes, 20 de sources privées et 10 de
sources publiques.

Cent nonante cas de maladies con-
tagieuses ont été signalés et le service
sanitaire a procédé à des désinfections
consécutives à 107 cas de maladies
transmissibles.

Six cent six inspections de magasins
ont été effectuées et les ordres et
avertissements donnés à la suite de
ces contrôles se répartissent comme
suit : au sujet de denrées alimentaires
104 ; au sujet des locaux 112 ; au su-
jet d'appareils et ustensiles 16. H a été
procédé à 4 séquestres.

Le contrôle de la qualité du lait est
aussi l'une des tâches essentielles de
la police sanitaire qui a prélevé 1492
échantillons en 1948 dont 89 donnèrent
lieu à contestation. Dans 85 cas il s'a-
gissait de simples négligences, de soins
insuffisants et d'Impuretés, tandis que
trois échantillons furent contestés en
raison d'opérations d'écrémage et 1
ensuite de mouillage. Pour les deux
communes du district, La Sagne et Les
Planchettes pour qui notre service sa-
nitaire fonctionne également, 333
échantillons furent prélevés dont 5
rli-iTTnèrent, lieu à contestation.

En ce qui concerne l'hygiène des ha-
bitations et des autres locaux nous
relevons d'une part le nombre consi-
dérable de dossiers de plans qui furent
examinés soit 211, d'autre part le fait
que 225 ordres ont été donnés au su-
jet des hôtels, cafés, auberges, maga-
sins, laboratoires, ateliers, apparte-
ments et autres locaux.

La situation du marché du
travail

au mois de février 1949
Durant le mois de f évrier, l'Office du

Travail de La Chaux-de-Fonds a opéré
59 placements dans les diverses activi-
tés industrielles, commerciales, artisa-
nales ou dans le service de maison.

Aux 172 demandes d'emplois que l'Of-
fice avait en note le 31 j anvier, 124 de-
mandes nouvelles sont venues s'ajouter
en février. 59 placements ont été effec-
tués et l'on a noté 56 retraits en sorte
qu'à fin février le nombre total des de-
mandes est de 181.

Aux 37 offres qui subsistaient au 31
janvier sont venues s'ajouter 50 offres
nouvelles en février. Comme il y eut,
en plus des 59 remplacements effectués
11 retraits, le solde des offres est à fin
février de 17.

A l'extérieur
Aux Etats-Unis

La démission
du secrétaire à l'armée
Kenneth Royall serait

imminente
KEY WEST, 8. — United Press. —

On déclare dans l'entourage du prési-
dent Truman, qui est pour quelques
jour s en vacances à Key West, que la
démission du secrétaire à l'armée, M.
Kenneth Royall, serait annoncée avant
le 20 mars.

Les bruits les plus divers couraient
depuis quelque temps à ce sujet dans
les milieux gouvernementaux, sans que
M. Royall ait jugé opportun de pren-
dre position officiellement. On pensait
au début que sa démission aurait été
annoncée au moment où M. Johnson
était nommé successeur de M. Forres-
tal. Le président Truman avait refusé
lui-même de se prononcer au cours de

sa conférence de presse de mardi der-
nier.

M. Royall, qui est âgé de 54 ans,
exerce les fonctions de secrétaire à
l'armée depuis juillet 1947, date à la-
quelle il succéda à M. Patterson dont
il était le sous-secrétaire . M. Royall
est un vétéran des deux guerres mon-
diales. Juriste éminent, il représentait
auparavant la Caroline du Nord au
Sénat. 

Cinquante pêcheu rs qui
l'échappent belle

MENOMINEE (Michigan) , 8. — Les
cinquante pêcheurs qui se trouvaient
isolés sur un îlot de glace dérivant sur
le lac Michigan ont échappé de jus-
tesse à la mort. Leur îlot s'est brisé en
e f f e t  contre d'autres glaçons, à quelque
huit kilomètres du point de départ.

Les pêcheurs ont pu choisir ce mo-
ment pour quitter leur radeau impro-
visé , prendre pied sur la glace « ferme »
et regagner la rive.

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

daction ; elle n'engage pa s le journal.)
Match au loto.

Ce soir mardi, dès 20 h., au Cercle du
Sapin, par les Amis de la Montagne.
Institut neuchâtelois.

M. Jacques Béguin, architecte, parle-
ra mercredi 9 mars, au Conservatoire, à<
20 h. 15, de l'Urbanisme et terminera
ainsi le cycle des quatre conférences sur
«Le patrimoine neuchâtelois » données
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
sous le patronage de l'Institut neuchâ-
telois.

Bulletin de bourse
7 mars 1949

ZuPieh Cour, ZUr,«h Cur.
Obligations : *¦>•» AcHon8! dui°u'

Lonza ....«.<•« R7R
3°/0 DÉI. Nat. 36 100 d Atel. Qerlikon . 502 d
W/o Féd.42/ms 102.75 Nestlé 1095
31/2% Féd.43/av. 103.40 Entrep. Sulzer. . 1410
3'/2°/o Fd. 44/mai 103.80 Baltimore 38
30/0 C. F. F. 34. 98.45 Pennsylvan. RR 633/4

Chade «A.B.C-. 295
Actions: Italo-Argentina 60 d
Union B. Suisses 755 Rov.Dutch 215
Sté. B. Suisse.. 662 St 011 N.-Jersey 273
Crédit Suisse... 696 Internat Nickel 115
Contl Lino 169 d Montgomery W. 215 d
Electro-Watt... 450 Allumettes B... 19 d
Interh. ent. lib. 465 AMCA $ 23.05
Motoi Colombus 435 SAFIT £ 8.1.0
Saeg Série I... 62'/ 2 Genève
'n<ïelf :  *£ Am. Sec. ord... 64«/2Italo-Suisse pr.. 55 Canadian Pac.. 56Reassurances .. 4125 d Ir)St Pnvs au D 207WinterthourAc. 3600 d sécheron nom.. 335Zurich Assur... 7100 d Separator 98 dAar-Tessin 1010 s K. F 168 dOerlikon Accu.. 330 ' 
Ad. Saurer 765 Ba,e
Aluminium 1785 Ciba 2025
Bally 670 Schappe Bâle.. 870 d
Brown Boveri.. 680 d Chiraiq.Sandoz. 2700 d
Aciéries Fischer 710 d HoHmann-La,R3460

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais —.94 1.—
Livres Sterling 12.07 12.22
Dollars U. S. A 3.95 4.—
Francs belges 7.85 8.—
Florins hollandais «88.— 90.—
Lires italiennes —.55 —.62
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMMUHRAl
Mardi 8 mars

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg- : chaînes recommandées.

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Maternelle, f.
CAPITOLE : L'Heure du Crime, t.
EDEN : Le Diable sou f f l e, î.
CORSO : Arc de Triomphe, î.
METROPOLE : Le Signe de la Croix, t.
REX :La Neige sur les Pas, f.

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

$&fy -Cù UtuK&, GENÈVE
| présentera sa collection de printemps le jeudi 10 !

mars 1949, à l'Hôtel de la Fleur de Lys,
j La Chaux-de-Fonds, au thé (15 h. 30). |
i Places réservées : Tél. La Chaux-de-Fonds 2.37.31 |

.' 3865 Genève 2.32.83. I



Montres étanches
Maison conventionnelle offre,
pour livraisons mars-avril

rjUUU montres étanches 10 */« "', se-
conde au centre. 17 rubis, pa-
re-chocs, cadrans radium ar-
genté, boîtes chromées fond
acier 0 30 mm. qualité B.

ûllUO dito. 11 V. '",0 boîtes 31 «/» mm.

Faire offres sous chiffre 1874 à Publicitas
Bienne. 3792

P

uDUVl G~lll pour lits jumeaux à Fr IfcU."

uOliUPu' S II pour lit deux p laces à Fr . \ \  Ur "

JjpmE sjp ij p
NEUCHATEL — YVERDON

4f eueei de éavatdaqc

l&d plaisk à f aut âqe...  éÈf È̂k. (tf@ÊÊ$f èh^

i Les loisirs sont bien rares WiS '.<> m J\ mRJÊwià
pour la ménagère : elle se rai -̂ /^ *t ĵ» ^
réjouit des moments qu'elle / .̂ \ /) *•«-» v IfRUV
passera en compagnie d'une f( '¦* - ẑ=ZZ~ ff l/ j .  

^̂ ^
amie et d'une tasse de bon v| . [ L p̂ L \ ŒAÏJP & '/G

\ café. Combien est-elle heu- $x ^?<=s M IJ ê? M&-
reuse et fière si l'on admire t^&Z^^T̂̂W îj K l ^
son café ! C'est pourquoi, à / l/ j ^m— {̂ tâfëtJtf 7fL<r//
ces occasions-là, elle prépare | l II -̂ .̂ 'ê] rbf r& *} %y

\ le café elle-même avec un \̂_J <̂ Tf̂ ~^, \j» V î̂tëÉiP'
mélange fraîchement rôti et, ^̂ -É^ W&s

bien entendu: additionné de ' \ •
.... . .

P \

FRMKK
AROME

J 'âme du êôH caf c!"
Pour le calé au lait: V.de FRANCK-AROME et
'/. de café. Pour le calé noir: %U de FRANCK-
AROME el 7. de calé. Voilà la recette éprouvée!

Cerf m $ctf $on
muymà im f̂

si -a"M *I»

Nous cherchons :

faiseur étampes
de boîtes
qualifié. — Entrée immédiate.
Place stable.
Faire offres avec prétentions de
salaires.
Nous cherchons également :

fraiseuse
genre F. 3, Aciéra.
Faire offres sous chiffre E. B.
3819 au bureau de L'Impartial.

