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Une question que l'on se pose :

La Chaux-de-Fonds , le 29 mars 1949.
La radio soviétique et l'agence Tass

ont violemment dénoncé le p acte de
l'Atlantique comme un instrument d'a-
gression des impérialistes occidentaux.
Le gouvernement soviétique, par contre,
n'a pas bronché jusqu 'ici. Ce silence
étonne beaucoup de monde ; certains
esprits inquiets se demandent quel
nouveau coup se prépare dans les mys-
tères du Kremlin.

A bien y réfléchir , il ne fallait pas
S 'attendre à une réaction immédiate de
Moscou pour qui la publication du
pacte n'a pas été une surprise. Sa subs-
tance était connue bien avant que le
texte officiel en ait été rendu public ;
les commentaires inopportun s ainsi que
les combinaisons fantaisistes qui précé-
dèrent cette publication ont même pu
faire apparaître les stipulations du
traité moins strictes qu'on n'aurait pu
le supposer. On peut comprendre , dès
lors, que l 'Union soviétique n'ait pas
jugé utile de réagir brusquement.

Et pourtant cette réaction viendra.
Quelle forme prendra-t-elle ? Voilà l'é-
nigme. Sans se lancer dans la fantai-
sie, on peut trouver quelques points
d'appui. Pour les raisons déjà maintes
fois exposées, une offensive guerrière
de l'U. R. S. S. paraît exclue. Elle ne
correspondrait ni à la situation réelle
de l'U. R. S. S., ni au réalisme de ses
dirigeants. Il faut chercher ailleurs et,
sans trop de peine, on peut envisager
des possibilités d'action que, d'ailleurs,
la presse mondiale a énumérées ouver-
tement au cours des dernières semai-
nes. Essayons de les résumer.

Il reste certain que la situation éco-
nomique et sociale dans de trop nom-
breux pays en Europe comme en Extrê-
me-Orient et, surtout, dans le sud-est
de l'Asie, constitue un terrain propice
à toute agitation extrémiste. Les partis
communistes dans les différents pays
peuvent exploiter cette situation. On ne
pourrait pas leur en faire grief s'ils
restaient sur le plan « national ». Ce
n'est pas le cas et si' l'on admet qu'à
l'époque où la pensée s'internationalise
dans de nombreux domaines, il faut
concevoir une solidarité internationale
pour combattre la misère et les injusti-
ces économiques et sociales, on ne peut
pas tolérer , à une époque où les plus
grandes puissances luttent farouche-
ment pour leur indépendance et leur
intégrité nationale que d'autres pays,

et même les plus petits, acceptent de
renoncer à leur indépendance et con-
sentent à leur intégration dans un
corps étranger. Sur ce point, aucun
doute n'est possible. Aujourd'hui com-
me hier, les peuples seront prêts à lut-
ter pour leur liberté et leur indépen-
dance. Mais il serait tragique que de-
main les Grands leur imposent cette
lutte au nom d'idéologies ou d'intérêts
qui ne les concernent pas.

En attendant, il est évident que l'U-
nion soviétique continuera à se servir
du levier politique que constitue la
pauvreté de trop nombreuses classes
sociales.

Elle a d'autres possibilités. On a parlé
d'une pression renforcée sur la Fin-
lande à la suite de l'adhésion au pacte
Atlantique — non encore décidée mais
assurée — de la Norvège et du Dane-
mark. La situation de la Finlande s'en
trouve . évidemment sensiblement plus
délicate et l'on peut se demander si
l'U. R. S. S. ne cherchera pas à inter-
préter dans un sens extensif les stipu-
lations du traité finno-russe pour obte-
nir des garanties militaires en Fin-
lande.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

...nouveau ministre de la guerre
soviétique

Le maréchal Vassi evski...

La revue « Ogonjek » rapporte que
deux chasseurs ont découvert dans la
presqu'île sibérienne de Taimyr un
mammouth entièrement momifié, qui
s'était conservé en fort bon état dans
la glace durant plusieurs siècles. L'aca-
démie des sciences! de l'U. R. S. S. en-
verra sur place une expédition pour
étudier cette étrange découverte. -i

Découverte d'un mammouth
conservé dans la glace

Le vampire possède une détestable
réputation, au surpins pas totalement
imméritée, puisqu'on affirme que dans les
pays chauds, cette sorte de chauve-souris,
au vol rasant, suce le sang des . animaux
et parfois même des hommes endormis.»

En ce qui concerne le « Vampire » qui oc-
cupe actuellement les Chambres, c'est sur-
tout notre bonne galette qu'il sucera, car,
pour acquérir en Angleterre 100 avions /le
ce type nous devrons payer 108 millions de
francs. Un million par « Vampire », plus
l'Içha. On conviendra que c'est coquet !

Une.«vamp » tout court coûterait moins
cher...

Mais voilà !
On ne badine plus aujourd'hui avec la

défense nationale. U faut s'armer ou renon-
cer à vivre indépendant. Aussi les socialistes
eux-mêmes ont-ils été les premiers à voter
le crédit qui dotera notre pays d'un avion
de combat, adopté d'enthousiasme par nos
pilotes et dont les moteurs seront livrés par
la Grande-Bretagne tandis que la Suisse
fournira une partie de l'équipement.

Au surplus on signale, sans doute pour
joindre l'utile à l'agréable qtte « pareille
commande ne peut que faciliter les rela-
tions commerciales anglo-suisses, la som-
me de 108 millions de francs permettant du
même coup à la clientèle anglaise, à court
de devises, de s'approvisionner en Suisse au-
près de nos industries traditionnelles et aux
échanges touristiques de se développer de
façon normale ».,

Tout ça sur les ailes du « Vampire » su-
ceur, bolide et superdéfensif !

Evidemment puisque nos aviateurs sont
d'accord, que les commissions des Cham-
bres approuvent et qu'au surplus la Fran-
ce, la Belgique, le Canada' et l'Australie vont
faire comme nous, Il serait parfaitement
oiseux de discuter le crédit demandé. L'a-
viation militaire est peut-être un luxe. Mais
c'est un luxe nécessaire au moment où tout
le monde parle de guerre et où la Suisse
pacifique doit défendre son indépendance
et sa neutralité.

N'empêche qu'on reconnaîtra objective-
ment que nous vivons des temps singuliè-
rement tristes et paradoxaux.

C'est la préparation à la guerre qui ali-
mente les échanges de paix et ce sont les
menaces de conflit qui facilitent la repri-
se des relations économiques normales en-
tre nations petites et grandes.

Faut-il tout de même que sur cette ter-
re le bien se mélange toujours intimement
au mai et que les événements les plus fâ-
cheux déclenchent, par suite d'effarants ca-
rambolages, des conséquences heureuses
sur lesquelles personne ne comptait !

la pure Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
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T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

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

On sait les efforts fantastiques qu'accompli ssent jour et nuit les aviateurs alliés pour ravitailler Berlin. Ce qui ne
va pas toujours — hélas ! — sans accident. C'est ainsi que, dernièrement, un nouvel avion s'est abattu à l'aérodro-
me de Gatow, coûtant la vie à trois Londoniens et portant à quarante-quatre le nombre total des victimes. Notre
cliché : Les restes de l'avion photographié s au moment où un autre appareil (il faut à tout prix assurer le ravitail-

lement de la ville) arrive à Gatow.
1 1  .¦

Déjà quarante-quatre victimes...

Après le duel Kravchenko-«Lettres françaises*
LETTRE DE PARIS

C'est bien Kravchenko qui a écrit son livre. — Mais l'article de Slm Thomas
publié par l'hebdomadaire communiste, lui, est un faux. — Kravchenko à la
iête de la croisade antlbolchévique.

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris, le 29 mars.

Quand bien même le verdict aura été
rendu , on parlera encore longtemps de
ce procès-fleuve, et on s'y reportera à
maintes occasions. Non pas, certes,
parce qu'il aura, dit-on, coûté plus de
20 millions, non pas parce que la do-
cumentation versée était tellement
énorme, qu 'il fallait la transporter aux
audiences dans deux grosses valises,
mais, ce long duel « Kravchenko-Let-
tres Françaises », alias communistes,
comporte, en dehors de son côté sepe-
taculaire, des enseignements fort in-
téressants et utiles à la fois.

Certes, à l'origine de ce procès, se
trouve la diffamation portée contre
l'auteur de «J'ai choisi la liberté », lui
déniant la paternité de ce livre. Mais,
dès les premières audiences, on savait
que Kravchenko, supérieurement intel-
ligent, doué d'une mémoire prodi-
gieuse, était bel et bien capable de
récrire. Mieux : il est en train d'en
faire un autre dans lequel il révélera
encore beaucoup de secrets concernant
la trop fameuse NKVD, ainsi que cer-
taines « subtilités » et singularités du
régime soviétique. Le tout étant basé
sur une documentation irréfutable, car
officielle, il sera impossible aux adver-
saires de nier son authenticité. «Je
veux faire de mon mieux, nous a dit
Kravchenko, pour que mon deuxième
livre oblige tous les lecteurs à regar-
der les réalités bien en face ».

Une défense en difficulté
D'autre part, Me Izard, l'un des dé-

fenseurs de Kravchenko, n'avait pas
grand mal pour démontrer que l'arti-
cle signé « Sim-Thomas » était un
faux, ce qui aggravait encore le cas

des diffamateurs, s'abritant derrière ce
j ournaliste-fantôme. En outre, l'élo-
quent avocat, se rapportant aux dis-
cours de Staline, à des documents so-
viétiques — sans parler des dépositions
des témoins — établissait la véracité
des récits de Kravchenko.

Dans ces conditions, la défense était
de plus en plus gênée, paralysée, ne
faisait, dans ces interminables plaidoi-
ries, que d'affirmer , réaffirmer, sans
toutefois apporter des preuves, dans
le sens juridique du mot. D'où ce flot
d'injures que l'on continuait à déver-
ser sur la tête bouclée de Kravchenko.
Car pour Me Nordman, ce dernier res-
te un vil imposteur ne sachant, au
fond , que décliner le verbe « mentir »
au passé, au présent, au futur.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Un procès qui coûte cher
C'est donc lundi 4 avril que le prési-

dent Durckheim sera appelé à pronon-
cer son verdict dans le procès Krav-
chenko-* Lettres françaises ». On a dé-
jà un aperçu des frais considérables que
cette affaire qui n'a pas duré moins de
deux mois a nécessité ; les expertises
et traductions s'élèvent à deux millions
de francs français et les déplacements
des témoins cités par la partie deman-
deresse ont coûté une vingtaine de mil-
lions à Kravchenko ; le seul voyage de
Me Izard à New-York, défenseur de
l'auteur de « J'ai choisi la liberté » re-
vient à un million de francs.

On ne parle pas encore des honorai-
res alloués aux avocats. Officiellement,
l'administration considère comme dé-
pens le prix des voyages aller et retour
en deuxième classe des nombreux té-
moins et le montant des hébergements
à Paris est fixé à 480 francs par j our.

Kravchenko, comme on le sait, récla-
me dix millions de francs de dommages
et intérêts. S'il obtient satisfaction, il
s'est engagé verbalement à verser cette
somme- à plusieurs organisations de
charité chargées des réfugiés de Rus-
sie ; il j oindra à cette somme une par-
tie de ses droits d'auteur qu'il ne peut
pas exporter de France et qui s'élèvent
déj à à neuf millions de francs.

Le premier résultat objectif du pro-
cès s'est traduit par une recrudescence
de la vente de «J'ai choisi la liberté ».
On considère que ce livre à sensation est
vendu depuis quelques semaines à la ca-
dence de quatre mille exemplaires par
jour à Paris et que son tirage en France
s'élève actuellement à neuf cent xoUt.1

De la bouche de l'innocence
— Sais-tu quel était le nom de ta

maman avant de se marier avec ton
papa ?

— Ce devait être « Grand Hôtel »,
tout son linge et ses couverts de table
sont marqués comme cela.

Jaloux ?
— Pourquoi avez-vous coupé la

queue de votre lévrier ? Il a l'air ridi-
cule, maintenant...

— Voyez-vous, il la remuait toujours
lorsque nous recevions ma belle-mère
et, que voulez-vous, ça m'énervait...

Echos
Bientôt — à l'occasion du 61e anniver-
saire de la mort de l'empereur Guillaume
1er — les cloches de l'église que l'on voit
ci-dessus sonneront pour la dernière
foie. En e f f e t , les autorités de la ville
ont décidé la destruction de la Gedàcht-
niskirche au Kurfûrstendamm que l'em-
pereur avait fai t  construire et qui, en-
suite de bombardements, constitue ac-
tuellement un grave danger pour le

trafic.

Une églis e qui va disparaître

Radio-Belgrade a diffusé une nou-
velle de Prague selon laquelle le Gou-
vernement tchécoslovaque a ratifié un
traité de commerce avec la Yougoslavie.

Yougoslavie - Tchécoslovaquie

Le nombre de postes récepteurs de
télévision, en Angleterre, s'élevait à
111.850 à la fin du mois de janvier 1949.
Ce chiffre représentait une augmen-
tation record de 19.050 sur le total du
mois précédent.

Ces chiffres sont réellement impres-
sionnants si l'on se souvient qu'il
n'existe, à l'heure actuelle, qu'un seul
poste émetteur de télévision, installé à
Londres — la construction de deux au-
tres postes est prévue dans un avenir
assez proche — et que l'on ne peut
recevoir les images télévisées que dans
un rayon de 90 à 100 kilomètres.

La télévision en Angleterre

On annonce la mort à l'âge de 80 ans
de M. Mardrus, le célèbre traducteur
des « Mille et une nuits».

-—— ¦

Mort d'un orientaliste



fl vendre g
feux et four „Le Rêve " en
très bon état, avec tous les
accessoires, à prix avanta-
geux, 1 petit potager à bois
2 trous de même a bas prix.
S'adresser Est 16, au 1 er étage
à droite.
| JUPQÇ ^'occasion, tous
LIVI Cv genres, anciens
et modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025

Side-car Norton
à vendre, en état de marche.
Bas prix. — S'adresser rue
Frltz-Courvoisier 62 a, au, ler
étage, à gauche. 5051

on aemanae a acneier
d'occasion, en bon état , se-
crétaire ou commode, berceau
en bois , pousse-pousse , ten-
te de camping, buffet pour
habit , machine à coudre , ta-
ble sans coffret. — Adresser
les offres par écrit, avec le
prix sous chiffre H. B. 5172
au bureau de L'Impartial.

EmûoTtBiir ttvaiii
domicile. — Ecrire sous chif-
fre E. V. 5171 au bureau de
L'Impartial. 