\

A remettre
pour date à convenir,
dans localité indus-
trielle du Val-de-Tra-
vers, '

mm
S'adresser à l'Agen-

ce immobilière Sylva ,
Bureau fiduciaire Aug.
Schtttz, Fleurier. 3800

. J

WS^^ La Société de Baepe Suisse ï ¦EKK
HH ! met à votre disposition sa nouvelle installation de casiers de coffres-forts qui répond aux exi gences les plus modernes de

I J 1 _ _ M .^.,~ .M sécurité et de confort. Pour un prix de location insignifiant (depuis fr. 3.— pour 3 mois ou fr. 10.— par an), vous pouvez l
WÊw !§*••¦' ¦ B JB- ' ; ! ' - *-" mettre à l' abri du vol , de l'incendie et de l'indiscrétion vos pap iers-valeurs , titres , polices d' assurance , contrats , de même
] IB» i* '1 S *!* '' I "̂ i - \« 1 que votre argenterie , vos bijoux , etc. Pour les sociétés , entreprises ou autres collectivités , nous disposons de casiers spé-
I ltl»I B*̂  i 1 

;*»M'P ! ciaux avec doubles clés de contrôle ou combinaisons.

i

JL Ecole supérieure
HP fc commerce

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1949-1950
But: Préparation théorique et pratique aux

carrières commerciales et administratives.
Branches d'études t Langues moder-

nes : français , allemand , anglais, italien , espa-
gnol. Sténographie, dactylographie, arithméti-
que, comptabilité, géographie économique,
études des marchandises, expéditions , corres-
pondance , etc. Cours spéciaux de français
pour élèves de langues étrangères.

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scola-

rité obligatoire sont admis directement
en 2mo . année, s'ils ont accompli deux an-
nées d'école secondaire ou s'ils prouvent avoir
les connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils sont admis en lre année.

Eeolnge : lre année : Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville ; Fr. 100.— pour les
élèves dont les parents habitent une autre lo-
calité du. canton ; Fr. 150.— pour les élèves
dont les parents habitent un autre canton.

.Gratuité du matériel : Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves qui
en font la demande, reconnue motivée.

Bourses : Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés : Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Commencement des cours x lundi
2 mai 1949, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions t
au Secrétariat de l'Ecole, tél.. 2.12.02. 3655

LA DIRECTION.

r \1 — ;...

-^mVwpioxf ée

de bureau
serait engagée de suite par les
Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, Succursale C (ancienne-
ment Stella), avenue du Col-
lège 10, Le Locle. 

^
Faire offres avec certificats.

 ̂ J

ÏYO tASSeiMAX

de lingerie
complets, tous les diaps de
dessus et de dessous en pur
coton double fil , au prix avan-
tageux de 3769

fr. 420.-
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compri s dans le prix. Deman-
dez tout dé suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
RUmelinbachweg 10 - Bfile

Je cherche meubles
à acheter, chambre à cou-
cher, table à rallonge mo-
derne, chambre à manger,
buffet , commode, table, chai-
ses, lit, Ht couch, lavabo, ber-
ceaux, bureaux, potager, ma-
chine à écrire, bibliothèque ,
buffet de cuisine, armoire à
glace, fauteuils, lino. — Ecri-
re avec prix sous chiffre C. J.
3704 au bureau de L'Impar-
tlal. 

ARMOIRE
en noyer, neuve, 3 portes
est à vendre avantageu-
sement.

S'adresser Ebônlste-
rle MUHLEMANN.
Atelier: Progrès 73a.

Tél. 2.10.71

Onais bien sur, ta
BANDE-D-UREX
c'estlaseulosolu- Çv l̂̂ TiflsLyiaSÎl
tlonl Caravecelle Ë&lsSbtJllïSigSSW
Je poux recoller CSJSgîSS^P̂ ^
les feuillets déohl- GS*2-*""
rés d'un livre presque sans que cela sa
vole , je poux relier proprement des docu-
ments de toute sorte, plans, copias etc,
réparer divers objets abîmés. Pour faire
des paquets Impeccables, DUREX n'a
pas son pareil.* La bande DUREX a des avantages mul-
tiples et elle se révéla Indispensable
dans les occasions lea plus diverses.
Vous vous en rendrez vite compte! • • ¦¦- -a - , .

Ayez toujours de la bande DUREX sous
la main, vous vous en féliciterez.

/sS\\ S—r -."  ̂ 1.Tirer la bande
(®«5̂ e%= du P°rte-
X^ErJ X"2Z---' rouleau

«il 2. Couper la
V WĴ Ŷ  bandeenblala

v̂ v̂u-k-̂ &ar -̂ 
sur 

le couteau

C""̂ îv. 2^
 ̂ 3. Coller labande

«v -̂̂ jfiSSfJp 8ans 
,a
'
re 

de

Prlx:f r.1. -, 1.26 et 2.10.

Dans les bonnes papeteries

¦j- . monn Un produit de la
B î B I SîSV  DUREX Abraslves
HJÏ W ETi fi/» Corporation
¦̂ .un. NewYork USA.

Représentation générale pour la Sulsssi
Cellpack S.A., Wohlen (Argovie)
Téléphone (067)610 69

f Protec t ion  sûre et hygiéni que /
rU *&&*¦ j y.y. /

Maison RUCHON
suce. ZÙRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10



Quand c'est aux autos de
passer... et de dépasser

Chronique du Tribunal fédéral

Lausanne, le 8 mars.
Venant du pont d'TJrania et se diri-

geant vers la Mûhlegasse qui s'ouvre
dans le prolongement de ce pont, l'au-
tomobiliste A. a traversé le quai de la
Limmat à Zurich. Au moment où, déjà
engagé dans la Mûhlegasse, il était ar-
rivé sur le passage pour piétons qui
traverse cette rue à quelques mètres du
quai de la Limmat, notre automobiliste
a amorcé le dépassement d'une moto-
cyclette roulant dans le même sens que
lui. Le Tribunal cantonal zurichois a
vu dans cette manoeuvre une contra-
vention à l'article 26, alinéa 3, de la
loi fédérale sur la circulation (LA) qui
prescrit qu'il est interdit de dépasser
aux croisées de routes. Il a condamné
l'automobiliste A. à une amende de
50 francs.

A. a recouru au Tribunal fédéral en
faisant remarquer que l'endroit
où il a commencé le dépasse-
ment se trouvait au delà de la croisée
des rues. Il avait donc, soutient-il, le
droit de dépasser à cet endroit. Du fait
que la loi sur la circulation (art. 26
al. 3) interdit le dépassement « aux »
(«an » dans le texte allemand) croi-
sées et non pas « sur » («auf»)  les
croisées, le Tribunal zurichois en a dé-
duit que l'interdiction s'étendrait à
l'espace qui se trouve à l'embouchure
de la rue, soit en particulier à l'empla-
cement situé entre les deux lignes du
passage pour piétons situé à l'entrée
de la rue.

Selon ce tribunal, une telle interpré-
tation découlerait du but de cette dis-
position. Le passage à un croisement,
disait-il, requiert toute l'attention du
conducteur, car il doit à la fc 's pren-
dre garde aux voitures qui roulent sur
la voie perpendiculaire à la sienne et
aux piétons qui la traversent. Il ne
saurait dès lors se concentrer en plus
sur la manoeuvre du dépassement. La
zone de danger, dans un croisement
de rues, n'est pas limitée au seul espa-
ce où ces rues se confondent ; elle
commence déjà au passage pour pié-
tons qui précède la rue à traverser et
se termine derrière le passage pour
piétons qui se trouve de l'autre côté.

Le Tribunal fédéral annule
le jugement

Le Tribunal fédéral n'a pas pu ad-
mettre cette interprétation trop stricte
de l'art. 26 al. 3 LA. L'interdiction du
dépassement aux croisées a été pres-
crite pour tenir compte du risque spé-
cial résultant du fait que des véhicu-
les peuvent venir couper la rue à tra-
verser. Celui qui dépasse emprunte le
centre ou la gauche de la chaussée. Par
conséquent, dans un croisement, il di-
minue la distance sur laquelle les véhi-
cules venant de sa gauche pourraient,
le cas échéant, s'arrêter ; de même il
pourrait les empêcher de tourner sur
leur droite. En revanche, de telles en-
traves à la circulation n'existent pas
lorsque le dépassement est terminé
avant le passage de la croisée ou lors-
qu'il ne commence qu'après la traver-
sée de la rue coupée perpendiculaire-
ment, ainsi que ce fut le cas dans la
manoeuvre qui nous occupe.

Naturellement, le conducteur doit
faire attention aux piétons ; mais ici
pas plus qu 'ailleurs lorsqu'il s'engage
sur un passage pour piétons quelcon-
que. L'art. 26 al. 3 n'a pas étendu l'in-
terdiction du dépassement dans les
croisées à l'espace réservé aux piétons
des deux côtés de la rue traversée. Cela
serait contraire au système de la loi
qui n'a pas interdit de façon générale
le dépassement sur les passages clou-
tés. Ou bien l'espace prévu pour les
piétons est libre et alors il n'y a aucun
danger et aucune raison d'interdire le
dépassement ; ou bien des piétons se
trouvent dans la zone réservée et, dans
ce cas, les conducteurs de véhicules
sont tenus de ralentir et, au besoin, de
s'arrêter pour laisser passer ces pié-
tons. Pour autant qu'il soit terminé
avant la croisée ou qu'il ne commence
qu'après, le dépassement ne présente
sur de tels passages pour piétons pas
plus de danger que sur ceux qui ne
sont pas placés aux abords des croisées
et il n'y avait donc pas lieu de l'inter-
dire.

La manoeuvre de l'auotmobiliste A.
ne constituait donc pas une contra-
vention à l'art. 26 LA. et le Tribunal
fédéral, admettant le recours, a an-
nulé le jugement de première instance
pour que le recourant soit libéré de
l'amende, infligée à tort.

Le ministre de Suisse à Londres
en deuil

LONDRES, 8. — Ag. — Le ministre
de Suisse à Londres, M. Henri de Tor-
renté, vient de perdre un fils, né en
1947 à Nankin. L'enterrement aura lieu
à Sion, en Suisse, où le ministre et Mme
de Torrenté se rendront mardi. Le dé-
cès est dû à une méningite: La colonie
suisse à Londres a exprimé ses condo-
léances au ministre.

Notre chronique agricole'

Le réveil du sol actionnera la résurrection économique et le tuyau
d'échappement des misères sociales. — Les jeunes à l'action s. v.pl. !

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 8 mars.
t On nous reproche de nous arrêter
trop fréquemment et trop longuement
sur les fonctions économiques de l'a-
griculture. N'y a-t-il que ce problème
à la base du redressement de l'écono-
mie mondiale ? nous demande un lec-
teur.

Mais non ; U y en a d'autres parmi
lesquels il ne faut pas négliger les pos-
sibilités qui dépendent des sciences in-
dustrielles. Toutefois, en principe, pre-
nons le chemin le plus court, le plus
droit et le plus sûr en fouillant le sol ;
cette terre généreuse qui fut toujours,
et qui reste la source de la vie, comme
aussi le refuge de la mort.

Il y a bien longtemps, alors que no-
tre juvénile jugeotte posait déjà le
problème de vie aux conditions les
meilleures, que nous demandions à
notre bonne maman, en plantant des
choux et des salades, le pourquoi de
ce travail.

— Mon pauvre petit, repondait-elle,
n'oublie jamais que pour vivre, il faut
manger ! Pour manger il faut travail-
ler et gagner sa vie ; pour manger et
gagner sa vie, il faut semer et planter !
' Voilà l'A. B. C. du code de la vie et

de l'économie mondiale !

Ce que les jeunes gens doivent
apprendre

Et c'est le code que la génération
actuelle, abîmée, désarçonnée par les
guerres, les tempêtes, la soif des jouis-
sances et des plaisirs, ne comprend pas
assez, ne comprend plus !

Il faut apprendre aux jeunes à ai-
mer la terre et à la cultiver ; il faut
leur faire comprendre que le sol c'est
la vie, et que le sol n'est pas là unique-
ment pour niveler des places de spec-
tacles, de tournois et des pistes spor-
tives.

Si les jeunes ne réagissent pas, s'ils
ne reviennent pas à la terre, nous ver-
rons l'Etat obligé d'assujettir tous les
citoyens, dans des conditions accepta-
bles, au service civil agricole, comme
on oblige un soldat à défendre le sol
national, le sol de la patrie. Le sol
agricole c'est aussi la patrie l

Comparaisons
Ces pensées nous assaillaient plus

profondément l'autre jour, une jour-

née ensoleillée de premier printemps
qui ornait de ses mignonnettes jon-
quilles la verdure des prairies vau-
doises et les bordures du vignoble
d'Auvernier.

De jeunes paysans, au torse nu, fai-
saient de la culture physique et du
sport agricole en épandant des engrais
naturels sur les champs noircis, avant
la charrue et le semoir.

Merveilleux spectacle, merveilleux
tableau d'espérance qui nous fit sortir ,
tout haut, une exclamation de conten-
tement et d'admiration !

— Mais Monsieur, quoi ? protestait
notre vis-à-vis, un jeune sportman
en culotte bouffante, ces footballeurs
de la terre vous intéressent ? Pourquoi
s'éreinter durant douze heures, à re-
muer la terre et gagner cinq francs,
alors que moi, je récolterai beaucoup
plus en boxant ce soir devant une as-
semblée enthousiaste ?

Souvenons-nous !
— Oui, oui, cher ami ; le Jeu est le

jeu ; l'exploitation des emballés est
une science cultivable et cultivée. Elle
ne résout rien ; elle n'assure rien !
Avez-vous jamais considéré, jeune
homme, que votre vie n'est résistante
et possible, que par les ressources de
la terre ?

En voulez-vous la preuve ?
Votre costume si coquet, vos sanda-

lettes et vos chaussettes, votre fine
cravate, votre pochette armoriée ne
sont pas tombés du ciel, mais sont sor-
tis du sol. Votre corps si bien forgé,
votre teint de santé, vos forces hercu-
léennes, votre sang généreux sont les
conséquences d'une bonne alimenta-
tion, en lait, en pain, en viande, en
fruits. Ces bonnes choses n'ont pas
poussé au bout de vos gants de boxe ;
même ces gants sont en peau de daim
ou de chevreau ; tout ça, cher ami,
c'est bien la terre, -le sol, même le fu-
mier qui en sont les créateurs et les
fournisseurs.

Après cela, reconnaîtrez-vous que
l'homme ne serait rien sans la terre ;
que la terre est la meilleure et la plus
fidèle des mères.

Sachons donc la soigner et la main-
tenir ; elle nous régénérera ; elle nous
sortira encore une fois de nos misères
économiques et morales.

Al. GRIMAITRE.

I_a voix de la terre

Dans SîSS groupements agricoles
Février a vu revenir les assemblées générales de^ nos associations
professionnelles agricoles. — Après les sociétés locales, Syndicats
d'élevage, en particulier, ce fut au tour des groupements -régionaux,
de district, de réunir leurs membres.

(Corr. part , de < L'Impartial »)

Cernier, le 8 mars.
Toutes ces assemblées furent bien fré-

quentées et cette constatation est ré-
j ouissante, en cette époque où, plus que
jamais, les agriculteurs ont à défendre
leur cause. Les mesures actuellement à
l'étude, propres à apporter à notre agri-
culture nationale la stabilité qui lui est
nécessaire, ne deviendront réalité que si
aucune défection n'est enregistrée dans
nos rangs.

Tous ces groupements, que ce soient
des associations et des sociétés coopéra-
tives, du point de vue juridique, ont be-
soin de l'appui constructif de leurs
membres.

Après les groupements régionaux, les
grandes associations cantonales tinrent
leurs assemblées de délégués. Chaque
ordre du jour comprenait, après la par-
tie purement administrative, un ou plu-
sieurs exposés sur les questions d'actua-
lité. •

La Fédération neuchâteloise des
syndicats d'élevage bovin /

de la race tachetée
rouge et blanche

tint son assemblée générale le 3 mars à
Neuchâtel, sous la présidence du Dr Bo-
rel, président.

L'article 22 du « Règlement des con-
cours régionaux de bétail » donna Heu
à une longue discussion. Finalement, à
l'unanimité, les délégués votèrent une
proposition tendant à demander au chef
du Département de l'agriculture de mo-
difier cet article 22. Si la plus grande
sévérité est de mise en ce qui concerne
la réaction à l'épreuve de la tuberculo-
se, lors de l'admission des jeunes tau-
reaux à la reproduction , la même sévé-
rité est exagérée lorsqu'il s'agit de vieux
taureaux bons raceurs ayant fait leurs
preuves, indemnes dans leur j eune âge ,
mais réagissant quelques années plus
tard , pour avoir été en contact avec des
animaux virulents. De tels animaux res-
teront au bénéfice du cahier fédéral des
saillies, mais n'auront droit à aucune
prime en espèces pour autant, cela va
de soi, qu'ils ne soient pas atteints de
tuberculose ouverte et virulents eux-
mêmes, auquel cas ils devraient être
abattus dans le plus bref délai, comme
l'exige la loi.

Cette assemblée se termina par une
«-jonférence de M. le Dr Wenger , gérant
de la Fédération suisse des syndicats
d'élevage bovin de la race tachetée
rouge, à Berne :

Le sujet traité, « Elevage selon la pro-
ductivité ». La nécessité du contrôle lai-
tier pour l'élevage captiva les auditeurs.

Des schémas et de splendides projec-
tions en couleurs de bonnes et de mau-
vaises laitières, illustrèrent admirable-
ment l'exposé du Dr Wenger, dont cha-
cun tira grand profit.

Quelques vues prises devant la halle
du bétail de l'exposition du Centenai-
re, soulevèrent l'enthousiasme de l'as-
semblée.

Assemblée générale des délégués
de la Société cantonale neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture
Toutes les régions du canton étaient

représentées à Auvernier, le samedi 5
mars, à cette assemblée qui dépasse en
importance les autres manifestations.

M. R. Bille, président, présenta un
magistral rapport, véritable film de
l'année agricole 1948.

L'assemblée a été suivie de deux cau-
series, l'une de M. Henri Maire , sur la
Caisse de l'assurance vieillesse et survi-
vants en matière agricole. Cette cause-
rie faite avec humour et finesse ne ces-
sa d'intéresser vivement nos paysans.
En conclusion, M. Maire rappela que la
contribution de l'AVS n'est pas un im-
pôt, mais un avoir bloqué qui est resti-
tué aux ayants droit.

M. Fah, directeur de la Société suisse
d'assurance mutuelle pour la grêle à
Zurich , parla d'une manière très ap-
profondie de l'organisation et des bien-
faits de cette institution. Il paraît que
la Suisse est le pays le plus frappé par
la grêle, c'est la raison pour laquelle on
compte 120,000 assurés et le 75% des
cultures. Depuis 1901, cette société a
versé pour 6 millons de francs de pri-
mes et ristourné à peu près 5,700,000
francs. Notre canton est le seul où l'E-
tat et les communes subventionnent les
assurés.

Un dmer en commun a l'Hôtel du
Poisson a réuni tous les participants, au
cours duquel M. J.-L. Barrelet fit un
large tour d'horizon international et
national tout en exhortant notre pay-
sannerie à éviter les dissidences qui , ici
et là, risquent de rompre leur cohésion.

Concours de bonne tenue de ferme
A l'ordre du jour figurait encore le

« rapport du concours de bonne tenue
de ferme, organisé en 1948, dans le dis-
trict de L.a Çhaux--de-Fonds », dont nous
tirons quelques passages et le palmarès :

« Malgré une active propagande, ain-
si que les démarches et encouragements
du président de la société, seuls sept
agriculteurs du districts'inscrivirent pour
participer à ce concours. Bien d'autres
auraient̂ aussi pu concourir, mais pré-
fèrent s'abstenir, invoquant les circons-
tances défavorables, les difficultés
croissantes, le manque de main-d'oeu-
vre.

Les sept participants n'en ont que
plus de mérite et nous tenons à les fé-
liciter pour leur courage, car il leur en
fallut beaucoup pour lutter contre les
éléments hostiles de cet été désastreux.»

Le jury, formé de trois membres, tint
compte, en particulier, des points sui-
vante : bâtiments, hygiène des étables,
bétail, soins au lait et qualité des pro-
duits laitiers, prairies et cultures, pâtu-
rages, soins aux engrais de ferme, ou-
tillage agricole, travaux d'amélioration
générale, administration et comptabili-
té, ménage.