Je cherche "Ton;
paiement comptant, à petit
prix, piano noir ou brun, buf-
fet de service, 2 fauteuils,
grand buffet de cuisine, un
meuble ancien, n'importe
quel genre. — Ecrire en In-
diquant le prix de l'objet, à
Case postale 10231, La Ch.-
de-Fonds. 5173

Horloger italien
très versé branche pièces de
rechange d'horlogerie cher-
che REPRÉS ENTATION
pour l'Italie du Nord, d'une
sérieuse fabrique suisse de
fournitures et outillage d'hor-
logers et similaires. Toute
garantie et sérieux. — Ecrire :
Caseetta 40-T, apl Mllano

À vendre zz n̂.
dor » 500, avec side-car et
caisse, en état de marche.
Conditions avantageuses. —
S'adresser rue des Fleurs 2,
à l'atelier. 5113

3 

3 à 4 mois se-
îlflPPO ra'ent achetés.
pire ^ggggj

tmployee de maison 7;
et consciencieuse demandée
pour tenir un petit ménage
et donner quelques soins à
une personne malade. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5174

A IflllPP de suite , jolie cham-
lUUtil bre non meublée,

chauffage central, chambre
de bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5094

On demandé à acheter
une machine à coudre. —
S'adresser à M. Emile Wu-
thrich, La Qrébiile. Télépho-
ne 2.33.19. 5082

Un ClierCne berceau ou pe-
tite lit en ter, si possible com-
plet, en bon état. Ecrire sous
chiffre B. M. 5130, au bureau
de L'Impartial. 

Pousse-pousse ««EM
est à vendre, bas prix.— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5041

A vendre sMTS SE
dresser rue de la Paix 107.
au 4me étage. 5097

A vonripp manteaa de p'ule
VGilUl G beige, gabardine

pour dame, 1 clapier, 1 peti-
te couleuse, le tout en bon
état. — S'adresser Est 20, au
3me étage, à gauche. 5079

A uonrlno machine à écrire
Vclllll 0 . patria > et vélo

de course marque «Allégro »
spécial, le tout à l'état de
neuf. Pressant. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 5154

A vendre S1SK
4 feux et four, en bon état,
pour cause de départ — S'a-
dresser Serre 25, au ler éta-
ge, à droite. 5143

Â vpnriVfl p°ussette de ,n IGIIUI o chambre garnie,
en parfait état, ainsi qu'une
machine à coudre • Singer >,
d'occasion. — S'adresser rue
D-P.-Bourquin 7, au 3me éta-
ge, à droite. 5151

i

Piano. A vendre Wohlfahrt
I Idlllî. noir> cordes croisées,
cadre métallique. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

5112

A UOnHna Poussette en bon
VCIIUI B état, prix avanta-

geux. — S'adresser à Mme
Béguelln, rue de la Chapelle• 4. 50^4

Jeune fille
de 25 ans, bonne à tout faire
cherche place, pour le 15 mai.

Offres écrites avec indica-
tion du gage, sous chiffre
L. J. 5152 au bureau de L'Im-
partial.

loto-sita
marque « Matchless » TT, 500
cm3, modèle 1948, très peu
roulé, à vendre chez M. Mer-
çay. A., rue de l'HOtel-de-
Ville 13, en ville. 5142

Fabrique d'horlogerie
Préeimax S. A.. Neuchâtel
demande, pour entrée de suite ou
date à convenir :

Remonteurs de finissages
Acheveurs
Metteurs en marche
Régleuses spiral plat
Poseurs de cadrans
Emhoîteurs

pour petites pièces ancres soignées.
Faire offres écrites ou se présenter.

Ancienne maison
d'horlogerie de Genève
cherche pour de suite ou date à convenir

1 employée de bureau nueliie
au courant de l'horlogerie pour la mise
en travail des commandes

i employée intelligente et active
pour son département Exportation. Pré-
férence donnée aux candidates connais-
sant la dactylographie et ayant notions
d'anglais. Faire offres sous chiffre
A100025 X 4 Publicitas, Genève.

On engagerait:

i technicien-Horloger
connaissant la construction de calibre.

i outiileur-horioger
connaissant si possible le dessin.
Offres sous chiffre L. T. 5091, au bureau de L'Impartial.

Apprenti conducteur
de machines
Jeune homme doué, sérieux,
intelligent, serait engagé de
suite ou pour époque à
convenir.
Adresser offres avec bulle-
tins scolaires et références à
Imprimerie Gourvoisier
S. A. départ. " Hélio ",
150, rue du Parc, La-
Chaux-de-Fonds.

Usine de la place engagerait de suite

ad&iïcLëàëiit
pour travail soigné, connaissant si possible le
• poil miroir >. Faire offres avec indication d'âge,
prétention de salaire, sous chiffre A. N. 5149, au
bureau de L'Impartial.

Suiéinièta
bonne à tout faire, est cherchée dans
maison d'ordre. Place stable, bons
gages.

Faire offres avec sérieuses références à
Case postale No. 33279, à La Chaux-
de-Fonds.

Des places stables et bien rétribuées
pour :

1 visiteur
1 horloger complet
1 acheveur
2 régleuses breguet

sur horlogerie très soignée.

sont offertes par la fabrique d'horloge-
rie E. Homberger-Rauschenbach, ci-
devant International Watch Go à
Schaffhouse.
Ecrire en Joignant copies de certificats

Maison conuentionnelie
demande offres dans les articles suivants :
lO'fo'" Seconde au centre, étanches, nickel chromé, pla-

qué 20 microns, diamètre 31 mm.
S'//" Seconde au centre, étanches, nickel chromé, pla-

qué 20 microns, diamètre 22 mm.
10'/a '" Calendrier, nickel chromé, plaqué 20 microns, dia-

mètre 31 mm.
Ecrire sous chiffre P 10243 N A Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

HOTEL-DE-VILLE - SAINT-IMIER
JEUDI 31 MARS 1949, de 15 à 21 heures

Salle du 1er étage

SOURDS ET DURS D'OREILLES
L'INSTITUT ACOUSTIQUE de Neuchâtel

fera une

DÉMONSTRATION
des nouveaux appareils acoustiques

PfôRAVOX O. C. I. M. 13892/13893
le plus petit (130 gr.)

ORTOPHON suisse, tout nouveau
Venez et vous serez conseillés

par l'acousticien de l'fnstitut
Pour les personnes qui ne peuvent se déranger,
prendre rendez-vous en .  écrivant ou téléphoner au
(038) 5.32.35 Neuchâtel ,saris engagement de votre part.

Suchlez 19 - Neuchâtel.

Jeune employée de bureau
serait engagée par la Société de consommation de
Fontainemelon.
Faire, offre» écrites détaillées.

Chronographes
I33/4"' Hahn à sortir régulièrement à ter-
mineur ou remonteur de mécanismes. —
S'adresser à MONTRES NATALIS S. A.,
36, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2.38.71.

V. J

S1TUAYION
Fabricants de produits chimiques-techniques de tout
1er ordre cherchent personnes actives en qualité de

Représentants - Dépositaires
pour la vente exclusive de leurs produits dans rayon
garanti. Grosse possibilité de gain pour personnes
solvables disposant de Fr. 300.— à Fr. 800.—, selon
rayon. — Faire offre s sous chiffres AS. 5918 L, à
Annonces Suisses S. A., Lausanne.

Ecole de ntarip el d'électricité
de Couvet

Mise au concours
Par suite de la nomination du titulaire à un
autre poste de l'enseignement professionnel , la
place de
Directeur de l'Ecole de mécanique

et d'électricité de Couvet
est mise au concours.
Exigences : Diplôme de technicien ou d'ingé-
nieur (électricien de préférence et spécialement [1
en courant faible) d'une Ecole suisse ou d'un j]
titre équivalent. Pratique dans l'Industrie ou
l'enseignement.
Entrée en fonction : 30 juin 1949, si possible
plus tôt. Les candidats sont priés d'envover leur
postulation , avec curriculum vitœ , certificats et
toutes pièces utiles, jusqu 'au 16 avril 1949, à M.
Eugène Bosshard , Président de la Commission
d'Ecole , Rue Ferdinand Berthoud 5, Couvet , en
avisant le Département de l'Instruction publique.
Le cahier des charges peut être consulté ou de-
mandé à la Direction de l'Ecole.

EMBOITEDR-
POS SUR DE CADRANS

REMONTEUR DE FINISSAGES

ACHEVEUR D'ECHAPPEMENT
avec mise en marche
pour petites pièces
ancre, sont demandés
pour travail soigné

. . et suivi à l'atelier.

Se présenter ou faire offres: m

BELECO WATCH
PAIX 99 j

Etapes de la vie 
¦

Un pas décisif
Faire un pas décisif en avant dans sa carrière, se voir
confier plus de responsabilité ou s'établir à son compte,
n'est-ce pas un événement important et une raison de se
réjouir? La situation financière s'améliore et permet la
réalisation de projets caressés depuis longtemps. C'est
le moment de pourvoir à l'avenir de sa famille, et à sa
propre vieillesse.

L'assurance sur la vie est le meilleur moyen de faire acte
de prévoyance en constituant peu à peu les fonds néces-
saires pour pouvoir en disposer en temps voulu.

Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter
votre œuvre de prévoyance à votre situation personnelle.
Notre Société vous offre l'assurance au plus juste prix
dans les meilleures conditions de sécurité.

Agence générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel. Tél. 5 17 16
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LA CHAUX-DE-FONDS ;
LE LOCLE

JULES ROMAINS
signera ses ouvrages

A LA CITÉ DU LIVRE
A LA CHAUX-DE-FONDS AU LOCLE : I
Le mercredi 30 mars, de 17 à 18 h. Le Jeudi 31 mars, de 17 i 18 h

Faites aussi signer ) } , [
les livres que vous avez en bibliothèque A-

Quelques œuvres de Jules ROMAINS : j|[ i

KIOGK IES COPAINS PSYCHÉ THEATRE i
CHOIX DE POÈMES ij j j

r~r 1
JjfftH Pour satisfaire toutes vos exigences et obte-

 ̂ Tjalfl , mr le maximum de votre dépense achetez la

B* & ̂ 3 ?EjSJ machine à calculer suisse • MADAS :

i <BBB Prix d'avant guerre.

j 16e1.600 ,— |l6L 2.400,- 20 AV 3.800,- 20AT4.400,-

! S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer

. Bahnhofplatz 9, ZQrlch Téléphone 27.0L33

JEUNE

sténo dactylo
ayant bonnes connais-
sances d'allemand et
d'italien, cherche enga-
gement pour après-
midi seulement. Li-
bre de suite.
Faire offres avec Indi-
cation de salaire sous
chiffre S. D. 5123 au bu-
reau de L'Impartial.

Chauffeur
ayant l'habitude des gros tra-
vaux et des responsabilités,
conduisant également camion
Diesel, cherche place stable,
Bonne instruction générale.

Adresser offres et proposi-
tions sous chiffre R. H. 5136
au bureau de L'Impartial.

CARTES DE VISITE
imprimerie Co«nroi«ier S. A.

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des Arts et Métiers
Ferblantiers-appareilleurs - Monteurs en chauffage

Serruriers - Electriciens - Couvreurs
Carrossiers sur automobiles

Assemblée générale annuelle
Mercredi 30 mars 1949, à 20 h. 15

Salle de la F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR : Rapport général
Nominations statutaires

La présence de tous les ouvriers des professions
indiquées ci-dessus est obligatoire. L'amende régle-
mentaire de Fr. 1.— sera rigoureusement appliquée
aux absenti.

LE COMITÉ.

Nous cherchons pour notre atelier
de reliure

iauna f iLLa
sortant des écoles, mise au courant
de divers travaux d'apprêt. Place
stable en cas de convenance.
Se présenter au bureau de L'Im-
partial. 5124



Quelle sera la réaction russe au pacte «fl»?
Une question que l'on se pose

(Suite et f in )

Dans ce complexe de problèmes, le
conflit entre le Kominform et la You-
goslavie joue aussi un rôle important.
Des bruits sensationnels, mais jamais
contrôlés, ont circulé ces derniers
temps sur des concentrations de trou-
pes dans diverses régions balkaniques
et sur des intentions kominformistes
de provoquer une crise intérieure en
Yougoslavie en se servant de l'a f f a i r e
macédonienne, ce qui permettrait à
l'influence russe de prendre pied sur la
mer Egée , c'est-à-dire indirectement
sur la Méditerranée. De tous ces bruits
contradictoires, une seule chose est
certaine : le chef du gouvernement
d'Albanie , actuellement en très mau-
vais termes avec Belgrade, se trouve à
Moscou. Il y aura lieu d'attribuer une
grande importance à ce séjour , car
l'Albani e est riveraine de l'Adriatique
et la méthode d$s « ponts aériens » ou-
vre aujourd'hui des possibilités insoup-
çonnées, même à de tws longues dis-
tances. La Chine, l'Etat d'Israël , l'Alle-
magne l'ont prouvé.

Revenons à l'Allemagne. Là encore
le désarroi est grand. L'Allemagne est
un terrain fertile à toutes les propa-
gandes. Il s u f f i t  de lire les déclarations
faites mercredi à Berne par MM.
Adejiauer et Schmidt , du Conseil parle-
mentaire de Bonn, pour s'en rendre
compte. Les Soviets se sont fa i t s  de-
puis longtemps les champions de l'u-
nité allemande, dans leur sens bien
entendu. Mais un idéal reste toujours
vivant dans l'âme des Allemands et M.
Adenauer l'a répété l'autre jour à Ber-
ne : « Le désir de l'unité allemande et
du relèvement allemand est fort .  Nous
n'abandonnerons jamais Berlin et nous
ne reconnaîtrons jamais la ligne Oder-
Neisse. »

Cette dernière affirmation est évi-
demment contraire à l'attitude actuelle
de la politique soviétique, mais le mot
d'ordre de l'unité allemande n'en reste
pas moins très efficace. Et nous ve-
nons d'assister à Godesberg, en Alle-
magne occidentale , à des conversations
sur lesquelles la lumière n'est pas en-
tièrement faite , mais dont le thème
était précisément l'unité allemande.
Des personnalités comme l'ancien am-
bassadeur d'Allemagne de Nadolny, le
Dr Hermès, ancien ministre centriste

du temps de Weimar, le professeur
Noak, ancien nazi, y assistaient. Ils
sont tous suspectés, à tort ou à raison,
de soviétophilie. Toutefois, à leurs cô-
tés, assistaient au thé de Godesberg des
hommes très représentatifs de l'Allema-
gne occidentale comme le Dr Punder,
qui a rang de président du conseil, et
le ministre Erhardt. Et les déclarations
faites à Berne par MM. Adenauer et
Schmidt semblent bien indiquer que
sur ce sujet de l'unité allemande il
n'existe pas de divergences de vues en-
tre Allemands. C'est donc un thème
qu 'il est facile d'exploiter.

Il en est d'autres. Et nous allons voir
se dérouler à partir du 20 avril , à Paris,
le « Congrès de la Paix des Intellec-
tuels » qui fera suite au Congrès du
même nom tenu l'année dernière, à
Breslau. Sans parler de la conférence
intellectuelle qui va se tenir ces jours
prochain s aux Etats-Unis et qui a dé-
jà donné lieu à d'assez regrettables
malentendus au sujet des visas de per-
sonnalités étrangères. Encore des sujets
sur lesquels on peut « é to f f e r  » une ha-
bile propagande.