Enfin, dans les conclusions : «Les ré-
ponses des concurrente et ce qu'ils pu-
rent présenter nous prouvent qu'ils sont
bien des chefs d'exploitation dans le
vrai sens du terme. C'est avec satis-
faction, avec soulagement, même, que
nous avons constaté leur possibilité d'a-
daptation aux conditions nouvelles
créées par la haute conjoncture de no-
tre industrie et la concurrence étran-
gère.

Honneur soit aux pères et mères de
familles qui savent montrer à leurs
enfante, les beautés du travail de la
terre.

Bravo pour les jeunes qui osent aller
de l'avant, qui savent mettre à profit
les moyens de la technique moderne,
pour se tirer d'affaire. »

Palmarès
Premier : Léon Robert , Le Valanvron,

82 points sur 90 (fermier).
Deuxièmes : ex-aequo, Edouard Du-

bois, Les Roulete, 89 pointe sur 100 (pro-
priétaire) , et Louis Matile, Les Coeu-
dres, 89 points sur 100 (propriétaire).

Troisième : Max Perret , Le Crêt-du-
Locle, 77 pointe sur 90 (fermier) .

Quatrième : Charles Perrenoud , Sa-
gne-Eglise, 85 pointe sur 100 (proprié-
taire) .

Cinquième : Christian Gerber, Epla-
tures-Grise, 74 pointe sur 90 (fermier) .

Hors catégorie : Orphelinat de Chaux-
de-Fonds, 81 pointe sur 100.

Prix des oeufs. — Prix des produits
agricoles et revenu de l'agricul-

ture suisse
La baisse qui vient de survenir dans

lé marché des oeufs va encore augmeji-
ter la différence de revenu entre pro-
ducteurs et consommateurs.

Alors que les premiers vont voir le
leur baisser très sensiblement, les se-
conds auront «un large sourire », qui
en dira long sur les conséquences de
cette regrettable décision de la Com-
mission avicole suisse.

A moins que... — mais l'expérience
nous a appris qu'il n'y fallait pas trop
compter — les frais de production, ne
baissent, eux aussi.

Cette baisse, que l'on peut qualifier
d'inconsidérée — mais que certains
journalistes et même certains artistes
de la radio ne craignent pas de tour-
ner, en ridicule parce que le communi-
qué officiel annonce, à juste titre, que
la Commission avicole y a été «contrain-
te » — compromet la rentabilité d'une
branche importante de la production
agricole indigène.

Sait-on que le revenu de l'agriculture,
qui compte le 20% de la population to-
tale, ne dispose que du 8% du revenu
national total ?

Tant que ce déséquilibre existera ,
c'est-à-dire tant que le 20% de la popu-
lation n'aura pas un revenu correspon-
dant au 20% du revenu national, nous
oserons parler de contrainte lorsque les
baisses frapperon t les produits agrico-
les, sans que les frais de production ne
diminuent dans la même mesure.

J.-J. BOCHET, ing. agr..
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Un produit SAIS
avantageux
Fr. 2.11 la plaque

A l'extérieur
Dégel en Angleterre

LONDRES, 8.. — Reuter. — Le dégel
a fait suite en Angleterre dimanche
aux fortes chutes de neige qui étaient
tombées samedi. Les prévisions mété-
orologiques parlent de brouillard et de
dégel persistants.

L'Intelligence service coûte cher !
LONDRES, 8. — Le Trésor réclame

une augmentation du budget de l'In-
telligence service de 500,000 livres
sterling pour le porter à trois mil-
lions de livres.

: 
3«P~ Trois communistes exécutés

à Athènes
ATHENES, 8 — AFP — Lundi ma-

tin a eu lieu à Athènes l'exécution
de trois communistes, dont une fem-
me, condamnés à mort le 2 mars par
un tribunal militaire, pour actes de
sabotage.

Les communistes américains
sur la sellette

UN PROJET DE LOI CONTRE
LES FAUTEURS DE TROUBLES j

VA ETRE DEPOSE
WASHINGTON, 8. — Reuter. — A la

suite des déclarations de plusieurs
leaders communistes de pays européens
proclamant publiquement qu'ils appuie-
ront la Russie au cas où leurs pays
entreraient en guerre contre elle, le
sénateur américain Homer Ferguson a
annoncé à Washington qu'il soumettra
au Sénat un projet de loi contre les
fauteurs de troubles.

Le projet de loi proposé par le séna-
teur Ferguson condamne quiconque
soutiendra les efforts pour l'établisse-
ment d'une dictature totalitaire aux
Etats-Unis sous contrôle étranger. Les
groupes communistes aux Etats-Unis
auraient l'obligation d'après la loi de
se faire enregistrer officiellement. Tou-
te contravention à cette loi serait pas-
sible d'une amende jusqu'à dix mille
dollars ou d'emprisonnement jusqu'à
dix années.

LE MISSOURI DEBORDE
OMAHA (Nebraska) , 8. — AFP —
Encombré par les glaces, le Missou-

ri a débordé en plusieurs points de
son cours, ainsi que quelques—uns de
ses affluents. Les villes de Nebraska-
City et d'Ashland (Nebraska) , Missou-
ry Valley (Iowa) sont en grande par-
tie inondées.

On craint que Kansas City ne su-
bisse le même sort. Des milliers de
personnes ont dû être évacuées.

L'Amérique se préoccupe des
exportations suédoises...

STOCKHOLM, 8. — AFP. — Le mi-
nistère des affaires étrangères de Suè-
de a déclaré avoir été invité par le
gouvernement américain à contrôler
attentivement les exportations vers
l'Europe orientale.

La démarche américaine, toutefois,
n'a pas pris la forme d'une note pré-
cise.

Des prédictions à la radio américaine

M. Vychinski va-t-il pendre
visite à M. Acheson ?

WASHINGTON, 8. — AFP. — Le
commentateur à la radio américaine,
Drew Pearson, a prédit que M. Vy-
chinski se rendrait aux Etats-Unis au
cours des prochains mois pour confé-
rer avec M. Acheson, secrétaire d'Etat.

Le journaliste croit savoir, d'autre
part, que des armes américaines sont
déj à en route pour la Norvège. Enfin,
M. Drew Pearson a annoncé la pro-
chaine nomination de M. Stanton Grif-
fis, ancien ambassadeur des Etats-
Unis en Pologne, au poste d'ambassa-
deur des Etats-Unis en France et celle
de M. James Farley, président du co-
mité national démocrate au poste
d'ambassadeur des Etats-Unis en Po-
logne.
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Cemattéct gratuftement le livret de cuisme Centaure
* U MALTERIE DE IUTZELFUIH

Après la GRIPPE, une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANECK

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

En gros et franco: Pharmacie Bourquin - Couvet !

Association horlogère de via
place de BIhNNE cherche

d& kêcepiioM
présentant bien , de langue ma-
ternelle française et parlant ëga-

, lement l'allemand et l'anglais.
Connaissance de la sténographie
et de la dactylograp hie exigée.
Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffre B. M.
3729, au bureau de L'Impartial. !

¦ • Nous demandons également une

,
de langue maternelle française,
parlant l'allemand et l'anglais,
ayant déj à expérience dans ce
domaine.
Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffre B. M.
3729, au bureau de L'Impartial.
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CRANS-snr-SIERRE Jtîff m
' La station la plus ensoleillée de la

Suisse. Les ski-lifts fonctionnent.
Sont ouverts en mars et avril : '
Alpina & Savoy 80 lits Tél. 5.21.42
Continental 40 lits Tél. 5.22.20
Bristol 40 lits Tél. 5.23.59
Beau-Site 30 lits Tél. 5.23.79
Pas-de-1'Ours 30 lits Tél. 5.23.95
Pension Kobinson 10 lits Tél. 5.21.03-

Prix de fin de saison

f \
. Hygiène du cuir chevelu et de la chevelure

par spécialiste dip lômée
Procédés modernes — Pédicure masseuse diplômée

«|V||IG «1̂ 1 OSER Téléphone 2.35.95
l /
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de plus de quarte ans

les -^P^térosan. o«e o»
une cure d Art!̂ Tv«nt d'oo
deux fois par a* a"»1»
souffrir.
GRANULES -«aSîél
DRAGÉES exemptes ae »

pf 4.50, ****** t™p"

' I
- t ,.

ùwâvojxÂ
^̂^̂ p 

CACAO 

«BLEU»

Sk- 
:'̂ %2W;0ÊÊm 

la qualité spéciale , riche
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¦ ELECTROLUX-yiLT^^

s'impose par : sa force d'aspiration insurpassable
son élégance et son hygiène
sa maniabilité et sa précision

Nos agents, notre service technique, ^̂ aPP -̂̂ É
nos succursales sont à votre disposition J^̂ Ê^Êj f̂'̂ ^m.

ELECTROLUXSX'JBHRH
Lausanne - 2, rue de la Paix - Tél. 2.37.1 6 Jp5f|«jj| l|[ WmlÊy |j
Genève, 11, rue Céard. Tél. 4.14.96 j |̂|il l̂ ^̂ S§f>'
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. . TÉLÉPHON E »:;î!r
,
fm::;Sss«

- SS AN DR EY TAPISSIER
•]' 1£_R MARS IOA

Hb-1-̂  LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. II.-
sont offerts en prêt, sur
un ou deux immeubles,
contre garantie hypothi-5-
caire en premier rang.

Faire offres sous chiffre
B. Z. 3459, au bureau de
L'Impartial.

On cherche à acheter
ou à louer

maison
familiale

6 ou 7 pièces.
Faire offres éc r i tes
sous chiff -e E. B. 3823
au bureau de L'Im-
partial .
Pressant.

Rideaux , toiilmenL.
GRANDS RIDEAUX unis ,

tous coloris , belle qualité ,
largeur 120 cm., le m. 5.—

RIDEAUX JACQUARD pour
grands rideaux , grand teint.
120 cm., le m 7.50

COUTIL DE MATELAS,
qualité prima à rayures,
pur coton prima,
largeur 120 cm. le m. 8.—
largeur 135 cm. le m. 9.—
largeur 150 cm. le m. 10.—

COUTIL JACQUARD,
127 cm 8.50

OREILLERS confectionnés ,
60/60 cm., bonne qualité,

à 12.50, 14.50
TRAVERSINS , 60/100 conf-

19.50, 26.50
EDREDONS conf. lre qualité

120/160 cm., depui s 58.—
135/170 cm. 82.- 70.- 66.-
135/170 avec duvet prima ,

83.50 107.50
DESCENTES DE LIT

depuis 15.50
TOILE CIRÉE

depuis, le m 1.50
Prix nets impôt compris

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6. Tél. 2.23.26

Grossesses
Ceintu res spéciales. Bas &
varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 3577

LOGEMENT
meublé

composé d'une cham-
bre et une cuisine est
demandé à louer pour
de suite ou époque à
convenir.
Faire offres sous chif-
fre B. P. 3719 au bu-
reau de L'Impartial.