Nous aurons enfin dans une quin-
zaine de jours à Paris la reprise de
l'assemblée générale des Nations Unies,
interrompue en décembre dernier. On
se demande déjà quelle attitude adop-
teront les Russes. On laisse entendre
qu'ils poseront devant l'assemblée la
question de la légalité du pacte de l'A-
tlantique dans le cadre du pacte . des
Nations Unies. Suivant la tournure que
prendron t ces débats , l'U. R. S. S. se
détachera-t-elle de l'O. N. U. ? Nouvel-
les inconnues. Elle a déjà quitté l'Or-
ganisation mondiale de la Santé et ne
prendra plus part aux travaux de l'or-
ganisation internationale sur les céréa-
les. Est-ce là le prélude d'une retraite
générale ? Certains diront « tant
mieux ». D'autres rappelleront que la
retraite de l'Allemagne de la Société
des Nations f u t  de mauvais augure.

Je n'ai voulu donner dans cet article
qu'un bref aperçu d'un certain nombre
de questions — il y en a d'autres —
qui seront sans doute .« utilisées » par la
Russie dans ses réactions au pacte de
l'Atlantique. Cela pourrait f aire admet-
tre qu'il ne faut  pas s'attendre très
prochainem ent à une manifestation
très spectaculaire de l'U. R. S. S.

Pierre GIRARD.

Après le duel Kravchenko-«Lettres françaises »
LETTRE DE PARIS

C'est bien Kravchenko qui a écrit son livre. — Mais l'article de Sim Thomas
publié par l'heb.domadaire communiste, lui, est un faux. — Kravchenko à la
tête de la croisade antlbolchévique.

(Suite et f i n )

Singulière logique, ma foi, quand on
pense que simultanément ces mêmes
avocats communistes nous gratifiaient
d'une étrange explication du pacte
germano-soviétique de 1939, préten-
dant que c'est l'attitude de la France
et de l'Angleterre qui avait poussé Sta-
line dans les bras d'Hitler ; que Krav-
chenko, bien qu'il ait été civil au mo-
ment où il avait quitté la mission d'a-
chats soviétique à Washington, était
un déserteur et un traître, tandis que
le sapeur Thorez, abandonnant son
poste en pleine guerre, demeurait un
héros. Le régime pénitenciaire en
URSS ? Simple redressement par le
travail ; j uridiction soviétique pater-
nelle, souvent par trop indulgente. Et ,
pour un peu, il faudrait envier le sort
des déportés sibériens !

La vérité sur l'URSS
Ces contre-vérités finirent par des-

servir la cause rouge que l'on voulait
défendre, tandis que les révélations de
Kravchenko ainsi que les dépositions
de ses témoins produisaient une im-
pression de plus en plus forte. Krav-
chenko ne se cachait pas, du reste,
pour dire que « Les Lettres Françai-
ses » lui importaient peu. Mais, faisant
connaître les conditions réelles de
l'existence et du travail en URSS, il
voulait avant tout confondre le parti
communiste français, faire ressortir
l'incroyable aveuglement de ces «col-
laborateurs » avant la lettre, travail-
lant à l'avènement d'une démocratie
populaire en France.

A mesure que le voile rouge se dé-
chire, une autre vérité apparaît dans
toute son ampleur. En effet , l'URSS
ne déforme pas uniquement l'histoire
— n'est-ce pas elle seule qui a vaincu
les nazis, n'est-ce pas les savants et
ingénieurs russes qui ont découvert
l'aviation , les sous-marins, la pénicil-
line ? — mais, fait plus grave, le régi-
me soviétique « défriche » l'âme. Cer-
tes, on fertilise en URSS le sol, on dé-
tourne les cours d'eaux, on accroît le
rendement industriel. Néanmoins, on
abaisse l'homme au niveau d'un robot
auquel il est interdit de penser ou é»

vivre à sa guise. Le danger consiste en
ceci que l'on inculque, en même temps,
à ce peuple terrorisé — tout comme
naguère en Allemagne nazie — l'idée
d'une supériorité raciale, à l'instar de
celle d'un « Herrenvolk », mais dans
l'édition slave.

La mystique pour ou contre Staline
En entendant parler ces Russes, ve-

nant d'un côté ou de l'autre du rideau
de fer, ce qui frappait aussi, c'est leur
fanatisme s'apparentant, lui égale-
ment, au fanatisme des hitlériens.
Tous, tant qu'ils sont, soviétiques ou
antisoviétiques, déifiant Staline ou le
haïssant, lui et son régime, ils sont
mus par une sorte de mysticisme ma-
térialiste. C'est avec ce sentiment de
haine farouche que les témoins rouges
et ceux de Kravchenko s'abordaient,
s'affrontaient, répugnant presque, lors
des confrontations, à se trouver côte à
côte à la barre, ne voulant pas s'as-
seoir sur le même banc !

Dans cette atmosphère surchargée de
miasmes rouges, le prétoire lui aussi
s'était divisé en deux camps, les «Krav-
chenkistes » de beaucoup plus nom-
breux. Mais, au début, on ignorait si
ce j ournaliste yougoslave était « titis-
te » ou non ; si ce monsieur portant
un anachronique chapeau melon ou
cette dame à la coiffure existentialiste,
professaient un culte pour les icônes
soviétiques. Petit à petit, on a fini par
identifier les opinions des uns et des
autres. Alors, on se disait bonjour sans
se connaître, on se regardait d'un oeil
sombre ou le sourire aux lèvres. Car,
je vous prie de croire que si tout le
monde connaît la chaleur communica-
tive des banquets, il existe également
la chaleur ou le froid non moins com-
municatifs des audiences. Quant à
« Krav », il fut au cours des suspen-
sions littéralement assiégé, dédicaçant
son livre, signant d'innombrables pho-
tos. « Heureusement que j'ai de l'au-
torité sur lui, nous disait Me Izaj ;d, car
c'est un véritable tigre ukrainien ! »

Le rôle politique de Kravchenko
Maintenant une question se pose :

Kravchenko veut-il jouer un rôle poli-
tique ? Par la suite, probablement.

Pour le moment, 11 s'est donné pour
mission d'entreprendre une croisade
antisoviétique, afin de mettre en gar-
de l'opinion publique contre le danger
qui menace l'Occident. C'est pourquoi,
il se propose de faire une série de con-
férences en Grande-Bretagne, Italie,
Suisse, Hollande. Mais il se tient réso-
lument à l'écart de toutes les forma-
tions politiques qui existent soit en
France, soit aux Etats-Unis. Son sé-
jour en Europe lui permet de nouer
des relations, de visiter les différents
pays, de profiter , enfin, de l'argent
qui s'amasse chez ses éditeurs, car la
vente de son livre bat tous les records
connus jusqu'alors.

Et la popularité aidant, le verbe
« choisir » est assaisonné à toutes les
sauces. Sur les affiches de cinéma, on
annonce que Greta Garbo a aussi
« choisi » la liberté ; que les organisa-
teurs des ballets de Vienne, se trou-
vant, actuellement à Paris, ont dû pro-
mettre à leur directeur qu'ils n'opte-
ront pas pour elle. Les journaux an-
noncent que quelque 29.000 Baltes ont
« choisi la liberté » en se réfugiant en
Suède. Mme Kosenkina, cette institu-
trice russe qui s'était jetée par la fe-
nêtre, vient de publier en Amérique
un livre : « J'ai choisi la fenêtre » et
Mme Blanche Lalauze, après avoir té-
moigné au procès Kravchenko, écrit :
« J'ai choisi la vérité ». Quant au grand
public, il était pendant deux mois
plongé dans les récits imagés du pro-
cès Kravchenko, délaissant pour une
fois les romans policiers.

I. MATHEY-BRIARES.

— C'est le sang de Monsieur le
comte de Monteville qui a servi à la
transfusion !

DROLE D'EFFET.

Sports
Handball. — L'entraînement de l'An-

cienne-Section
A l'instar de la plupart des sociétés

de gymnastique de Suisse alémanique,
notre section locale l'Ancienne vient
de constituer une équipe de handball
qui prendra part cette saison au
championnat suisse 3me Ligue. A ti-
tre d'entraînement, elle rencontrait
hier l'excellente équipe de Bienne-
Commerçants devant laquelle elle dut
s'incliner par le score de 7 à 4 (mi-
temps 3-2) . L'équipe de l'Ancienne
dont plusieurs éléments étaient empê-
chés ensuite de service militaire était
composée comme suit :

Griiring II ; Griiring I, Berner ; Do-
mont, Klingelé, Schweizer ; Berbetar ,
Lenz, Cattaruza, Wunderlin, Maillard
n.

Poids et haltères
Le championnat romand au Locle

De notre correspondant du Locle :
La Section haltérophile du Locle-

Sports avait été chargée d'organiser
cette année la rencontre romande des
poids et haltères, championnat 1949.
Cette manifestation, fort bien organisée,
a rencontré un beau succès et les spec-
tateurs se trouvèrent beaucoup plus
nombreux que ne le permettait d'es-
pérer le temps printanier...

De très belles performances furent
réalisées, par les frères Rubini, de la
redoutable équipe de Châtelaine, qui
emportent les premières places de leur
catégorie ; Roger Rubini enlève en
même temps le titre de champion ro-
mand, toutes catégories.

Paul Perdrizat , René Monbaron et
d'autres encore ne trahirent pas l'es-
poir qu 'on avait mis en eux ; soulignons
cependant l'« espoir » loclois Jacques
Flury, catégorie juniors, qui bat — et
de loin — son concurrent immédiat en
« tirant » 260 kg. (70 kg. développé, 85
à l'arraché et 105 au jeté ) . Il n'est âgé
que de 17 ans et promet un bel avenir.

Voici d'ailleurs les résultats :
Catégorie juniors . — Flury Jacques,

Le Locle-Sports (développé, 70.— ; ar-
raché, 85.— ; jeté , 105.—) , 260.— ; 2.
Feller Gottfried, Le Locle-Sports, 200.—.

Catégorie B, classe mi-lourd. — 1.
Dousse Bernard , Le Locle-Sports (77.500 ,
70.—, 95.—) , 242.500 ; 2. Penseyres René,
C. H. Châtelaine, 232.500.

Catégori e seniors, classe moyen. — 1.
Girard William, Le Locle-Sports (65.—,
70.—, 92.500.—) , 227.500 ; 2. Huggler Gil-
bert, C. H. Châtelaine, 227.50.0 ; 3. Over-
ney Jules, Le Locle-Sports, 225.—.

Catégorie seniors, classe mi-lourd. —
1. Claus William, C. H. Plainpalais
(72.500, 75.—, 105) , 252.500.

Catégorie A , classe bantam. — Droz
Albert, Le Locle-Sports (55.—, 55.—,
70.—) , 180.—.

Catégori e A , classe plume. — 1. Sau-
tier. André, C. H. Châtelaine (70.—, 70.—,
90.—) , 230.— ; 2. Jacot Serge, Le Locle-
Sports, 220.—.

Catégorie A , classe léger. — 1. Chmel-
nitski M., C. H. Pâquis (72.500, 75.—,
105.—), 252.500 ; 2. Tornay Georges, C.
H. Pâquis , 230.—.

Catégorie A , classe moyen. — 1. Ru-
bini Roger , C. H. Châtelaine (82.500 ,
90.—, 122.500) , 295.— ; 2. Rubini Edou-
ard , C. H. Châtelaine, 272.500 •; 3. Juget
Alexandre, C. H. Châtelaine, 245.— ; 4.
Meuter Pierre , C. H. Châtelaine, 245.— ;
5. Calame Henri, Le Locle-Sports, 245.—.

Catégorie A, classe mi-lourd. — 1.
Monbaron René, C. H. Plainpalais (80.—,
85.—, 120.—1, 285.— ; 2. Bourrecoud
Henri , C. H. Châtelaine, 262.500.

Catégorie A, classe lourd. — 1. Per-
drizat Paul , Le Locle-Sports (95 —, 85.—,
115.—) , 295.—; 2. Rest Jean, C. H. Plain-
palais, 270.—.

Champion romand toutes catégories :
Rubini Roger, C. H. Châtelaine.

Classement interclubs. — 1. C. H.
Châtelaine, 1,139.400 points nets ; 2. Le
Locle-Sports 1, 1,046.— (Calame, Dousse,
Perdrizat, Flury, Jacot, Girard ) ; 3. C.
H. Plainpalais, 951.200 ; 4. Le Locle-
Sports II, 774.800.

Cftiiie neuciisloise
Assemblée cantonale neuchateloise des

maîtres ferblantiers et appareil-
leurs.

Samedi après midi un fort contingent
de maîtres ferblantiers et appareilleurs
du canton se sont réunis en assemblée
générale annuelle à Neuchâtel, sous la
présidence de M. Ernest Bauermeister.

On notait dans l'assemblée la pré-
sence de M. Meyer-Boller, président
central suisse, de Zurich, de M. Julien
Girard, notaire, La Chaux-de-Fonds,
ancien conseiller national, du Dr Lé-
chot, secrétaire romand de l'A. S. M. F. A.
à Neuchâtel.

Après liquidation des questions admi-
nistratives, les participants ont eu l'oc-
casion d'admirer un film sur les mé-
thodes de travail dans l'industrie mé-
tallurgique en Suisse. Des discussions
auxquelles ont donné lieu les questions
à l'ordre du jour, il y a lieu de relever
que l'artisanat est fermement disposé
à lutter toujours plus fermement pour
le maintien dans notre pays d'une classe
moyenne forte et économiquement libre.

Corcelles-Cormondrèche. — Un projet
d'augmentation d'impôts repoussé.

(Corr.) — Les électeurs de Corcelles-
Cormondrèche, qui avaient à se pro-
noncer sur le projet d'augmentation
des taux de l'impôt communal, propo-
sé par le Conseil communal et qui avait
fait l'objet d'un référendum, ont re-
poussé ce projet par 308 non contre
120 oui.

Le Conseil communal devra étudier
d'autres propositions.

La production de l'asphalte
en pays neuchâtelois

UNE NOUVELLE VEINE DECOUVERTE
(Corr.) — Au cours de travaux de

terrassements récents, on a découvert
à SaintrAubin une importante veine
d'asphalte cf'excellente qualité. D'au-
tre part , la production de la mine de
la Presta, dans le Val-de-Travers est
en augmentation, 16,930 tonnes ayant
été extraites au cours des derniers
mois.

Appel du
président de la Confédération

Voz'ei revenue l'époque de l'année où
Pro Infirmis nous rappelle combien
d'invalides, d'aveugles, de sourds, de
muets, de paralytiques et de déficients
mentaux vivent parmi nous et ont be-
soin de notre aide ; aide morale et ma-
térielle qui leur est nécessaire leur vie
durant. Ils sont nombreux ceux qui doi-
vent apprendre peu à peu avec l'aide
d'autrui ce que la plupart des hommes
savent depuis leur enfance, Seuls ceux
et celles de nos concitoyens qui colla-
borent à cette oeuvre connaissent l'in-
tensité des souffrances de chaque infir-
me et savent combien il faut  d'amour
et de patience pour s'occuper d' eux. Ils
sont aussi seuls à connaître la somme
des dévouements cachés.

Le peuple suisse tout entier n'a-t-ïl
pas le devoir de coopérer à cette tâche,
à la fo i s  lourde et belle ? N' est-il pas na-
turel que ceux à qui la vie est plus clé-
mente parce qu'ils ont la santé mani-
festent leur reconnaissance en soute-
nant une oeuvre qui vise à adoucir le
sort de nos soeurs et frères infirmes ?

D'appel en faveur de Pro Infirmis suit
de près la collecte pour l'aide à l'Eu-
rope. Mais la détresse qui règne dans
les pays atteints par la guerre ne doit
pas nous faire oublier ceux de nos con-
citoyens qui ne peuvent se passer de
soutien. Comme l'aide aux infirmes se
trouve devant des tâches qui ne cessant
de grandir et qu'elle subit en outre le
contre-coup du renchérissement de la
vie, l'oeuvre a un urgent besoin de res-
sources.

Vous qui êtes sains de corps et d'es-
prit, soyez-en reconnaissants et ne re-
fusez pas votre aide à ceux qui s'e f fo r -
cent d'assurer plus d'indépendance aux
infirmes. La joie ainsi procurée à ces
déshérités sera la preuve que votre ges-
te aura été un acte d'amour chrétien.

Ernest NOBS,
président de la Confédération.

pour faciliter le percement d'un tunnel
près de Barège

Les essais du plus puissant funicu-
laire d'Europe ont été effectués di-
manche matin, avec succès, à Barège.
La construction en a été effectuée par
une entreprise suisse spécialisée pour
le compte de l'électricité de France.

L'ouvrage a pour but d'amener à
pied d'oeuvre le matériel et le ravi-
taillement nécessaires aux quelques
centaines d'ouvriers qui travaillent au
percement d'un tunnel long de 11 ki-
lomètres, sous la montagne de Neou-
vieille, afin de capter les eaux des lacs
de la région et de les utiliser dans une
centrale hydro-électrique.

Le funiculaire part de Barège, à
1.230 mètres d'altitude et atteint à un
peu plus de 2.000 mètres le sommet de
l'aire, après avoir effectué un parcours
de 1.850 mètres en 12 minutes. La
puissance de traction est de 250 CV.

L'ensemble des travaux d'aménage-
ment est évalué à 17 milliards et du-
rera deux ans. La production attein-
dra 450 millions de kwh. Le funiculai-
re, qui comprend deux cabines, sera
également à la disposition des skieurs
et des touristes.

Le plus puissant funiculaire
d'Europe

Mardi 29 mars
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 12.15
Pages populaires de Liszt. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Du film
à l'opéra. 17.29 Signal horaire. 17.30 Pile
ou face ? 18.00 Caractères d'artistes.
18.10 Mélodies d'Othmar Schoeck. 18.20
Sérénade italienne, Hugo Wolf. 18.30
C'est toujours la même chanson... 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Atout-
Choeur ! Emission de chansons. 19.55 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Les
tangos de Carlos Gardel. 20.30 Soirée
théâtral : Histoire de rire, pièce dra-
matique en 3 actes d'Armand Salacrou.
22.30 Informations.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Récit. 17.35
Pour la jeunesse. 18.05 Musique. 18.15
Panorama du cinéma. 18.40 Musique.
18.50 Les bonnes manières. 19.00 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.15 Concert symphonique. 21.35
Bulletin littéraire. 22.00 Informations.
22.05 Magazine musical.

Mercredi 30 mars
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Haydn.
10.10 Emission radioscolaire. Le concer-
to. 12.15 La musique de la Garde Ré-
publicaine de Paris. 12.30 Le rail, la rou-
te, les ailes.. 12.45 Signal horaire. 12,46
Informations. 13.00 Les visiteurs de 13
heures. 13.15 Le service de musique de
chambre présente le violoniste Char-
les Cyroulnik. 17.29 Signal horaire. 17.30
Divertissement en mi bémol. Finale.
Mozart. 17.40 Quelques pages de Strind-
berg. 17.55 Au rendez-vous des benja-
mins. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.35 Yvonne Blanc et son quin-
tette. 19.45 Reportage à la demande.
20.10 Questionnez, on vous répondra.
20.35 Le gala de la pièce en un acte : Les
Vivants, par William Peloux. 21.00 Trois
concertos par l'OSR, direction Ernest
Ansermet. 22.00 Radio-Genève Maga-
zine. 22.30 Informations.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Mélodies. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Concert. 18.15
Causerie-discussion. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps.
Informations. 19.40 Le panorama. 20.10
Chants espagnols. 20.35 Images espa-
gnoles. 21.10 , Mélodies gaies. 21.30 Con-
cours du soir. 21.50 Disques. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

R A D I O

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE
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'érieuse, avec très bonnes ré-
érences , cherche emploi
quelconque. — Offres sous
.•-hiffre P. R. 5039 au bureau
te L'Impartial.
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Qui financerait
le lancement d' une
nouveauté bre-
vetée, appelée à
un grand rendement.

Ecrire sous chiffre
N. R. 4880 au bureau
de L'impartial.

LA GLAilEDSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Roses, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 u/o laine
eranu choix

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

r >.
Pour 39,000 fr.

un home à sol,
le désir de chacun

DEMANDEZ \

AGTIVIâ
Constructions à forfait

J.-L. B0TTINI
ARCHITECTE

Neuchâtel - Tél. 5.51.68
Exposition tous les mar-
dis de 14 à 18 heures.
Bureau Balance 15, La
Chaux-de-Fonds. 3376

V )

A vendre
2 lits complets avec li-
terie à l'état de neuf ,
style Ls XV;
2 tables de nuit ;
1 lavabo ;
1 grande table de cui-
sine ;
2 bancs de lessiverie.
S'adresser :.
A.-M. -PIAGET 21, au
rez-de-chaus. à droite.

A VENDRE

voilier
Canot dériveur 15 m2

à l'état de neuf, construction
1 948, 6 m. long, ponté avant.
Pour la rame, la voile et la
godille.

Jean-Louis Haasler ,.St-
Aubin, Neuchâtel. 3950

A 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.

ŒaÊ&t
A vendre à La Chaux-

de-Fonds, beau chalet
(avec subventions) cause
départ , très bonne cons-
truction , 4 pièces, bains,
confort, grand jardin , si-
tuation idéale.

Ecrire sous chiffre X. Z.
5055 au bureau de L'Im-
partial.

La principale cause d'usure éliminée

Comme toute machine, le moteur automobile s'use également.
Mais aujourd'hui , on sait que son usure normale peut être consi-
dérablement réduitei

Des essais approfondis entrepris dans les centres de recherches
Shell ont permis de faire une découverte surprenante : l'usure
des paliers, cylindres et pistons, est due en majeure partie à
la corrosion, provoquée par les produits acides de combustion— 
et la vapeur d'eau condensés et qui se manifeste surtout dans
le moteur froid ou en repos.

—^—- —————

„Shell" ayant décelé la cause première de l'usure du moteur,
a aussitôt cherché à y remédier et a réussi à créer une huile
foncièrement nouvelle : Shell X-100 Motor Oil. Cette huile pro-
tège le moteur froid ou à l'arrêt par un film extrêmement
adhérent.

-

e™A 
UNE REVOLUTION

U-'-A ™f DANS LE GRAISSAGE
¦

¦

Shell X-100 Motor Oil est maintenant en vente
dans les garages. Ceux-ci se chargent de pro-
céder au changement conforme de l'huile.

LUMINA S.A. PRODUITS SHELL HIWIII lllll 11 «I IMHIIIII Mllll—HUII ¦IIHMiWiM

f 1i La fabri que d'horlogerie l

Chs Tissot & Fils S. A.
au Locle, engagerait !

rhabilleurs
j Se présenter ou faire l

offres écrites. > <

H ¦
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faques 1949
Une date qui restera...
si vous offrez

UN BIJOU
3\. y uu

B I J O U T I E R - J O A I L L I E R
D.-JeanRlchard 21, tél. 2.14.75

Apr*B l'établi: .L ' IMPARTIAL.  _
Après les champs : - L ' I M P A R T I A L'  m
Après le bureau: - L ' I M P A R T I A L »  ff
Après l'usine: . L' I M P A R T I A L »  0
En voyage toujours « L' I M P A R T I A L»  ...



Aux Chambres fédérales
Le sort fies fonctionneires
évoqué au Conseil national

BERNE, 29. — Ag. — L'ordre du jour
de la séance de lundi soir au Conseil
national appelle la revision de la loi
sur le statut des fonctionnaires. Il s'a-
git principalement de reviser les dis-
positions sur la rémunération des fonc-
tionnaires pour les adapter au coût de
la vie, et de consolider ainsi les trai-
tements aux montants qu'ils ont
atteints aujourd'hui.

Les travaux préparatoires ont été
menés en collaboration étroite avec les
CFF et les PTT, l'administration des
douanes et l'administration militaire.

Au total, quelque 92.000 personnes
sont intéressées au statut. L'applica-
tion des dispositions nouvelles entraî-
nera une dépense supplémentaire de
17.510.000 francs en 1950 et une dépen-
se annuelle supplémentaire de 44.200.000
francs, dès le moment où la loi sortira
son plein effet, c'est-à-dire dans une
douzaine d'années.

Les rapporteurs, MM. Wey (rad . Lu-
cerne) et Cottier (cons. Genève) re-
commandent l'entrée en matière, au
nom de la commission unanime.

Dans son exposé, le rapporteur de
langue française, M. Cottier, rappelle
le principe le plus important : au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la nou-
velle réglementation, soit dès le ler
avril 1950, chaque fonctionnaire aura
droit au traitement qu'il touchait à fin
1949, plus une légère augmentation des
indemnités de résidence qui passeront,
suivant les cas, de 50 fr. à 250 fr. au
plus.

Pour un assez grand nombre de fonc-
tionnaires des classes moyennes et su-
périeures, les traitements d'avant-
guerre ne seront pas encore relevés
jusqu'à concurrence de 63 pour cent.
Actuellement, l'amélioration minimum
par rapport à 1939 est de 57 pour cent.
Il a paru justifié de la porter à 60
pour cent au moins à l'occasion de la
mise en vigueur du nouveau régime.

LE CARACTERE SOCIAL DU
PROJET

M. Cottier a également insisté sur le
caractère social du projet. C'est ainsi
que la 26e classe de l'échelle des trai-
tements est supprimée. Le nombre des
années prévues pour passer du traite-
ment minimum au traitement maxi-
mum est réduit de 15 à 12. L'indemnité
de résidence dans les grandes villes
passe de 5 à 800 fr.

L'allocation pour enfant est relevée

de 210 à 240 fr. par an et elle sera
versée à chaque enfant de moins de
20 ans au lieu de 18 actuellement.

L'allocation au mariage est portée
de 4 à 500 francs. Enfin, il est prévu
une allocation de 100 fr. à la naissance
de tout enfant légitime de fonction-
naire.

La discussion a été ensuite renvoyée
à mardi.

Une motion d'ordre

Contre ta présence ce M. Woog
Au cours de la séance, le député in-

dépendant zuricois Sappeur demande
la parole pour une motion d'ordre. Il
proteste contre la présence dans la
salle du conseiller national Edgar
Woog, condamné à 6 mois de prison
sans sursis, pour détournement de 5000
francs, par la cour d'assises de Win-
terthour. Il demande que le bureau soit
saisi de la chose et que rapport soit
fait au Conseil. (Remarques d'appro-
bation.)

Le président M. Escher, cons. Valais,
déclare qu'aucune disposition de la loi
ou du règlement ne lui permet d'em-
pêcher M. Woog de pénétrer dans là
salle. Le député zuricois a pensé qu'il
pouvait imposer sa présence à ses 193
collègues, alors, comme le laisse enten-
dre le président, que le simple tact au-
rait dû lui commander de s'abstenir.
M. Escher accepte la motion de M.
Sappeur et conclut que la question se-
ra soumise au bureau. .

Séance levée.

'.es travaux du Cor seil des
Etats

"lÉS*" Pas d'augmentation du nombre
des juges fédéraux

Le Conseil des Etats discute lundi
soir sur le projet portant augmenta-
tion du nombre des juge s fédéraux.
Sur proposition de la commission, îl
décide par 32 voix sans opposition qu 'il
n'y a pas lieu d'augmenter le nombre
des juges, mais il convient de fixer à
7 ou 8 le nombre des greffiers et à 10
celui des secrétaires.

M. Speiser (rad. Argovie) rapporte
sur la revision de la loi sur la monnaie
et recommande l'entrée en matière. La
discussion du projet est ajournée .

Enfin, après rapport de M. Moos
(cons. Obwald) , le Conseil adopte par
35 voix sans opposition le projet d'ar-
rêté réglant le service d'allocations fa-
miliales aux travailleurs agricoles et
aux paysans de la montagne.

Séance levée.

La fabrication d'armes est
autorisas

Un nouvel arrêté fédéral

mais l'exportation, en principe,
reste toujours interdite

BERNE, 29. — Ag.
Le 31 mars prochain expirent les dis-

positions décrétées par le Conseil fédé-
ral relativement à l'interdiction d'ex-
porter des armes et du matériel de
guerre.

Le Conseil fédéral, après avoir exa-
miné à plusieurs reprises la question
qui a vivement préoccupé l'opinion pu-
blique, partagée entre la nécessité de
maintenir une industrie des armements
viable et le désir d'interdire toute ex-
portation d'armes, vient de prendre
une décision en fondant toutes les
prescriptions existantes dans un seul
arrêté, pris en vertu des articles 41 et
102, chiffres 8 et 9, de la constitution.

La fabrication du matériel de guerre
doit maintenant être autorisée, d'une
façon générale, par le département mi-
litaire. Une autorisation particulière
est en outre requise pour l'exécution de
toute commande. Le nouvel arrêté rè-
gle également le transit du matériel
de guerre.

Le transit et l'exportation d'armes,
de munitions et de leurs pièces déta-
chées, d'explosifs et d'artifices d'in-
flammation sont, en principe, interdits.
Comme jusqu'ici, le département mili-
taire, d'entente avec le département
politique, peut accorder des exceptions
concernant le matériel d'ordonnance
suisse usagé, les armes de défense con-
tre avions, les armes à f e u  portatives
ainsi que les explosifs et moyens d'in-
flammatio n destinés à des f ins  civiles.