TERRAIN
au bord du Léman

A vendre entre St-
Prex et Morges, belle
parcelle de 4400 m!,
clôturée, bien aména-
gée et arborisée ; 33 m.
en bordure du lac, sans
passage public.

S'adresser à A. et
L. Ratlaz, notaires,
à Morges. 3801
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— Nicky, m'sieu.
— Où demeures-tu ?
— A la ferme du Moulin-Brûlé, près de la

rivière...
— Bien, Nicky. On verra ce qu'on pourra faire

de toi... Un savant, naturellement !... Allons, va
vite, mon garçon !

— Oui, m'sieu... oui, m'sieu... répétait le go«sse,
les yeux pleins de larmes, — mais de bonheur,
cette fois.

Soudain, dans un geste impulsif , il saisit la
main de Thaldek et y appuya fermement ses
lèyres. Celui-ci, en souriant, se dégagea :

— Mais non, Nicky, c'est aux dames qu'on
baise la main...

Et il désigna Militza qui, trop émue pour par-
ler ou bouger, restait immobile, muette...

Docile, reniant vint à «ail* st lui saisit la

main. Alors, dans un élan, Militza se baissa et
serra dans ses bras ce gosse dépenaillé...

Maintenant, Stephan et Militza revenaient
vers la maison..

Déjà le crépuscule naissait...
Et «Stephan parlait d'une voix assourdie :
— J'ai été un enfant misérable comme ce

petit Nicky... Comme lui, Walnoris, j'ai eu faim,
comme lui j'ai eu froid, j'ai été battu... Lui,
c'est un ange, et il deviendra seulement un mar-
tyr... Mais moi, qui n'étais pas un ange, je suis
devenu un révolté...

— Je comprends... je comprends, murmura
gravement Militza...

— On me reproche d'être impitoyable, con-
tinua-t-il d'une voix sourde... Mais qui donc a
jamais eu pitié de moi ? On me reproche de
n'aimer personne. Mais qui donc m'a aimé ? Une
enfance malheureuse, on traîne cette révolte
toute sa vie, on ne peut s'en débarrasser !... Il
aurait fallu que quelqu'un se penchât vers moi...
me fît oublier...

La forêt, avec ses grands arbres rangés en
colonnades, sa voûte de verdure, l'encens de
ses arômes, la rumeur d'orgue du vent du soir,
était la nef où Militza écoutait , le coeur serré,
ce que personne au monde, ni ministre, ni jour-
naliste, ni maîtresse, n'avait jamais entendu :
les confidences du Chef...

— Mais pas de parents, pas d'amis... Je suis
seul, tout seul...

Ces mots-là, Militza les lui avait déjà entendu

prononcer, mais de quel ton d'orgueil et de
défi ! Aujourd'hui, ils étaient lourds d'humble
détresse.

Militza ne put retenir, parce qu'elle était fem-
me et pitoyable, ces mots de réconfort :

— Mais votre peuple, Excellence, vous accla-
me...

— Oh ! j e vous en prie, Walnoris, répondit
Thaldek sourdement. Vous qui connaissez l'en-
vers du décor et la machinerie des coulisses,
vous savez ce que valent des acclamations !
Vous n'ignorez pas qu'à la moindre défaillance
de ma part, au moindre signe de faiblesse, ceux
qui m'acclament aujourd'hui seraient prêts à me
huer demain avec la même ardeur, entraînés
par mes ennemis... Car j'ai des ennemis, Wal-
noris..

Après un temps, il ajouta, très sombre :
Et ils deviennent terriblement forts et agis-

sants.
Il marchait, la tête basse, poussant du pied le

même caillou qu'il retrouvait toujours, comme
une pensée obstinée. Et Militza, tête basse elle
aussi, ne voyait plus sur la route que cette om-
bre massive liée à son ombre frêle, car ils al-
laient maintenant le dos tourné au soleil cou-
chant.

— Je dois me défendre toujours, partout, sans
relâche, continua Thaldek... Ainsi, je ne puis
goûter ces quelques jours de repos que par un
subterfuge : on me croit à Saint-Wenceslas et
on ignore ma présence ici... Du moins jusqu'à
tout à l'heure, car je crains fort d'avoir comroia

une imprudence, moi aussi, en me mêlant de
cette histoire de gosse...

— Une imprudence ?
— Certes, sur le moment, l'homme ne m'a pas

reconnu, cela j' en suis sûr... Mais s'il cherchait
à savoir, s'il apprenait mon identité.... Alors,
Walnoris, comme un malfaiteur en rupture de
geôle, je devrais chercher un autre refuge...

Il haussa les épaules :
— Bah ! c'est ma faute !... Je n'aurais pas dû,

après avoir pris tant de précautions pour éviter
les curieux, les importuns, les passants même,
m'imposer d'une manière si... frappante à l'at-
tention des gens !

Et il eut un rire amer en envoyant enfin le
caillou d'un coup de pied dans le fossé.

— Vous avez agi avec générosité, ne le re-
grettez pas ! dit doucement Militza...

A nouveau, Thaldek eut un ricanement :
— La générosité est un luxe que je ne puis me

permettre que rarement et encore : qu'inco.
gnito. Surtout, ne racontez pas cette histoire,
Walnoris ! Pour tout le monde, je dois rester
« Thaldek l'Inaccessible » !

Us arrivaient à la grille du parc. En silence
ils atteignirent la maison. Dans le vestibule, Ste-
phan reprit la parole :

— Puis-je vous demander un service, Wal-
noris ?

— Mais, Chef, je suis à vos ordres, répondit
elle étonnée.

(A suivre.)

Le mm l'un mr



Etat-civil du 7 mars
Naissances

Augsburge r, Danielië , fille
de René^Léopold , chef ser-
tisseur-Joaillier et de Jacque-
line-Paulette née Perrot, Ber-
noise. — Walker, Bernard,
fils de Jean-Emile, employé
de banque et de Andrée née
Richardet , Soleurois. — Bla-
ser, Marianne , fille de Louis-
Henri et de Marthe-Hélène
née Blaser , Bernoise.
Promasses de mariage

Russbach, Georges-Philip-
pe, ingénieur en machines,
Neuchâtelois et Plàffli , Geor-
gette-lda . Bernoise. — Col-
lioud, Marc-Alfred , photogra-
phe, Vaudois et Hugoniot ,
Mathilde-Emma, Neuchâte-
loise.

Mariage civil
Moser, Fritz , négociant et

Thomann, Rose-Marie , tous
deux Bernois.

Décès
10926. Vuille-dit-Bille ,Fritz-

Emile, veuf de Lucie Kempf
née Matthey-Prévôt , né le 17
janvier 1866, Neuchâtelois et
Bernois. — incinération. Vuil-
le née Jeanneret, Rose-Loui-
sa , épouse de Charles-Al-
bert, née le 5 février 1869,
Neuchâteloise. — Incinéra-
tion. Dubois, John, époux de
Blanche-Alice née Dubois,
né le 27 juin 1886, Neuchâte-
lois et Bernois. — Incinéra-
tion. Perret née Stenz, veuve
de Louis-Alfred , né le 20 lé-
vrier 1868, Neuchâteloise. —
10927. Blaser, Marianne , fille
de Louis-Henri et de Marthe-
Hélène née Blaser, née le 7
mars 1949, Bernoise. — 10928.
Augsburger née Dubois-dit-
Bonclaude, Laure-Léa, épou-
se de Léopold-Edouaid , née
le 24 septembre 18/4, Bernoi-
se et Neuchâteloise. —10929.
Ramseier, Christian, fils de
Christian et de Anna-Marie
née Althaus, né le 24 octobre
1886, Bernois.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
«xécutées avec soin. 3848

A L'ALSACIEMI E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune fille
sérieuse cherche

Chambre meublée
si possible avec eau
courante. Faire offres
avec prix de suite
sous case postale
No 10401.

Usez «L'Impartial.»

Représentants
On cherche pour la
vente au détail d'ar-
ticles de cuir et de
vannerie (Importa-
tion directe du Ma-
roc) représentants ou
revendeurs. Gain In-
téressant).
S'adresser au bureau
de l'Impartial. 3780

Progrès 65a
Les entrepôts sont
à louer pour le 30 avri l
1949. — S'adresser à
Mme Vve Th. Schaer,
Progrès 65. 3639

BerceauK g
berceaux neufs, Fr. 50.— au
choix. — S'adresser rue du
Progrès 13 a, tél. 2.38.51,
Gentil-Schreyer. 3771

PPPQMinO aimaBt ,e
Fui OUIIIIC service de
vente, cherche emploi dans
magasin d'alimentation, bou-
langerie ou autre. — Offres
sous chiffre A. B. 3827, au
bureau de L'Impartial.

I POciwPlI QO ®n demande
LGoOlïGUOG une lessiveuse.

S'adresser rue du Parc 101
au 2me étage à gauche.

On cherche ifèurnee gg
tant bien, de 18 à 20 ans ou
même débutante. — Faire
offres avec photo sous chiffre
B. H. 3826, au bureau de L'Im-
partial.

OnTeiânïe Sĝ
quelques heures, chaque ma-
tin. — Faire offres à l'institut
A. Soguel, Jaquet-Droz 25,
téléphone 2.20.24.

Employée de maison rbuste
et de confiance pour la cui-
sine et les travaux d'un mé-
nage soigné est demandée.

Ecrire sous chiffre O. C. 3853
au bureau de L'Impartial.
I QCcil lO IICO serait disponi-
LGOOlV cUOG ble à l'année.

Offres sous chiffre A. N. 3852
au bureau de L'Impartial.

Quelle dame 0U
se
dreaTS

cord de partager son loge-
ment en cédant 1 ou 2 cham-
bres ou éventuellement gran-
de chambre indépendante
non meublée avec part à la
cuisine à dame seule d'un
certain âge: "travaillant de-
hors. Réf. à disposition, faire
offres sous chiffres A B 3864
au bureau de L'Impartial.

flhnmlîPP à louer* P'ein -50"UlldlilUl G leil , à Monsieur
sérieux et soigneux, pour le
ler avril. Quartier des Tou-
relles. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3f!67

niiamllMP meublée, si pos-
UllallllJI C sible, près de la
gare, est demandée de suite
par demoiselle. Tél. 2.44.19.

A UPnrino une Poussette de
VGI1UI D chambre, un parc,

un Youpala. — S'adresser à
M. Thiébaud, Rocher 12.

Potager à bois 2Am
avec plaque chauffante , su-
perbe modèle Eskimo, granité
bouilloire , four complet, est à
vendre. — S'adresser au 2me
étage, rue Numa-Droz 74.

A l/onrlnn manteau pour da-
VGIIUI 0 me, fait par tail-

leur, tissu anglais, taille 46,
Jamais porté, moitié prix. —
S'adresser rue de la Paix 107
au 4me étage.

upprinp P°ur cause de
VDIIUI G, départ,baldaquln

complet, sommiers, matelas,
rideaux, jetée, à l'état de
neuf , armoire, servir - boy,
pharmacie, aspirateur à pous-
sière, table de cuisine , bois
fumé, avec 4 chaises, neuves.
— Ecrire sous chiffre D. G.
3849 au bur. de L'Impartial

Chat siamois fiMSB
rue dn Progrès 61, chez M.
Huggler. — Prière de le ré-
clamer après 18 heures. 3699

La direction et le per-
sonnel de USINE S
DES REÇUES S.A.,
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

CA. VUILLE
épouse de leur admi-
nistrateur Monsieur C-
A. VUILLE.

L'incinération aura
lieu mardi 8 mars, à
14 heures.

SBaÊÊmm ^mÊm ^BÊmmwaa L̂ W^mmmi
Veillez et priez car vous ne

savez ni le jour, ni l'heure à
laquelle le Fils de l'Homme
viendra.

Repose en paix, cher époux
et bon papa.

Madame John Dubois-Dubois,
ses enfants et petit-enfant i
Mademoiselle Annette

Dubois |
Madame et Monsieur René

Etienne-Dubois et leur .petit
Jean-René )

Monsieur et Madame Charles
Dubois, leurs enfants et pe-
tits enfants, a Ruenos-Ay r es |

Monsieur et Madame Marcel
Dubois et leur fille, a
Euenos-Ayres ;

Madame veuve Roger Dubois
et ses enfants, a Euenos-
Ayres iMonsieur et Madame
Alexandre Dubois et leurs
enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur André
Vaucher-Dubois, à St-Imier,
leurs enfants et petits -en-
fants, a Renan ;

Madame et Monsieur Roger
Vaucher-Dubois, à
Lausanne, leurs enfants et
petit-enfant, à Yverdon |

Madame et Monsieur Charles
Salvadé-Dubois et leur fille |

ainsi que les familles parentes
et alliées ont la profonde dou-

j leur de faire part a leurs amis¦..'. et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et
regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau - frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

JOHN DUBOIS
que Dieu a repris a Lui, samedi,
dans sa 63me année, après quel-
ques heures de maladie.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 5 mars 1949.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu MARDI 8 COURANT, a
15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire i RUE DU NORD 41.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

Nous soupirons afi n que tout ce qal
est mortel soit eng louti psr la vie.

. . 1 cor. 5. 4-
Pour le chrétien , mourir, c'est ces-

ser d'apparaître , ce n'est pas cesser
d'être ; ce n'est pas même changer de
mode d'existence, c'est prendre pos-
session d'une vie depuis longtemps
commencée.

Ceux qui s'avancent à la rencontre
du soleil ne remarquent pas l'ombre
qui les suit , les yeux lixés sur l'aube
naissante , Ils courent au-devant des
clartés éternelles.

Monsieur Léopold Augsburger-Dubois ;
Mademoiselle Mathilde Augsburger ;

ainsi que les familles Dubois, Grand jean , Augs-
burger, Jobin, Vuilieumier, Marchand, paren-
tes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie.

Madame

LGOPOld AUGSBURGER
née Léa DUBOIS

que Dieu a. reprise à leur tendre affection, ce
Jour lundi, après une longue maladie suppor-
tée patiemment.

La Chaux-de-Fonds. le 7 mars 1949.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le

mercredi 9 courant, à 11 h. 15.
Culte pour la famille au domicile mortuaire

à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Doubs 55.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

--«i- ĤHnnnNBHBnBanHaani

r ~~~~^
ART ET CONFORT ||||||| ^

vous oj j r a  lOTi^^^^^^PCTï -' i '

dans son nouveau magasin, Léopold- «̂ ^-̂ fe^"^^^^^8yy|l I
Rob. 29, à droite de l' entrée du Théâtre ^gi^^^^^^^^Mi ||

$la§ti£ - ';'' I
pour nappes, etc., jolis dessins, largeur 137 cm. ĝ
depuis fr. 4— le m., impôt compris ™

Pour rideaux à volants, spécialement recommandés
pour cuisines et salles de bains

Fr. 3.50 et 4.40 le m., impôt compris

 ̂ J

A^ MARMITE à UflPEUR Ejgjggj

y&Br ^émoMêtKatioM
Chez le dépositaire : p UwÙLCj 4lml

j L s d ^  
A. FESSIER Appareils ménagers

f'Wf X Rue DI J. Richard, 25 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.07

yW - \̂ les mardi 8, mercredi, 9 jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12
Il i au magasin de 9 à 18 h. 30, au ménage de 18 h. 30 à 22 h.
X _̂_^/ vendredi et samedi de 9 à 17 heures.

MAITRESSES DE MAISON! Plus d'hésitation venez vous rendre compte des
avantages Incontestables de - Flex-SII -

Economie de temps, d'argent et d'au moins 50 % de gaz, d'électricité, ou de
combustible.

Démonstration et en cas d'achat, instruction permamente au magasin
ou sur demande à votre domicile, entièrement gratuit.

Au comptant: 4 litres Fr. 85.— 6 litres Fr. 1tO.— 10 litres Fr. 130.—
Plus I. C. A. 4 % Facilité de payement.

A.
Monsieur et Madame Roger NORDMANN-

HENGGELER ont la double foie ae vous
annoncer la naissance de leurs f i ls

Patrick et Dominique
Maternité de Fribourg Le Verger
4 mars 1949 Chexbres

IIIééII
DEQUALITÉ——

pélossel
I Depuis 50 «n» . j
1 r auaWé lncx>mpa«We- H

: 1 *^ *~ *̂ ^̂  ̂|

Terrain à taâtîr
A vendre une parcelle de
1335 m2, à 3 minutes des
Geneveyï sur Coffrane.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 3834

Il vendre
un bar en noyer, à l'état de
neuf.
S'adresser à l'Hôtel du Che-
val Blanc, Hôtel-de-Ville 16.

[r =:î
On offre à louer

dans un immeuble en construction

RUE LÉOPOLD-ROBERT
côté ouest

1 MAGASIN
de 95 m2 et dépendances

LOCAUX INDUSTRIELS
soit ateliers, bureaux, vestiaires

et dépendances, au total 200 m2 environ.

Disponibles en automne 1949.

Ecrire sous chiffre Q. M. 3790, au bureau de

L'Impartial.

I l

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

Acheveur
connaissant la mise en marche, pour petites
pièces ancres soignées, serait engagé de
suite ou date à convenir.
S'adresser à Montres HIPCO (Hippen-
meyer Frères), rue de la Paix 133.

NETTOYAGES
Fabrique de moyenne grandeur cherche un couple

pour l'entretien des locaux. Le mari serait en plus occupé
en permanence pour des travaux d'atelier.
Faire offres contenant l'activité antérieure et les références
ous chiffre E. T. 3841, au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

de,tno.Csa&&tz
ou dame

présentant bien pour
aider dans un cabinet
dentaire et au ména-
ge. — Faire offres à
Case postale No 10319

A lniion belle chambre meu-
WUcI blée, au soleil , à

monsieur sérieux. — S adres-
ser Commerce 97, au 2me
étage, à gauche. 3850

Jeune employée
¦ de bureau

cherche place comme aide
de comptabilité, pour le ler
avril.
Ecrire sous chlHre J. E. 3830,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
marmite à vapeur, occa-
sion, marque « Sécuro « gran-
deur 14 litres, en très bon
état. — A. Fessier, rue D.-
Jeanrichard 25. Tél. 2.41.07.
En ville. 3847

MESDAMES,

Notre première assistante de Paris
pour les célèbres

produits de beauté

PHEBEL
se fera un grand plaisir de vous rensei-
gner sur tous les soins, jeudi et vendredi
10 et 11 mars (toute la j ournée) chez

Mme F. E. GEIGER
Académie de Beauté

Jacob Brandt 75
Tél. 2.58.25

Ls famille de Monsieur - ]

I Paul MUSY 1
¦; ; vivement touchée de l'affectueuse : ;
:H sympathie qui leur a été témoignée H
: pendant ces Jours de douloureuse

séparation, adresse à tous ceux qui i
i ont pris part à leur grand deuil leurs j ,

sentiments de profonde et sincère '
] reconnaissance. j
j La Chaux-de-Fonds et

Les Ponts-de-Martel, mare 1949. ;

I
Encas de décâs:Lfiuntert&fîis I
Ntwil Or— • — Tétéph. jour et nuit; 2 4471 !
Anto-coiblUard. Cercueils. Ttet formalités. Prix modér. I

Le personnel de la maison Charles»
Albert Vuille a le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Charles-Albert Me I
née Louisa Jeanneret

dont il gardera le meilleur des souvenirs.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1949. \



J^Uv JoVïL
La Russie au tournant.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1949.
L'énigme soviétique continue à être

largement commentée dans les d i f f é -
rentes capitales. Toutefois, il semble
bien qu 'on admette aujourd'hui le fai t
non d'une disgrâce mais d'un renfor-
cement de M. Molotov. Il apparaît non
moins certain que l'U. R. S . S., après
avoir enregistré une série d'échecs, à
Berlin, dans le pacte Atlantique et sur
d'autres points importants, vise à re-
dresser la situation. S'étant rendu
compte que les puissances occidentales
vont former un bloc pour faire face à
une agression éventuelle de l'Est, et sa-
chant que les Etats-Un is vont com-
mencer à livrer des armes et du maté-
riel de guerre à l'Europe occidentale,
Moscou se préoccupe de la décision à
prendre.