Veillons aux intérêts de la
défense nationale

Saisi de nombreuses demandes visant
à interdire totalement l'exportation
d'armes, le Conseil fédéral les a exa-
minées, mais une interdiction générale
serait contraire aux intérêts de la dé-
fense nationale. Pour être en mesure
d'accomplir sa mission et de protéger
la neutralité, l'armée doit disposer
d'armes de qualité.

Il faut aussi tenir compte du fait
qu'à l'époque de la guerre totale, le
potentiel militaire d'un pays peut être
renforcé, non seulement par la livrât-

son d'armes et de munitions, mais en-
core par celle d'autres matériels de
guerre ou produits de toutes sortes.
Aussi le Conseil fédéral fait-il dépendre
d'une autorisation l'exportation et le
transit d'autre matériel de guerre. Les
demandes d'autorisation seront toutes
examinées sous l'angle le plus strict de
l'intérêt du pays.

Les armements militaires peuvent
tout aussi bien contribuer à empêcher
une guerre qu'à la déclencher. Il n'est
ainsi pas immoral en soi que la Suisse
fourniss e du matériel à d'autres Etats
en s'entourant des précautions voulues.
Les autorités fédérales veilleront à ce
que le matériel de guerre exporté de
Suisse ne serve pas à des actes d'a-
gression et qu'il n'arrive pas dans les
pays en guerre ou menacés par de gra-
ves conflits.

Les infractions seront sévèrement
réprimées. Les dispositions pénales
sont adaptées au Code pénal suisse et
considérablement renforcées.

L'arrêté a effet au 1er avril.

Un métro à Zurich ?
BERNE, 29. — Ag. — Une demande

de concession pour la construction et
l'exploitation d'un chemin de fer mé-
tropolitain à Zurich a été présentée
lundi au département fédéral des pos-
tes et chemins de fer à l'intention de
l'Assemblée" fédérale.

Cette demande émane d'un comité
d'initiative qui s'est constitué à cet
effet à Zurich.

A Genève

Une grave affaire d'avortement
qui a des ramifications à La Chaux-

de-Fonds
GENEVE, 29. — Ag. — La Cour d'as-

sises s'occupe en ce moment de l'af-
faire Henri-Félix Currat, cet ex-doc-
teur fribourgeois âgé de 56 ans, qui,
avec plusieurs autres personnes, a à
répondre de toute une série d'avorte-
ments pratiqués au cours des années
1942 à 1946.

Il s'agit en fait de toute une orga-
nisation vivant de l'avortement clan-
destin et dont les membres, rabatteurs
ex-sages-femmes, etc., avaient tout
prévu pour déjouer les recherches
éventuelles de la police. Les délits ont
été commis par l'ex-docteur tantôt
avec un groupe des Inculpés, tantôt
avec un autre

Les « patientes » venaient générale-
ment d'autres régions de la Suisse et
les polices de plusieurs cantons furent
amenées à certains moments à aviser
le parquet genevois de plusieurs cas
d'avortement venus à leur connaissan-
ce. En juillet 1946, une jeune fille de
La Chaux-de-Fonds, S. V., décédait
des suites d'un avortement pratiqué à
Genève.

Ont pris place aujourd'hui à la bar-
re, outre l'ex-docteur Currat, sept au-
tres accusées, dont une tenancière de
pension, une lingère, deux ex-sages-
femmes, l'une loueuse de chambres,
l'autre garde-malade, ainsi que deux
ménagères et une employée. Un com-
plice, un sommelier, ne s'est pas pré-
senté. Plus de cent témoins seront en-
tendus au cours de ce procès.

A l'extérieur
Un cas pour les juristes

Une naissance dans les airs
COPENHAGUE, 29. — Ag. — Un évé-

nement pour ainsi dire unique dans
l'histoire de l'aviation vient de se pro-
duire à bord d'un avion-ambulance :
la naissance d'un garçon.

L'appareil était en route pour Co-
penhague ayant à bord un médecin et
une sage-femme lorsqu'après une heu-
re de vol, à 750 m. de haut, l'accou-
chement eut lieu au-dessus de la pe-
tite île de Samsoe. La mère et l'enfant
se portent bien.

Pour les juristes, l'affaire , se révèle
comme un problème assez délicat en
raison du lieu de naissance. Les jour-
naux pensent que l'on choisira soit le
lieu de départ, soit celui d'atterrissage.

Du quartz synthétique
PARIS, 29. — AFP. — Deux cher-

cheurs, M. Emmanuel Frank et Mlle
Huet de Longchamp, sont parvenus à
obtenir pour la première fois, du
quartz synthétique.

Communication officielle en a été
faite lundi à l'Académie des sciences.

Etonnant spectacle à Régent Street

L'attrait de la Suisse
LONDRES, 29. — Lundi matin, à 5

heures, une théorie s'est formée devant
le bureau chargé de la répartition des
devises pour les voyages en Suisse. Du-
rant toute la journée, ce fut un dé-
filé continuel et parfois la queue for-
mée à Régent Street avait plusieurs
centaines de mètres de longueur. Les
journaux du soir publient des photo-
graphies de ce spectacle.

Les longues attentes ont atteint une
heure et demie, mais les formalités
sont réglées en quelques minutes. Cer-
tains des requérants n'ont pas récla-
mé le total des 50 livres auxquels ils
ont droit. Une Londonienne qui avait
patienté pendant une heure et demie
a dit qu'elle se moquait bien du délai
d'attente pourvu qu'elle puisse venir
passer les vacances en Suisse.

Les demandes d'entrée les plus fré-
quentes concernent Luceme, Mon-

treux, Lugano, Pontresina. Les requê-
tes adressées par poste atteignent plu-
sieurs milliers de lettres.

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

daction ; elle n'engage pas le tournai.)

Demain, conférence Jules Romains.
Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphi-

théâtre, M. Jules Romains sera l'hôte de
la Société des conférences. Le célèbre
écrivain français, auteur d'une oeuvre
immense — poèmes, romans, contes, es-
sais, théâtre — évoquera le souvenir de
ce carrefour de la littérature française
que fut l'époque de l'unanimisme. Cette
évocation permettra à M. Jules Romains
de faire une pénétrante analyse du fait
poétique, et plus spécialement de celui
d'une époque récente qu'il marqua de sa
forte empreinte.

Tous les amis des lettres françaises
profiteront de la magnifique aubaine qui
s'offre à eux et qui clôturera la saison
des conférences.
De l'Hindouisme au Christianisme.

Le brahmane Suindar Rao viendra
nous parler de cette grande question, sa-
medi soir, à l'Oratoire* Promenade 10a;
Cet homme, élevé dans l'hindouis-
me le plus spirituel, a été saisi par le
Christ. Il est actuellement journaliste
du journal hebdomadaire chrétien de
Madras. Ne manquons pas le privilège
d'entendre un homme de cette valeur.
Cette conférence est placée sous les aus-
pices de la Concentration de Réveil et
la présidence du pasteur Secrétan. En-
trée libre.

Bulletin de bourse
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Obligations : du |our Action8 i du l°u'
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°e70ërlikou ! Sut
3>/4°/o Féd. 42/ms 103.80 Nestle 10M
31/2% Féd.43/av. 104.1/4 Entrep. Sulzer. . 1430
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Chade «A.B.C.» 270
Actions : Italo-Argentina 61
Union B.Suisses 769 Roy. Dutch 217
Sté. B. Suisse.. 680 St, Oil N.-Jersey 266
Crédit Suisse... 706 Internat Nickel 1161/»
Conti Lino 178 Montgomery W. 223 d
Electro-Watt... 437 Allumettes B... 19V*
Interh. ent. lib. 490 AMCA $ 23.25
Motor Colombus 437 SAFIT £ 85,10
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';nd,ele

c
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Aluminium..... 1800 Clba 2050
Bally 680 Schappe Baie. . 880d
Brown Boveri. . 692 Chimiq.Sandoz. 2745
Aciéries Fischer 745 Hoîfmann-LaR. 3420 .

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.07 1.13
Livres Sterling....; 12.55 12.70
Dollars U. S. A i 3.94 3.99
Francs belges 8.23 8.37
Florins hollandais ;.. 100.— 10250
Lires Italiennes —.58 —.64
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Au Locle. — Les candidats socialistes
au Grand Conseil.

De notre correspondant du Locle :
La liste socialiste, pour le district du

Locle, portera les sept noms suivants :
MM. Henri Perret, député, Henri Jaquet,
conseiller communal, René Fallet, pré-
sident de commune, André Butikofer,
professeur, Alfred Matthey, député,
tous du Locle, MM. René Racine, dé-
puté, des Brenets, et Hermann Feuz,
député, des Ponts-de-Martel.

Le Parti socialiste compte actuelle-
ment cinq représentants, dont un seul
s'est désisté, M. Lucien Huguenin, se-
crétaire de la F. O. M. H.

Ciraiqos neucneieieise

Un jubilé.
M. René Rawyler, secrétaire-comp-

table à l'Office des poursuites et des
faillites de notre ville a célébré hier
le 25me anniversaire de son entrée
dans l'administration cantonale. Le
Conseil d'Etat lui a adressé ses re-
merciements et ses félicitations, aux
quels nous joignons les nôtres.

Les candidats socialistes au Grand
Conseil.

Voici la liste des candidats socialis-
tes du district de La Chaux-de-Fonds:

William Béguin, Henri Borel , Adrien
Droz, Raoul Erard , Fritz Eymann,
Hermann Guinand, Marcel Itten, Hen-
ri Jaquet, François Jeanneret, Léon
Morf , Auguste Robert, Gaston Schel-
ling, tous députés sortants.

Alcide Ballmer, ouvrier sur balan-
ciers, La Sagne ; Eugène Maléus, cour-
tier; Charles Ryser, typographe ; An-
dré Sandoz, chancelier communal.

Accrochage.
Hier matin, à 8 h. 55, un camion et

une auto sont entrés en collision à
l'intersection des rues du Puits et du
Sentier. Légers dégâts matériels aux
deux véhicules.

; Par devoir.
j La Commission scolaire est convo-
i quée pour vendredi 1er avril, à 20 h.
j 15, à la salle du Conseil général. Par
devoir.

Un drame inattendu à
proximité de la rue Léopold-

Robert

une leune femme
poignardée dans le dos

par un jeune homme qui la
poursuivait de ses

assiduités
Un drame aussi rapide qu'inattendu

est survenu hier en fin d'après-midi.
Vers 18 heures, à la sortie des fabri-
ques, alors que la rue Léopold-Robert
est noire d'ouvriers et employés sor-
tant des usines, une jeune femme ha-
bitant notre ville, Mme M.-B., qui
revenait de son travail, marchait le
long de l'avenue avec une amie. Tout
à coup, elle se sentit suivie par un
jeune ouvrier qui la poursuivait depuis
quelque temps de ses assiduités et
qu'elle avait éconduit. Il s'agit d'un
ressortissant italien, nommé D. Maz-
zola, plus jeune que Mme M.-B. Arri-
vée à la hauteur du magasin de pri-
meurs Magnin, à la rue des Armes-
Réunies, le jeune homme s'approcha
d'elle et lui cria :

— Tiens, je n'en ai plus pour long-
temps à vivre. Voici pour toi !

Avant qu'elle ait eu le temps de fai-
re un geste et d'appeler à l'aide, il lui
avait planté un poignard sur une lon-
gueur de 8 centimètres dans le dos.

A peine son forfait accompli,
il s'affaissa. Il avait en effet
ingurgité du poison, du blé empoison-
né, nous dit-on. La victime de cet at-
tentat qui s'était effondrée, ne s'aper-
cevait même pas qu'elle était blessée
et appelait à l'aide, tandis que l'indi-
vidu qui l'avait attaquée gisait lui aussi
inanimé sur le sol. Immédiatement, un
attroupement considérable se forma et

l'on transporta d'urgence Mme M.-B.
chez le Dr Ulrich qui l'examina avec
le Dr Heinis, chirurgien de la clinique
Montbrillant.

Le poignard avait pénétré profondé-
ment dans le dos et les deux médecins
procédèrent, vingt minutes après le
drame, au retrait de la lame et l'on
s'aperçut que, par miracle, celle-ci n'a-
vait touché aucun organe essentiel, ni
les vertèbres, ni les poumons. Le trans-
fert immédiat de la victime à l'Hôpital
fut cependant ordonné, une hémorra-
gie étant toujours possible.

Pendant ce temps, l'auteur du cri-
me gisait toujours sur le trottoir, sur-
veillé par un agent de la police canto-
nale. Comme il ne revenait pas à lui,
on le transporta dans la Maison
Grandjean, en face de la Métropole,
puis par l'ambulance à l'hôpital , où il
a reçu les soins que nécessitait son
état, en particulier un lavage d'esto-
mac pour tenter de neutraliser le poi-
son qu'il avait pris. Il a été enfermé
dans la chambre forte.

C'est ce matin seulement que le pre-
mier-lieutenant Russbach, comman-
dant de la Police cantonale, procédera
à l'interrogatoire du prévenu et de la
victime, ainsi que des premiers té-
moins. Il semble bien que la jalousie
soit à l'origine de ce drame, heureuse-
ment si rare dans nos régions. La jeu-
ne femme avait déjà, il y a quelque
temps, averti son mari que Mazzola
la poursuivait. Mais nul ne pouvait
penser qu'il en arriverait à «jouer»
du poignard, comme dans les vendet-
tas corses. On nous affirme que l'état
de la blessée n'est pas alarmant et
que sa vie n'est pas en danger. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

De nouveaux détails
D'après les renseignements que

nous obtenons, les deux blessés n'ont
pu encore être interrogés, mais leur
état est aussi satisfaisant que pos-
sible. L'auteur de l'attentat, Daniel
Mazzola, est âgé de 22 ans. L'arme du
crime est un couteau de cuisine très
effilé et taillé en poignard. On nous
confirme qu'il n'y eut pas poursuite
de Mme M.-B. par Mazzola , car deux
agents de la police cantonale, qui étai-
ent à proximité, n'ont rien entendu ni
vu de particulier.

Hs intervinrent immédiatement après
l'acte imprévisible du jeune homme
et purent ainsi transporter Mme M.-
B. chez le Dr Ulrich, qui était absent.
Ils mandèrent un autre médecin et ce
fut le Dr Heinis qui put arriver le
premier. Le poison pris par Mazzola
est probablement, comme nous l'avons
dit, du blé empoisonné, plus connu
sous le nom de «mort aux rats».

La Chaux-de-Fonds
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
La Cibourg : praticable sans chaînes
Vue des Alpes : praticable sans chaînes

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : 'Olivier Twist, f.
CAPITOLE : Smoky, le roi de la prai-

rie, v. o.
EDEN : Entre la haine et l'amour, 1.
CORSO : Eugénie Grandet, f.
METROPOLE : La chaleur du sein, t.
REX : Le Fugitif, f.