Faut-il accepter sans autre que les
puissances occidentales mettent fin à
l'expansion soviétique ? Et va-t-on se
contenter de reconstruire la Russie et
d'organiser les Etats satellites ? Ou
bien va-t-on malgré tout pousser au
pire et poursuivre la politique d'expan-
sion au risque de déclencher une nou-
velle guerre mondiale ?

Telle est la question qui se pose aux
dirigeants de l'URSS. (

Le remaniement gouvernemental qui
s'est effectué vise avant tout à trouver
l'équipe de rechange chargée de con-
duire la Russie d'une main d'acier vers
ses destinées. Pour cela, la personnalité
choisie est bien celle qui s'imposait. Et
le Kremlin ne s'est par trompé. Comme
le dit M. Churchill dans ses « Mé-
moires » : « M. Molotov est un hom-
me d'une intelligence remarquable et
d'une froide cruauté. Je n'ai jamais vu
un être humain représenter plus par-
faitement la conception moderne du
robot. » Quant à M . Vychinski , s'il est
plus souple, il est aussi plus violent. Et
s'il par le davantage le langage des di-
ploma tes occidentaux, il n'est pas
moins âpre dans le fond que son chef.

Dans, ces conditions, il fau t  s'attendre
à ce que les mois qui viennent soient
ceux d'une décision ou de certains évé-
nements politiques importants. C'est
ainsi que la Scandinavie risque de se
voir très prochainement soumise à une
nouvelle pression de l'U. R. S. S., soit que
la Finlande elle-même s'entende impo-
ser de nouvelles conditions plus draco-
niennes. Toutefois, Moscou sait que la
mise au pas de la Finlande risquerait
d'entraîner le conflit entre l'U. R .S. S.
et les puissances occidentales. D'autre
part, les Balkans pourraient être le
théâtre d'une action soviétique visant
à réduire Tito. Mais là aussi le Komin-
for m trouvera à qui.parler.

Désormais, il existe dans le monde un
contre-poids appréciable aux excessifs
chantages de l'U. R. S. S. et Moscou doit
se convaincre de l'existence d'une résis-
tance sur laquelle il n'avait pas compté.

Résumé de nouvelles.

— Le procès Kravchenko approche de
sa f in.  Une fois  de plus, l'auteur de « J' ai
choisi la liberté »a marqué des points
en produisant des documents qui rédui-
sent à néant les accusations de la partie
adverse. Toutefois, on s'étonne que
Kravchenko utilise cette tactique de la
« preuve à retardement » alors qu'il au-
rait eu avantage à produire ses pièces
d'un seul coup.

— En revanche, on annonce un nou-
veau procès contre « Ce soir », le jour-
nal d'Aragon. Ce journal avait publié
en e f f e t  sous la plume d'André Wurm-
ser, que décidément on retrouve par-
tout, un article essayant d'entraîner la
confusion entre Victor Kravchenko et
un certain R. Krawtenke, qui mourut à
Berlin en 1943 après avoir écrit des
choses désagréables contre Staline. Or,
en 1943, Victor Kravchenko se trouvait
en Russie, parfaitement surveillé par
le NKVD .

— En Suisse, la plupart des commen-
taires sont consacrés aux élections
vaudoises qui confirment les échecs
successifs enregistrés par le commu-
nisme dans les précédentes élections
cantonales et communales. Le parti de
Léon Nicole subit une cruelle défaite
et la répartition définitive des sièges
a démontré qu'il retourne au Parle-
ment diminué de moitié. Dans de nom-
breuses circonscriptions, le POP a per-
du du 50 à 70% de ses voix. Certaines
gens recueillent ainsi les fruits de leur
attitude antipatriotique et de leur ser-
vilité vis-à-vis de Moscou. P. B.

3«»F- Réquisition du papier-journal
en Argentine

BUENOS-AIRES, 8. — Reuter. — Le
gouvernement argentin a décrété pour
le 10 mars, la réquisition du papier-
journal en raison de la pénurie de cet-
te matière. Les grands journaux com-
me «La Prensa » et «La Nacion » pa-
raîtront à l'avenir sur 12 pages au lieu
de 16.

30,000 tonnes de papier seront répar-
ties ensuite d'après l'importance du ti-
rage des journaux. Il y a plus d'u-
ne année que leur nombre de pages
avait déj à été réduit.

vers liuoaoe do procès Kraihëio
Apres I audition et lecture de lettres des derniers témoins des « Lettres françaises », Me

Heiszmcn, deuxième avocat du plaignant, a commencé sa plaidoirie en fin d'audience de lundi

Début de la septième
semaine :

Moins de monde
dira l'ordinaire

PARIS, 8. — AFP. — Lundi a com-
mencé la septième semaine du procès
Kravchenko - « Lettres françaises ».

A 13 h. 25, M. Frédéric Joliot-Curie,
Prix Nobel, dernier témoin de moralité,
s'avance à la barre. La salle est moins
garnie qu'à l'habitude, au banc de la
presse comme à ceux réservés au pu-
blic.

D'une voix posée, le haut-commis-
saire à l'énergie atomique, apporte à
MM. André Wurmser et Claude Mor-
gan le témoignage de son amitié, de
sa confiance et de son respect. Il con-
sidère « J'ai choisi la liberté » comme
« un mensonge flagrant, donnant une
image truquée de l'Union soviétique ».

En tant qu'homme de science, M.
Joliot-Curie, qui rappelle au passage
son appartenance au parti communis-
te, conteste la thèse de Kravchenko sur
« l'obscurantisme en U. R. S. S. », et,
faisant appel au témoignage d'Eve Cu-
rie, dans un livre écrit pendant la
guerre, montre qu'à l'inverse de ce que
prétend « l'écrivain russe », le moral
était très élevé dans toutes les villes
soviétiques.

En terminant sa déposition, M. Jo-
liot-Curie exprime l'opinion que «J'ai
choisi la liberté » est un ouvrage « vil
et bas », destiné à « créer un climat
pouvant conduire le monde à une nou-
velle guerre ».

Derniers témoins
Pour en finir avec les témoins, les

avocats de la défense donnent lecture
de quelques lettres de témoins favora-
bles aux « Lettres françaises » et qui
n'ont pas pu venir déposer devant le
tribunal. Ces lettres émanent de Me
Pritt, membre du parlement britan-
nique et conseiller du roi, du profes-
seur Edmond Verneil, de M. René Lyr,
président des Français en Belgique, de
Me Paul Viennay et de M. Debremond,
directeur du « Progrès», de Lyon.

Cette dernière lettre est un témoi-
gnage de moralité en faveur de M.
Wurmser en sa qualité d'ancien pré-
sident du syndicat des quotidiens ré-
gionaux. Enfin, Me Nordmann donne
lecture d'une consultation écrite d'un
avoué américain, avocat près la Cour
suprême des Etats-Unis et spécialiste
des questions d'immigration. Ce juriste
affirme que pour voyager sous un pseu-
donyme et pour prétendre revenir aux
Etats-Unis sans avoir obtenu au dé-
part son visa de retour, M. Kravchenko
a dû bénéficier de faveurs exception-
nelles et contraires aux lois.

Me Nordmann y voit la preuve que
M. Kravchenko est bien un agent des
services secrets américains.

Kravchenko parie...
Ainsi qu'il avait été convenu à l'issue

de « l'épluchage » du manuscrit par les
témoins des « Lettres françaises »,
Kravchenko a la parole pour répondre
à Vladimir Pozner et à Mme Thérèse
Gaudier.

Debout devant le bureau du greffier,
où sont installés une demi-douzaine de
lourds dossiers gonflés de documents,
Kravchenko annonce d'abord qu'il a
reçu, il y a quelques jours, des Etats-
Unis, quatre cents autres pages de son
manuscrit, et, dans cette nouvelle
liasse, figure entre autres le passage
sur la N. K. V. D. que M. Pozner n'a-
vait pas trouvé lors de son analyse
comparative entre le manuscrit et son
édition américaine.

«Je n'ai pas voulu tout d'abord, dit
Kravchenko, donner la totalité de mon
manuscrit pour ne pas dévoiler à mes
adversaires les matériaux que j'avais
conservés pour le second ouvrage dont
la publication est prévue aussitôt après
le procès. »

...et s'éponge le visage!
Epongeant son visage a intervalles

réguliers (il fait une chaleur d'étuve
dans la salle de la 17e chambre) , l'é-
crivain russe se livre alors à une mi-
nutieuse critique... de la critique de
Vladimir Pozner et affirme que, con-
trairement aux conclusions de ce der-
nier, les deux versions sont identiques,
compte tenu évidemment des correc-
tions successives effectuées aux divers
stades de la . rédaction.

Interrompant Kravchenko, le prési-
dent Durkheim pose une question qui
résume en fait les débats de ce procès :

— Dans sa déposition , M. Pozner a
dit que, dans le livre, figuraient des
passages entiers, jusqu'à un demi-cha-
pitre quelquefois, qu'on ne retrouvait
pas dans le manuscrit. M. Kravchenko
veut-il s'expliquer là-d-sssus î

A cette question, Kravchenko deman-
de au tribunal la permission de suivre
le plan qu'il s'était tracé. On arrive alors
à un point très discuté relatif à Ordjo-
nikidze, le leader soviétique aujourd'hui
disparu. Le manuscrit, suivant les « Let-
tres françaises » en fait un lointain su-
périeur de Kravchenko, alors que le li-
vre vendu au public le représente com-
me un « ami personnel » de l'écrivain
russe.

(( C est un faux »
L'interprète, à la demande de Krav-

chenko, donne alors lecture d'une série
de feuillets que la défense récuse par-
ce que ceux-ci ne figurent pas au ma-
nuscrit ou n'ont pas été soumis au tri-
bunal.