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

cAh&nnàé, I
Nous vous rappelons le bulletin f£|
de versement encarté dans l'une gtfg
de nos précédentes éditions. MS
Usez de ce moyen de paiement Krj
qui présente tous les avantages. &&
D'ici au 11 avril prochain, vous ffKS
pouvez à l'aide de cette pièce, f f m
acquitter votre souscription sans H
f rais. 0%

L'IMPARTIAL 1
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.- pi

un an Fr. 26.— ;v " i
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LIECHTI Garage Hôtel de Ville TJJBa'

Représentant des meilleures marques
ARIEL PUCH 125 et 250
CUCCIOLO moteur auxiliaire
Cycles : Jura , Standard, Mondia.

A HDIîdPfl me freins tam-
h\ !UUUl ti bour' d occa-

sion, une man-
doline à l'état de neuf , un
accordéon diatonique pour
débutant. — S'adresser a M.
Fritz Frelburshaus, tue D.-J.
Richard 39. 5194

2201 Sacoche plastic mat, garnie \̂ b*£Z:0Ê8Ê\ < Tk U H»:'?' v ŜPF fond , en noir

m HElMmMteP î 2205 Sacoch e en plastic python '̂̂

2204 Sacoche élégante avec ^Ltj f é ^  IIM l V̂^

2206 Nouveauté printanlère en n̂s^̂ ^̂ ĝ»^
plastic python, couleur na-

«. "r:::: ***&*> i°lle fantaisie 2203 Sacoche pratique en plas-
17 Qfl _— tic box, garnie plis, larges

V JL/ ¦«jU ir f̂Sf r̂h __-«. soufflets , anses deml-lon-
><^yM BflKaTT f̂oftl __— gues" roulées > en noir

#¦ ¦ ¦¦¦ ¦ gPggl iBMBwmfMMimii^Jusqu'à Jeudi Irrévocablement Matinée mercredi à 15 heures

| 2— SEMAINE | | PROLONGATION |

I Entre la haine et l'amour 1
d'après la roman célèbre „ LA GRANDE MAQUET "

Dèa vendredi i MERLE OBBRON et GEORGE BRENT
dans un nouveau chef-d'œuvre ¦*¦ ¦"" RvlT JS& TP B ^̂  Hk ¦

PARLÉ FRANÇAIS TLIM TATIUN

jfa B| Demain mercredi il sera vendu mr la
¦CeVWUli Pi*c» du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIECE DE BETAIL

de tonte Ire qualité, extra tendre, depuis Fr. 1.80 i
Fr. 3.30 la livre. Se recommande : N. Amstus,

Commissionnaire
Jeune garçon de 14 à 16 ans, est demandé entre les
heures d'école. Abonnement de tram à disposition.

Se présenter à Chaussures Berger! rue Neuve 18.

#1* Boucn Me
Passage du Centre 3

SAUCISSE sèche Fr. 12.- le kg.
» pur porc » 10.— »
» de campagne » 9.— »
» au foie » 8.— »

Charcuterie assortie » 1.— les 100 gr.
Jambon cuit » 1.50 •
Fromage de porc »' 0.40 »
Wienerlls Cervelas Gendarmes

Se recommande On porte à domicile
ISAAC GEISER Tél. 2.45.62

•L'impartial est lu partout et par tous »

Régleuse
pourpetites pièces ancre
51/4'" à lO'/j"*. Travail
suivi et bien rétribué.
Urgent. — S'adresser à
Q. BECKER, termineur,
Chézard (Val-de-Ruz).

Draps
pur fil , 4 grands draps neufs
et 3 légèrement usagés, sans
monogramme, à vendre pour
cause de départ , Ir. 200.— .
Ecrire à G. Passeport, 933366,
Peseux. 5207

Plaisir d'écrire..-..

Solide ¦ Légère
pour les allaites ou

pour les études
Un cadeau très utile

Fr. 195.— + Ica

A. B08S, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

j LûCiWiX
industriels, superficie
totale 50 m2, libres de
suite.
S'adresser téléphone
2.50.35. 5212

Travail facile
a domicile est demandé par
jeune dame. — Ecrite sous
chiffre J. H. 5213 au bureau
de L'Impartial.

I 

Pâques 1949

2 (mll Besançon
départ 7 h. Prix Fr. 15,—
Course à

Ven
f5

re
a
d
vr«

BlBt Besançon
Prix course et passeport

Fr. 15.-
Magnlfique voyage) à

Parls-
15. « avru Versailles

4 Jours nQte] de jer Iang_ tout compris
Fr. 185.—

Demandez prospectus détaillé
Encore quelques places

Course en France dans la
Jour de Pâques 

8 8̂88-1.011.13118
Prix avec un bon dîner Fr. 32,.

I AUTOCARS BONI Rue jtffli| w

F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

vacances horlogères 1949
Nous avisons nos membres que nous organiserons
durant les vacances horlogères deux voyages

circulaires en France, de 8 Jours chacun.

Les programmes et les prix seront publiés
ultérieurement.

mmgaggmm Salon

pPpi voiture d' enfant

JÉjjM Au Berceau d'Or
Helvétta - Wisa Gloria

<,

JAXA
Outil aux vis de balancier
Excessivement pratique pour la mise d'équilibre à
domicile. Prix très avantageux.
C. Wolfensberger, Bienne, Place de la
gare 12.

V J

Chambre à coucher depuis 850.-
Salles à manger depuis 5SO.~
Studios complets depuis 520.~

JlpVBLESjillJP
NEUCHATEL - YVERDON

Ce soir à la BOULE D'OR
Les dernières représentations de la

V\evue \oca\e chaux-de-joM\ière
Entrée : 45 et.

PENNSYLVANIA MOTOR Q

ADOLF SCHMIDS ERBEN

IWHsTn
est à louer, chauffé. — Offres
sous chiffre P. Q. 5191 au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez •L'Impartial»

r >s
On cherche

Emploie
demaison
consciencieuse,
propre, aimant
les enfants , dans
ménage soigné
de 3 personnes
et un enfant.
Faire offres sous
chiffre A.I. 5200
au bui î a,u de
L'Impartial.V. J



L'agrandissement du Technicum
Le Conseil général sera appelé, ce soir, à voter quatre demandes de

crédits s'élevant au total de Fr. 4.033.215.—

C'est ce soir que nos conseillers gé-
néraux, sous la présidence de M. H. Bo-
rel, seront appelés à voter quatre de-
mandes de crédits s'élevant au total
de Fr. 4,033,215.—, nécessaires à l'agran-
dissement du Technicum, question sur
laquelle nous avons publié plusieurs ar-
ticles.

Nous renseignerons demain nos lec-
teurs sur le débat qu'amènera l'examen
de cet objet important de l'ordre du
jour et sur les réactions qu'il provo-
quera. Toutefois, du rapport du Conseil
communal à l'appui de ces demandes de
crédits, nous extrayons les renseigne-
ments suivants sur la réalisation de ce
projet qui peut paraître coûteuse mais
qui était considérée comme nécessaire
depuis longtemps, d'autant plus que le
nombre des élèves en âge de scolarité
augmentera considérablement d'ici quel-
ques années.

Après avoir donné les raisons qui mi-
litent en faveur d'un agrandissement
et non d'une construction nouvelle (mo-
tifs d'ordre rationnel, pédagogique et
financier), le Conseil communal décrit
son projet en précisant bien que ce
problème qui jaillirait de l'opposition
inévitable entre le style du bâtiment
actuel et celui du nouveau a été résolu
en assurant nettement la prédominance
architecturale du nouveau bâtiment sur
l'ancien.

Ce parti permet la création d'un équi-
libre nouveau et résout la difficulté
qu'offrait la jonction des deux bâti-
ments. Toutefois, pour assurer cette
prédominance, il a été nécessaire de
démolir une partie de l'ancien bâti-
ment, à l'angle sud-est. On a fait ici
aux exigences esthétiques un important
sacrifice financier.

Tout le bâtiment, ancien et nouveau,
trouvera aussi bien à l'extérieur qu'à
l'intérieur un équilibre axé sur la « pla-
que tournante » que représentent l'en-
trée principale et l'escalier central, qui
pourront lui donner une certaine gran-
deur et offriront à nos décorateurs la
possibilité de révéler leurs talents.

Pour correspondre aux conditions
d'extension qu'exigeait la Commission
du Technicum, le projet, ensuite de
l'acquisition des immeubles 37 et 39 rue
du Temple-Allemand, a pu s'améliorer
en ce sens que la largeur des salles nord
du nouveau corps central, prévue primi-
tivement à 4.50 m., peut être portée,
comme pour les salles sud, à 6 m.

Les augmentations de surface
Voici au reste, calculés par la Direc-

tion du Technicum, les gains de sur-
face utile pour chaque section :

Ane. Nouv. Aug.
Horlogerie m* m^

Ateliers 755 1104 46%
Bureaux 46 60 30 %
Magas., dépôt, etc 100 120 20 %
Vestiaires 100 128 28 %

1001 1412 41 %
Mécanique

Ateliers 1027 1530 49%
Bureaux (y compris

Bureau de constr. 102 163 60%
Magasin et dépôts 282 320 13%
Trempe forge 75 96 28 %
Vestiaires _ 115 135 _ 17%

1601 2244 40%
Boîtes

Ateliers 56 135 141 %
Vestiaires 0 18 —

56 153 173 %
Art

Ateliers (y compris
le modelage 60 m2 264 346 31 %

Salles de dessin et
de cours 230 268 16 %

Bureaux 80 38 —52 %
Vestiaires — 20 —

574 672 17%-

Quelques chiffre s
Nous avons dit plus haut que les qua-

tre demandes de crédits atteignaient le
total de Fr. 4,033,215.—. Comment se ré-
partissent-elles exactement ?

Il s'agit des devis de la construction
neuve (Fr. 3,215,744.—) , de la rénovation
du bâtiment existant (Fr. 618,176.—) ,
des aménagements mobiliers liés à
la construction et à la rénovation
(Fr. 161,625.—) et de la démolition Cha-
pelle méthodiste et maison des adven-
tistes (Fr. 37,670.—).

La première constatation résultant
des chiffres que nous venons de citer
est que la subvention cantonale de Fr.
405,000.— votée par le Grand Conseil
le 16 mars 1948 et représentant le 15%
du devis alors fixé à Fr. 2,700,000.— ne
correspond plus à l'ampleur du projet.
Il y a lieu d'espérer toutefois que le
Conseil d'Etat soumettra la question à
un nouvel examen.

D'autre part, compte tenu des pré-
cédentes sommes réservées à ces agran-
dissements ainsi que des 250,000 francs
promis par les associations horlogères,
le financement de cette grande entre-
prise de 4,033,000 francs au total actuel-
lement est donc assuré jusqu'à concur-
rence de
Fonds du Technicum, état

à fin 1948 Fr. 1,291,482.45
Subvention cantonale 405,000.—
Subvention fédérale 100,000.—
Versement des associations

patronales horlogères 250,000.—
Fr. 2,046,482.45

Si la subvention cantonale, comme
l'espère le Conseil communal, peut pas-
ser de 405,000 à 600,000 francs, le finan-
cement actuel passerait à 2,241,482.45 fr.
Les autorités communales estiment
pouvoir assurer le paiement du reste
par les ressources ordinaires de la com-
mune ou, cas échéant, en contractant
un emprunt qui leur serait certaine-
ment consenti.

— Il paraît que d'autres ont décou-
vert ce tombeau du pharaon avant
nous.

PAS POSSIBLE ! °
é

A l'extérieur
La tombe de Saint Pierre

CITE DU VATICAN, 29. — Reuter. —
On déclare dans les milieux du Vati-
can que les fouilles effectuées sur
l'emplacement de la cathédrale Saint
Pierre ont fourni la preuve que la tom-
be de Saint Pierre se trouve sous la
cathédrale. Une commission d'archéo-
logues cherchera à l'identifier.

|~BJP*H Le fromage est libéré
en Angleterre

LONDRES, 29. — Reuter. — Le mi-
nistère du ravitaillement a annoncé
samedi que le rationnement était sup-
primé pour certaines sortes de froma-
ge importées de Suisse, de France et
d'Italie.

Mort d'un acteur allemand de cinéma
qui n'aimait pas Hitler

HOLLYWOOD, 29. — Reuter. .— Fé-
lix Bressart, l'acteur allemand de l'é-
cran, qui avait immigré aux Etats-
Unis lors de la prise de pouvoirs par
Hitler, est mort samedi à Hollywood. Il
avait tourné de nombreux films.

Encore on accident d'aviation
CALCUTTA, 29. — Reuter. — M.

Thomason, attaché de presse au con-
sulat général des Etats-Unis à Cal-
cutta, a été tué samedi dans un acci-
dent d'aviation survenu aux environs
de cette ville.

Un chien enragé près de
Venise

Ving t-cinq personnes mordues...
VENISE, 29. — AFP. — Vingt-cinq

personnes ont été mordues par un
chien enragé à Torraglia, près de Ve-
nise. Une battue à laquelle ont parti-
cipé plusieurs centaines de paysans a
été organisée pour tuer l'animal.

M. Wallace et le pacte

«C'est .une hypocrisie crasse»
NEW-YORK, 29. — Reuter. — M.

Henry Wallace, chef du parti progres-
siste américain, a critiqué au micro
le paote de l'Atlantique, lui repro-
chant notamment de vouloir supplan-
ter l'ONU. n a ajouté que c'était une
hypocrisie crasse de l'appeler un ins-
trument de paix, que sa première
victime serait l'organisation des Na-
tions Unies, unique espoir de paix au
monde, et qu'enfin 11 en coûterait 30
milliards de dollars aux Etats-Unis
pour armer l'Europe occidentale.

Au terme de son allocution, M.
Wallace a conjuré les diirgeants amé-
ricains et russes de faire connaître
leurs conditions de paix et de négo-
cier ensuite.

Notre chronique agricole
Considérations sur l'élevage du cheval
Il faut produire un bon cheval en recherchant la qualité ; mais il ne faut pas

exclure la commercialisation et l'industrialisation du cheval de rapport.

(Corr. part , de « L'Impartial »')

Saignelégier, le 22 mars.
Les récents concours de chevaux du

canton de Berne ont occupé la commis-
sion cantonale durant une semaine,
dans le Jura : à Tavannes, à Saignelé-
gier, à St-Ursanne, à Porrentruy et à
Delémont ; Us se continuent, durant une
quinzaine, dans l'ancien canton.

Ces concours sont touj ours des mani-
festations importantes et intéressantes ;
ils constituent une espèce de revue an-
nuelle à laquelle assistent en grand
nombre les éleveurs du pays et les mar-
chands de chevaux de toute la Suisse.
On remarque aussi des commissions
syndicales à la recherche de bons re-
producteurs.

Us se terminent par un rapport du
président de la Commission, amplifié
d'une critique, judicieuse et sévère, que
les éleveurs apprécient différemment :
souvent, elle provoque des commentai-
res plutôt désobligeants à l'égard d'un
jury dont l'Impartialité est de règle.

Un point de vue à retenir
Le concours de Saignelégier, le plus

important du canton de Berne, fut ho-
noré de la présence du distingué direc-
teur de l'Agriculture, M. Staehli, qui
apporta ses compliments et ses encou-
ragements aux éleveurs. Il n'est pas de
ceux qui prédisent la disparition de l'é-
levage du cheval dans un avenir rap-
proché. Au contraire ,1'élevage du che-
val continuera à se développer à con-
dition que les paysans recherchent la
bonne qualité et les bons sujets repro-
ducteurs.

C'est certainement de bonne politi-
que : il ne faudrait élever que des che-
vaux de qualité afin d'améliorer la race ;
le bon sujet se vend toujours avanta-
geusement. Mais 11 faut , en toute chose,
considérer la fin , en élevage chevalin,
comme en élevage bovin ; il se rencon-
tre des rebuts, des sujets refusés dans
les concours, que l'éleveur doit liquider
comme 11 peut et où il peut.

Beaucoup de ces indésirables finissent
à l'abattoir ; l'éleveur est encore content
de cette solution. C'est ce que nous dé-
clarait un paysan de Montfaucon :
« Voyez, cher ami, je viens de livrer un
poulain d'une année pour la boucherie ;
j e suis satisfait parce que j e l'ai vendu
800 francs. » A ce-, taux-là, le paysan
trouve encore son'compte dans l'élevage
du cheval !

C'est un point de vue à retenir au
moment où la motorisation supplante
et déprécie la valeur du cheval de tra-
vail et de voiture. L'éleveur trouve en-
core son compte, en produisant le che-
val de boucherie. C'est là le principe
d'industrialisation et de commerciali-
sation de l'élevage du cheval. Pourquoi
pas ? Nous mangeons bien de gracieux
agneaux, de gentilles petites chevrettes,
de mignons coquelets qui ne deman-
daient qu'à vivre pour notre agrément.

Certes, le vieux défenseur soussigné,
le protecteur de nos bons chevaux du

Jura, éprouve du chagrin à voir un élé-
gant poulain franchir la porte de l'a-
battoir : il voit le cheval dans sa noble
fonction d'ami et de collaborateur de
l'homme.

Mais ? Mais... il y a tant de choses et
d'actions regrettables que la nécessité
impose !

Al. GRIMAITRE.
Considérations générales
sur les concours de 1948

On doit constater que les éleveurs
ont fait de grands progrès dans l'entre-
tien et les soins apportés à leurs che-
vaux. Malheureusement, il y a toujours
des fautes qu'il est utile de rappeler en-
core une fois. Ce n'est pas une critique,
mais un enseignement qui doit servir.

En premier lieu, il est de la plus hau-
te importance de vouer toute son atten-
tion à un entretien approprié des sabots
des jeunes sujets et à un renouvellement
à temps des fers des chevaux de tra-
vail. On ne doit pas oublier que le sabot
n'est pas une matière morte, mais que
dans la jeunesse, c'est un organe qui se
développe et qui croît encore plus tard.

La maxime du grand connaisseur de
chevaux, le professeur Schwendimann,
« sans de bons sabots, pas de cheval >
n'a pas perdu de sa signification. Un
ferrage prématuré pendant le stade de
développement, c'est-à-dire aussi long-
temps que le cheval croît, en particu-
lier avec des grappes ou des crampons,
empêche un développement naturel et
favorise la formation de sabots plats et
encastelés. Il conduit en outre à une
prédisposition pour les bolterles chro-
niques ou plus simplement Inguérissa-
bles.

Des contrôles périodiques et un net-
toyage approprié des sabots des jeunes
animaux par un personnel qualifié don-
nent une forme naturelle aux sabots et
favorisent un développement sain. Ega-
lement pour un sabot ferré, ayant at-
teint le maximum de son développe-
ment, on ne doit pas attendre simple-
ment que le fer soit aussi usé pour pro-
céder au réglage de la longueur de la
paroi. Avec ces changements naturels
de structure dans la longueur des ma-
melles, des quartiers, des barres et des
pinces, il se produit également des dé-
rangements dus à l'influence du poids
qui dérèglent le mécanisme du sabot et
qui peuvent lui causer des .maladies. Si
l'on veut se préserver de dommages du-
rables, il ne faut pas négliger de faire
contrôler et traiter périodiquement par
un maréchal ferrant professionnel, les
sabots des chevaux adultes.

L'élevage du cheval indigène exercé
avec sérieux et avec une connaissance
parfaite de la matière ne perdra j amais
de son importance, même à l'époque de
la motorisation, parce que cet animal
sera touj ours employé pour le travail
du sol, la culture et le transport. U de-
viendra alors florissant quand il sera
oratlqué par ceux qui possèdent la com-
préhension nécessaire et un attache-
ment toujours vivant à l'élevage cheva-
lin. A. G.

U. y a équilibre entre offre et deman-
de pour ce qui concerne la viande de
boeuf et de porc et les pommes de ter-
re. Mais il suffit d'une légère surproduc-
tion passagère de ces denrées pour que
leurs prix baissent rapidement.

Enfin, il y a généralement surproduc-
tion, chez nous, en temps normal, de
lait et souvent de fruits.

U n'y a pas besoin d'être savant pour
comprendre qu'il faut s'efforcer de dé-
velopper la production du blé et du su-
cre, en particulier, au détriment de la
production herbagère, pour améliorer
sensiblement la situation. Mais, pour
cela, il faut des bases légales 1

Pour ou contre la future s loi sur
l'agriculture » ?

Il peut paraître prématuré de poser
cette question, alors que le texte élabo-
ré j usqu'ici par les membres d'une com-
mission d'experts, n'est qu'un avant-
projet.

Ce texte est actuellement entre les
mains des grandes organisation agri-
coles et autres organisations écono-
miques. Les gouvernements cantonaux
seront ensuite consultés, puis le Con-
seil fédéral mettra au point le texte dé-
finitif de cette loi, qui alors sera soumis
aux Chambres fédérales. Enfin , chaque
citoyen pourra, s'il le désire, exercer son
droit de référendum.

Nous ne voulons pas étudier cet
avant-projet dans les détails de ses 130
articles. Nous ne voulons pas non plus
disserter sur les avantages ou les Incon-
vénients d'un texte trop détaillé. Nous
voulons simplement rectifier les alléga-
tions erronées, propagées par certaines
personnes qui se disent les défenseurs
de notre agriculture et ne savent que
démolir tout ce qui pourrait contribuer
à assurer au paysan la place à laquelle
11 a droit.

Nous lutterons Jusqu'au bout pour
cette loi sur l'agriculture, car elle seule
permettra la réalisation de l'art. 31 bis,
chiffre b de la Constitution fédérale,
qui prévoit qu'il faut : « conserver une
forte population paysanne, assurer la
productivité de l'agriculture et conso-
lider la propriété rurale ».

Il est facile de recruter, dans nos cam-
pagnes, des adversaires à la loi en pré-
textant qu'elle enlèvera au paysan le
restant de ses libertés. Nous pouvons
affirmer que tel ne sera pas le cas. Une
grande part de responsabilité sera par
contre réservée aux groupements agri-
coles.

Ainsi, en matière d'élevage du bétail,
l'art. 54 dit ceci :

« En vue d'élever le niveau général de
l'élevage et d'améliorer les différentes
races, le Conseil fédéral peut, d'entente
avec les cantons et les fédérations d'é-
levage, édicter des dispositions spécia-
les pour régler les questions de races.
U y aura lieu de tenir compte équita-
blement des besoins de l'agriculture et
de l'économie nationale, ainsi que des
intérêts des différentes régions du pays,
surtout des régions d'élevage propre-
ment dites.

U sera tenu compte, dans la mesure
du possible, du principe de la pureté
des races,- du maintien et de la consti-
tution de «mes d'expansion affectées
exclusivement à une race déterminée. »

En quoi cet article pourrait-il nuire
à nos éleveurs et à notre agriculture ?

w v «
Cest sans tarder, dès que la neige a

fondu , et avant que la végétation ne
reparte , qu'il faut  entreprendre la lutte
contre les rongeurs qui risquent de com-
prom ettre les récoltes de toute l'année.

JT. J. BOCHET, lng. ag.

Surproduction ou famine prochaine?
Que faut-Il croire ?

(Corr. part , de € L'Imp artial »
Cernier, le 29 mars.

A en croire les dirigeants de certaines
organisations internationales, la popu-
lation de la Terre s'achemine à grands
pas Vers la famine. Les arguments sur
lesquels s'appuie cette théorie sont :
l'accroissement incessant de la popula-
tion mondiale et le fait que dans pres-
que tous les pays, sauf en temps de
guerre, la production agricole passe au
second, pour ne pas dire au troisième
plan des préoccupations nationales.

D'autres personnalités annoncent, au
contraire, une crise prochaine, due à la
surproduction.

Que faut-il croire ? Bien sûr, chacun
aura tendance à soutenir l'idée qui lui
plaît le mieux, celle qui défend le mieux
ses intérêts. Cela ne contribuera certes
pas à éclalrcir la situation.

De tous temps, certains pays, la Chi-
ne et l'Inde plus que les autres ont pas-
sé par des années de famine, alors que
d'autres vivaient dans l'abondance. 'La
lenteur des transports, autrefois, était
la cause essentielle de cette situation
illogique. Actuellement, c'est la politique
internationale qui assume la responsa-
bilité de ce regrettable état de fait.

Chez nous, en Suisse, on croira plus
facilement ceux qui annoncent la crise
de surproduction. U fallut les guerres
pour limiter notre abondance et nous
faire connaître le rationnement. Bonne
ou mauvaise récolte, chez nous, on par-
le, en temps normal, de surproduction !
On ferait mieux de parler de surabon-
dance, car peut-on parler de surpro-
duction dans un pays Importateur de
denrées alimentaires ? Craint-on de
manquer de 1000 kilos de carottes, on
en importe plusieurs wagons I Les to-
mates tardent-elles à mûrir, on en sa-
ture le marché par des importations
massives, et lorsque la récolte indigène
survient, c'est l'écroulement des prix.
Nous avons vraiment de la peine à croi-
re à une famine prochaine»

Une chose est évidente, cependant.
C'est que partout on intensifie la pro-
duction agricole, on cherche è se rendre
indépendant de l'étranger. La Suisse
doit aussi se préoccuper du lendemain
et prendre les mesures propres à main-
tenir son agriculture, qui lui a épargné
les affres de la famine pendant le der-
nier conflit mondial, et qui, au point
de vue démographique, a un rôle impor-
tant à jouer.

L'agriculteur suisse ne demande pas
de subsides, ce qu'il revendique, c'est
une juste rémunération de son travail,
c'est-à-dire des prix équitables pour les
produits qu'il tire du sol, non sans pei-
ne.

Il aimerait que ce principe lui soit
garanti, dans une certaine mesure.

Que les agriculteurs s'organisent pour
défendre leurs intérêts, direz-vous !
C'est en effet un premier pas à fran-
chir, et on peut dire qu'il l'est. Mais,
cela ne suffit pas, la récente baisse in-
justifiée du prix des oeufs le prouve. Ce
principe doit être garanti par une loi,
car ce sont les produits agricoles étran-
gers, qui entrent à tort et à travers, qui
viennent rompre l'équilibre économique.
La mévente qui se présente parfois sur
le marché agricole suisse est une ano-
malie dont il faut éviter le retour.

Vingt-cinq ares de terre cultivable
par tête d'habitant, en chiffre rond, voi-
là ce qu'offre notre pays, alors qu'en
moyenne, et tout compris, on compte
qu'il faut 40 à 50 ares par habitant, en
moyenne, pour l'ensemble de notre
planète. C'est donc bien grâce à son
haut degré d'intensité que notre agri-
culture peut nourrir quatre millions
d'habitants.

Ce qu'il faut , c'est équilibrer
la production

La production de certaines denrées
agricoles indigènes : blé, oeufs, sucre,
par exemple, est toujours inférieure à la
demande du marché intérieur. i

JT Plus de 1,200,000 orphelins dans
six pays seulement •

On annonce de Paris qu'une Fran-
çaise, Mme Thérèse Brosse, chargée par
l'UNESCO de faire un voyage d'étude
pour se rendre compte du sort des dou-
ze millions d'enfants frappés par la
guerre dans les différents pays a publié
son rapport par l'intermédiaire de
l'UNESCO. Son voyage, qui s'est étendu
sur deux mois, a permis les constata-
tions suivantes :

Autriche : 540 écoles détruites, 6000
instituteurs sans emploi, 29,000 orphe-
lins à Vienne.

Finlande : 49,500 orphelins, 16 en-
fants morts de la tuberculose en 1947
sur 10,000.

France : 250,000 orphelins. 25 morts
de la tuberculose en 1947 sur 10,000.

Italie : 390,000 enfants orphelins ou
sans foyer, 20,000 enfants grands bles-
sés de guerre et 18,000 enfants aveu-
gles.

Pologne : 500,000 orphelins. U manque
17,000 instituteurs.

Tchécoslovaquie : 60,000 orphelins,
1055 maîtres d'école tués.

La guerre et ses pavages
en Europe

Achetez pour lui la crème à raser de Roger& Gallet , Paris. En vente partout... Sans eau!«ans blaireau . Il sera vite et bien rasa .
Echantillon suffisant pour une semaine contreFr. 0,60 en tlmbres-poite envoyés à Roeal S.A.4, rue du Beulet, Genève, dépt II.

Le plaisir de donner!

IMPRIMERIE GOURVOISIER S. A.



/j£J\? La nouvelle

/ 0tâf\ mode printanière

%Iw i  vous sa 'ue '

i
REMARQUEZ NOS NOMBREUSES
VITRINES QUI VOUS DONNENT
UN PETIT APERÇU DE NOTRE
CHOIX PLUS GRAND QUE JAMAIS

MjfcTîïlB CIRÉES I
U TISSU PLASTIC |
f lk \iir Llillll Toile eirée bon marché, grand f%  A A m
1 «%^mBi choix de dessins, 

 ̂
\j \j  K

l̂ ^»'̂ ft
~
ïf^ I largeur 120 cm., le mètre "• ^

K ^^» ¦ Ul lÊÊi Toile eirée qualité supérieure flj

» fiPBl V I — Cm' 10° Cm' 12° °m' 14° Cm' If Wmïi 775 850 975 U 50 I
f ^ i Ëfetô-%^^^% 

Plastic 
pour tapis de table, très M Qp» H

/  ̂ ^ T̂r'œt bit?1;

I </W I .«r.--""""""-""̂ . 1/ I Nx ^
SSÀK

^̂ ¦V J SBSHHH S? :¦¦¦¦¦:¦:¦;¦/îjfc&fel ŜfiïglJïSfi"*̂  ̂ r̂
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Commission scolaire
et

Groupement du Suffrage féminin
Mardi 29 mars, à 201/4 h.