— C'est un faux, s'écrie M. Claude
Morgan.

Pour départager les adversaires, le
président Durkheim propose de faire
expertiser a liasse nouvelle versée aux
débats. La discussion devient de plus
en plus confuse.

A un moment, le président lit à haute
voix le texte français. L'interprète lit
en même temps que lui le texte du ma-
nuscrit russe, et l s  avocats se disputent
en même temps sur le texte anglais. Les
relations avec l'oncle Michax n'en sor-
tent pas éclaircies.

L'audience est suspendue.
A la reprise de l'audience, M. Krav-

chenko continue à relever ce qu'il ap-
pelle les « erreurs et les omissions de
M. Pozner ». Puis, dans la péroraison
de son exposé, il demande au tribunal
de rendre une sentence « qui lui recon-
naisse sa qualité d'auteur du livre et
cela au nom de l'équité et de la liberté
des hommes dans le monde ».

Tout un parti contre
un homme

Me Heiszmann, deuxième avocat de
Kravchenko, a la parole pour sa plai-
doirie.

Petit, brun, la voix bien posée Me
Heiszmann constate d'abord que contre
Kravchenko se sont dressés tout un
parti politiqu e et toute une nation,
mais qu'il s'interdit de faire le procès
de ce parti et de ce régime.

« Je plaide, dit-il, pour un client, non
pour une clientèle. Je plaide un procès
en diffamation. » Me Heiszmann s'at-
tache d'abord à énùmérer les éléments
constitutifs du procès. « On aurait pu,
dit-il, réfuter le témoignage sur le ré-
gime soviétique que constituait «J'ai
choisi la liberté». On a préféré décon-
sidérer son auteur; Cette besogne a
été assignée aux Lettres françaises. »

Et l'avocat cite les articles de Sim
Thomas, d'André Wurmser et de Clau-
de Morgan, qui fu t  l'objet des trois as-
signations de la partie civile. Exerçant
sa verve sur ces textes, il y relève en
tout 26 allégations injurieuses et d i f f a -
matoires avec intention de nuire évi-
dente. Passant ensuite au cadre juridi-
que, Me Heiszmann souligne qu'en ce
qui concerne l'article de Sim Thomas,
la condamnation est de droit et que le
tribunal ne peut que constater la d i f f a -
mation^ puisque les « Lettres françai-
ses » n'ont pas observé le délai de dix
jours pour indiquer leurs moyens de
preuve.

Me Heiszmann achèvera aujourd'hui
mardi sa plaidoirie puis on entendra
Me Izard.

Un nouveau procès
Kravchenko-«Ce Soir»

PARIS, 8. — AFP. — On a appris
lundi au cours de l'audience du procès
Kravçhenko-v. Lettres françai ses » que
M. Kravchenko a assigné en d i f fama-
tion M. Aragon , directeur du journal
« Ce soir ».

« Ce soir » a publié au mois de f é -
vrier un article dénonçant les ressem-
blances entre « J'ai choisi la liberté »
et un ouvrage de propagande antiso-
viétique exploité par les services de
Goebbels et signé Kravchenko.

M. Kravchenko demande réparation
de l'équivoque ainsi créée.

On a appris au cours de la même
audience que M. Kravchenko se pro-
pose de publier un deuxième livre qui
constituera une suite à « J' ai choisi la
liberté ».

Kravchenko
et le changement

ministériel en U.R.S.S.
3BP~- La situation internationale est

moins favorable à l'URSS...
PARIS, 8. — AFP. — Interrogé par

« France-Soir » au sujet du change-
ment ministériel en URSS, Kravchenko
a déclaré que ce changement ne lais-
sait prévoir « aucun adoucissement et
aucune atténuation dans la recherche
des objectifs lointains » de l'URSS.

L'auteur de « J'ai choisi la liberté » a
ajouté : «Le remplacement de Molo-
tov a été décidé par le Politbureau.
Pourquoi? parce que la situation inter-
nationale change. Elle n'est plus ce
qu'elle était l'an dernier, elle est beau-
coup moins favorable à la Russie. Les
démocraties se raidissent. Les satellites
de l'URSS même ne sont plus aussi
dociles. Les partis communistes ne ré-
ussissent pas aussi bien dans leurs
pays respectifs. Vychinski dans son
comportement et son attitude est plus
souple, plus humain que Molotov. Il
parle à peu près le même langage que
les diplomates occidentaux. Il est
moins procédurier, moins renfermé que
Molotov. En apparence, la politique
de Moscou sera plus confiante, plus
spontanée, plus rapprochée (dans le
style) que celle des alliés. Elle restera
en réalité la même. »

«Staline pourra se pencher avec plus
d'attention sur les problème internatio-
naux. Molotov, la vedette du Politbu-
reau, et Mikoyan prendront en mains
les questions intérieures et décharge-
ront Staline. Pour eux, pas de question
de disgrâce, au contraire, il s'agit sim-
plement d'une réorganisation du tra-
vail ».

Une fois n'est pas coutume

Une protestation des
Occidentaux ...qui a du

succès !
BERLIN, 8. — Reuter. — Les repré-

sentants britannique, français et amé-
ricain de l'Office de sécurité de Ber-
lin ont protesté oralement auprès des
Russes qui effectuaient leurs exercices
de tir dans le corridor aérien.

C'est la première fois qu'une protes-
tation semblable des grandes puissan-

ces occidentales a du succès. Un porte-
parole des autorités militaires britan-
niques a déclaré au correspondant de
l'agence Reuter que les Russes avaient
annoncé que des exercices de tir au-
raient lieu de terre et des airs lundi,
de 8 à 15 heures, dans le corridor
aérien. Une demi-heure après la pro-
testation, les Russes ont annoncé que
les exercices étaient suspendus.

Après nue sensationnelle victoire de nos skieurs militaires

La patrouille militaire suisse revenant d Oslo où elle a remporte une magnifique
victoire sur la Norvège, la Suè-de et l'Angleterre , a été reçue officiellement au Pa-
lais fédéral par le conseiller fédéral Kobelt . Assistait à cette réceutio- le co^*
lonel commandant de corps Frick. Sur n otre photo, on reconnaît , de gauche à
droite : plt Roberl Z-rbri gs-eT], col Karl Hischier, sdt Walter Imseng, can. Karl

Bricker, sgt Robert Rusai et app. Arnold Andenmatten.

Dernière heure
3*~ M. Greppi reelu maire de Milan

MILAN ,8. — AFP — Le conseil
municipal de Milan a réélu, lundi soir,
par 37 voix contre 30 et 5 bulletins
blancs, M. Greppi, maire de cette vil-
le. A la suite de différends survenus
au Conseil municipal entre représen-
tente démocrates chrétiens et com-
munistes, M Greppi avait résigné ses
fonctions.

Le président de la commission
des affaires étrangères

de la Chambre américaine

M. Sol Bloom est décédé
WASHINGTON, 8. — Reuter. — M.

Sol Bloom, président de la commission
des affaires étrangères de la Chambre
américaine des représentants, a suc-
combé à une attaque deux jours avant
de fêter son 79e anniversaire. Il repré-
sentait à la Chambre les démocrates de
New-York.

Partisan de la collaboration des
Etats-Unis avec toutes les parties du
monde, il a représenté son pays à
l'assemblée de fondation des Nations
unies à San Francisco. Né à Pékin,
dans l'Illinois, M. Bloom a eu une vie
très mouvementée. Il a été journaliste,
a travaillé pour le théâtre et a com-
posé plusieurs pièces de musique. Il a
été élu membre du Congrès en 1923.

Après l'entrée en guerre des Etats-
Unis, il a participé aux rencontres
avec MM. Churchill et Molotov. Plus
tard, M. Bloom a soutenu à la Cham-
bre des représentants le projet d'aide
des Etats-Unis à l'UNRRA.

U consacrait ses heures de loisir à
l'étude de la période de la révolution
américaine et à la recherche des ori-
gines de la constitution des Etats-Unis.

Une histoire originale !

Quatre taurillons dans
une cantine...

HULL, 8. — Reuter. — Quatre tau-
rillons s'ennuyaient sur une place de
foire. Avisant un escalier, ils s'y enga-
gèrent sans l'autorisation de leur maî-
tre et débouchèrent, sans la permission
du propriétaire, dans une cantine où
ils commencèrent à saccager mobilier
et vaisselle avant d'y prendre leurs
quartiers.

Tout se serait peut-être terminé là
si l'un d'eux, furieux de voir surgir un
cinquième comparse, n'avait foncé sur
lui, tête baissée : il réduisit en miettes
une glace et s'émoussa les cornes.

Deux personnes se trouvaient dans
le bâtiment : une dactylo et un serru-
rier. La dactylo, en prudente fille
d'Eve, battit sagement en retraite. Le
serrurier, croyant à l'arrivée d'un
client, ouvrit fort civilement la porte
de son atelier, pour la refermer préci-
pitamment et se barricader dare-dare.

L'aventure, qui eût pu être plus tra-
gique, finit prosaïquement par une re-
traite savamment ordonnée par le
marchand de bestiaux, alerté à temps.
Psychologue (si l'on peut parler de
psychologie en la circonstance), il ra-
mena ses taurillons sur la place, en
leur faisant descendre l'escalier à re-
culons.

Touiours la protection de
l'industrie horlogère

americame
ELGIN (Illinois) , 8. — Aneta. —

Dans son rapport aux actionnaires de
de la fabrique de montres «Elgin
Watch Company», le président de
cette société, M. James Shennan, dé-
clare que l'industrie horlogère amé-
ricaine devrait être protégée — à
cause de son importance pour la dé-
fense nationale — contre la concur-
rence étrangère qui travaille avec
des salaires beaucoup trop bas. Shen-
nan a souligné que, pour cette rai-
son, des taxes douanières permettant
de couvrir les frais de production in-
digène, devaient être appliquées.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nébulosité variable, passagèrement

forte, surtout dans l'ouest et le sud-
ouest du pays. Faibles chutes de neige
possibles dans les régions ouest des
Alpes. Sur le Plateau temps calme ou
faible bise. Légère hausse de la tem-
pérature.
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