à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

Conférence
de Mlle L. OUPRAZ,

professeur de pédagogie à
l'Université de Fribourg

Sujet : Un éducateur au
grand cœur :

LE PÈRE GIRARD
Entrée libre 4980

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour clames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 5211

A L'AUICIEMIE
RUE NEU VE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
j eune nomme,
travaillant bien,
parlant l'allemand,

cherche place
avec pension , à La
Chaux-de-Fonos ou en-
virons. Connaît les tra-
vaux de la campagne.
Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre
J.C. 5196 au bureau de
L'Impartial.

On demande -

sommelière
de 1ère force con-
naissant bien le ser-
vice de restauration
parlant français et
allemand. — Se pré-
senteravec certificats
à l'Hôtel de Paris, La
Chaux-de-Fonds.

Visitez las nouveaux

salons ds thé

^̂ -•̂ ^ CONFISEUR

Ambiance

et contort
¦ ' ¦ ¦

A vendre par particulier

FORD U. 8
11,35 CV, modèle 1938,
noire, très bien entrete-
nue, revisée. Prix très
avantageux. Tél. 2.22.25.

pÂc ^ues 1949
15 et 16 avril 2 jours

Strasbourg - Alsace
Prix : Fr. 73.- tout compris

15 au 18 avril 4 jours

Paris - Versailles
Prix : Fr. 180.- tout compris

Demandez itinéraires et renseignements au

Garage SCHUIEINGRUBER & UIALTER
Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7.21.15

faiseur d'étampes, 5
ans de pratique,
cherche place sur
étampes de boîtes
ou étampes automa-
tiques.

Ecrire sous chiffre
M.F. 5181 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
est demandée pour
faire un ménage très
soigné.

Bon gain et bon trai-
tement assurés.

S'adresser au bureau
Rue du Progrès 117.

Appartement. $*$£
gement au ler étage, 3 belles
pièces, au soleil, balcon ,
chambre de bains non ins-
tallée , W. C. intérieur , à 2
minutes de la gare, contre
un même si possible avec
chambre de bains, de préfé-
rence dans quartiers Beau-
Site, Tourelles ou Succès. —
Offres sous chiffre P. M. 5175
au bureau de L'Impartial.

Qui sortirait

inerties
: à dame conscien-

cieuse.
Offres sous chif-

fre N. S. 5140 au
bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille, Suissesse
allemande,

cherche place
1 La Chaux-de-Fonds,
pour aider au ménage.
Ayant déjà travaillé une
année en Suisse fran-
çaise. 5141

Lydla Michel , chez
Mme Paul Tinembart ,
Bevalx, Neuchâtel.
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— Tiens ! Mademoiselle Walnoris ! Vous voi-
ci revenue de la campagne ?

La logeuse avait arrêté Miltza au bas de l'es-
calier et procédait à l'interroga toire de rigueur :

— Ça s'est-y bien passé ? Etes-vous contente
de vos vacances?

— Oh ! ravie!... déclara Militza , sincère
Ses yeux brillants, ses joues roses, quelque cho-

se de plus léger, dans son allure, affirmaient les
bienfaits de ce court voyage.

— A la bonne heure ! Vous avez bonne mine !
se réjouit la brave femme. Je vous l'ai toujours
dit : une jeunesse comme vous, c'est pas fait
pour se dessécher sur des paperasses ! Faudrait
que vous puissiez y retourner de temps en temps,
dans votre campagne I

— Je crois que j'y retournerai... déclara Militza
en souriant. Mais, ditesrmoi : vous m'avez gardé
mon courrier ?

— Pour sûr , mademoiselle. Le voici !
'¦ Militza revenait du Palais. Elle y avait passé

tout l'après-midi avec les secrétaires de la Ques-
ture à se mettre au courant de ce qui s'était pro-
duit pendant ses quelques jours d'absence. Elle
n'avait pas revu le Chef depuis qu'ils étaient des-
cendus de la voiture dans la cour d'honneur. Ste-
phan avait été accaparé, après la parade mili-
taire d'usage, par" les directeurs de ses services.
Mais les deux amants s'étaient promis, tout bas,
sur la route du retour, de ne pas se revoir avant
le lendemain matin, afin de ne pas donner l'éveil
aux médisants.,̂
. Tout en montant l'escalier, Militza jetait un

coup d'oeil , aux enveloppes. Rien d'intéressant...
Elle s'en doutait. Les conjurés ne confiaient pas
leurs messages à la poste officielle, si étroite-
ment surveillée par la police d'Etat. Rien... Si,
pourtant. Dans une enveloppe banale et pas mê-
me cachetée, ;un prospectus-réclame : le program-
me du Palacio...

Militza pâlit légèrement. Elle savait ce que
cela voulait dire. Quand on lui faisait parvenir
le programme du cinéma, c'est qu'il y avait réu-
nion ce soir-là et qu'on l'attendait.

Elle essaya d'abord de croire que ce message
était périmé, que - la réunion avait eu lieu au dé-
but de son absence, lorsque ses associés igno-
raient encore son départ. Mais à peine eut-elle
ouvert sa porte, qu'elle ressentit un choc au

coeur : sur le dallage du vestibule, il y avait en-
core un prospectus. Le même. D'ailleurs, il n'y
avait pas à s'y méprendre, ces prospectus indi-
quaient un changement de programme pour le
soir même. Ils n'étaient donc pas périmés. La ré-
union allait avoir lieu.

Ce soir...
Militza tomba, assise, sur un divan. Elle se sen-

tait lasse, infiniment. Ainsi, après avoir bataillé
avec tant d'acharnement, alors qu 'elle commen-
çait à peine à débrouiller l'écheveau ne ses pen-
sées, à voir clair dans les événements et dans
sa conscience, il lui fallait se rejeter dans l'om-
bre de l'espionnage et de la conspiration ! Non !
Non ! Cela n'était plus possible ! Mais ses an-
ciens complices allaient l'accuser de trahison.
Sans doute la puniraient-ils impitoyablement...
Qu'importait ! Elle n'avait pas peur du châti-
ment pour elle. Mais ils pouvaient l'empêcher
de mener à bien le devoir qu 'elle accomplissait
maintenant par piété filiale et par amour: aider
et protéger Stephan Thaldek qu'elle voulait ame •'
ner à être, pour le bien du peuple et la grandeur
de la Sylvanie , non plus un tyran , mais un guide.

Un moment, elle eut l'idée de ne pas se rendre
à cette réunion, d'abandonner sans explication
des partenaires qu'elle jugeait maintenant indi-
gnes d'elle. Mais, à la réflexion , elle se rendit vite
compte qu 'il lui faudrait bien un jour ou l'autre
pxpliquer son attitude. Autant que cela fût tout
de suite ! Et puis — cette pensée la redressa, fa-
rouche — ne devait-elle pas essayer de savoir si
les conspirateurs, leur attentat ayant échoué, ne

tramaient pas autre chose contre son bien-almé ?
Elle releva fièrement la tête.
Une Bolsberg ne désertait pas devant le com-

bat !
« J'irai !... > se surprit-elle à décider, tout haut.

Au Palacio, on jouait « Elle et Lui », avec Irène
Dunne et Charles Boyer.

« Elle et Lui... » O le sarcasme de ce titre, l'iro-
nie de cette histoire où 11 n'était question que
d'amour ! Ah ! si Militza et Stephan avaient pu
être simplement « Elle et Lui », une femme et
un homme comme les autres, pour qui l'amour
était l'unique problème de la vie !

Ce film bouleversait la jeune fille. Or, elle vou-
lait arriver à la réunion avec la pleine maîtrise
de ses nerfs. Elle se leva, quitta la salle, puis,
ayant emprunté le chemin convenu, elle descen-
dit lentement l'escalier qui conduisait au sous-
sol. Bien que l'heure de ce conseil secret ne fût
pas encore sonnée, les conjurés étaient déjà pré-

sents. Aucun d'eux n'avait voulu manquer cette
J entrevue décisive. Ronald eut vers sa cousine, dès
| qu'il l'aperçut, son élan accoutumé d'affectueuse
courtoisie ; mais un froid regard du prince Ma-
thias le cloua sur place. Le jeune homme baissa
la tête. D'emblée, la comtesse de Bolsberg respira
dans l'atmosphère l'orage qui allait éclater. Né-
anmoins, elle affecta la tranquillité la plus par-
faite. Elle se mit lentement à déboutonner ses
gants de cuir fauve.

— Bonsoir, messieurs ! jeta-t-elle d'une voix
décidés. (A suivre J

Le Roman d'un Amour
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£3 rons Indiqué sur votre CRAVATE, CASQUETTE ou CHAPEAU et l'objet PRÉSENTÉ £3

gl A NOTRE MAGASIN pour toucher le billet de transport et les entrées à f/g
OO la Coupe suisse. Q̂

53 5l

AU PRINTEMPS, une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANECK

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

En gros et Franco : Pharmacie Bourquln - Couvet

j
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W* à l'aide des
GOUTTES DE St -JEAN

i DU CURÉ-HERBORISTE KÛNZLE
Ce remède est à base de sac de plantes médicinales
très efficaces et stimule les fonctions de l'appareil
digestif , estomac et intestins, du foie et des
rsins. Il s'agit donc d'un précieux auxiliaire dans
la lutte contre la goutte , le rhumatisme, les dar-
tres, eczémas,éruptions cutanées, hémor-
roïdes. Les Gouttes de St-Jean, éprouvées depuis
25 ans, sont d'une aide efficace au point de vue de
la santé et du bien-être. ĵv - a-̂
Prix du flacon : Fr. 4.90 

/ ^ÊS^^^^^En uni» tôt lu phirmaiiu ////Ém~ * - 1)S \̂il droggirin o», i défaut à la I Usŵ s- "^^ vOTfi *Pharmacie f /Wr^^f̂fiVMllLAPIDAR ZIZERS WëÈ "'îS»î# '̂̂ lWi
Oimindiz li iriipiilit gnhiil Iflf '' ' li iillSKI
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habille la femme et l'enfant

Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.73

A VENDRE :

Villa familiale neuve
de construction soignée, tout confort , ch. de bain , chauffage
central , etc. 4tya pièces toutes au sud , avec vue magnifique
et imprenable sur la ville , le lac et les Alpes. Petit jardin
potager et d'agrément , à proximité immédiate de la station
« Côte » du funiculaire Ecluse-Plan. Cuisine équipée pour
cuisson au bois et au charbon , au gaz et à l'électricité.
Libre immédiatement. Nécessaire pour traiter , 25.0.00 à
30.000 francs. - Prière d'adresser offres sous chiffre P'2544
N à Publicitas , Neuchâtel.

i -'

Vendredi» MONTEEUAï D-SOCHAUX : Match
' Sa|nt' ' Sochaux-st-Etienne. ' •

15 avril ^Départ 8 heures Prlx t Fr. 12. —
'.inscriptions jusqu 'à mercredi 13avril

•dernier délai .

Dimanche COURSE AVEC ^ DINER compris
de Pâques dans l'EMMENTHAL par So-

lëure - Berlhoud - Langnau17 avr Départ 7 h. 30 . Prix vFr. 26. —
Lundi BERNE : Finale de la Coupe suisse

18 "T* Servette-Orasshoppers j
Départ 8 heures Prix : Fr. 10.80

Attention
Nos bureaux seront fermés le samedi 2 avril

':̂ j^Jj^iHK^Ŝ^̂ PBnPB|l BHHS

:j^Ĵ ffifa^̂ ^M̂ j ĵMg .. "OIIMKKÉHUSEÏB

IMMEUBLE
Ssvec iocaux industriels

et appartement disponibles pour le 30 avril prochain est
â ¦vss'y&r* à cafUsisitons avantageuses dans le quartier Est de
sa Và)& Faire oftes écrites sous chiffre B. G. 5131, au bu-
reau de L'Impartial.

mmr RÏDEAUX

WjEAN . PERRIRAZ
RHH enscmhlier- tapissier
||J V\ ( décorateur
Vj& HOPITAL 8, NEUCHATEL
>Ĵ  tel 5 32 m
-* 

* .
'
. 

¦•
.
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INSTALLÉ DANS TOUTE LA SUISSE

Citroën 15 CV.
Bon état de marche, avec chauffage, radio,
porte skis, est à vendre.
S'adresser tél. (039) 2.16.90.

MM in AU ¦•¦¦ •*>-•. ni pi m fuâuv Location au magasin de cigares Girard, LO

EÏlAIÇnN M PP!P! P - 
CHaUX* dan» Orjéretfe en 3 actes Musique de MESSAGER , avec Robert 68. Tél. 2.48.64 - Locabon de priorité

lilSJIÙUII UU ILUl LL DE - FONDS Lucien Lorenzo, Raymonûe sylvane. Mary Lamberly uPerette en J actes- MUS1̂ e ae 
,es vendredi, samedi et lundi, 25,26 et 28 mars

pa^̂ Ri|H|Hni 
Noei 

Langes, L. Laplerre, P. Danne. dès le 29 pour le public. 

ï HffH^^S ÏB M ! Mi i GalempoIX Dès 23 heures :

; - ' iRUI l! ! !UUL : °rCheStre S°US la direCti°n  ̂H' MEYLAN DANSE OHARLY ""SWING



IJSBLIM] 'Pïi 'UIf ï f l  Langues • Commerce . Raccordements I

Kkï-^ŒâSlaÈfiEÈsii Etude Approfondie de l'Allemand 1

lpR'5^̂ ^-h—J—^^ffi Demande! notre prospectus illustré. S

:te • •••-•••-•••• •••:- ••••••  ̂ ffiiiïSffiWs^
££ ^g

'.'•'v-':' 1 l t =c*"-—— Tsirrcrnlrt / // 'eS mucl ueuses irritées. ! I I I  I I  £•:-
1 I j . IJ^SB» / // Mal gré un fort refroidisse- I II

Débarrassez-VOUS il  I V , à iïm  ̂ I ment, vous avez une sensa- / SJ / È$
»j$ l>» )|i 1 J «jj L4> tton de propreté. / =. f ffi
:-:::§ I I k ~ 5? 7 / Kleenex s'emploie une foi» -js. .* ,* / / p#

de votre 1 IW fflteJkfiM :  ̂
/ /  "w

^' t . lllhZ~21
\ |*H™

B '̂W/W / /  
Il «t si bon marché. 

1 1 1 1 1 /

1 HJ'Hff/ K L E E N E X  Ip IIIAF SI / /1
rUlOT] jf j l  j I Laç INTBkSMT lOS .1L $$

;;:•:• WVÏ*SM% f Ji/ ^t/iff lj i C B L L V C O T T O S  P R O D U C T S  D<rtsch,ci«hor & cte s.A. £:¦:

r
NOUVEAU STANDARD DE RENDEMENT..-

^¦''¦¦̂ SS^̂ " :|̂ igagFT ŷ'""r' "71^MWI;| T*^' ' "Tijj i'i-' ̂T^WlW",,̂ B—, ' jjïjwÊflfl

GRACE A LA ^̂ f̂l ^BBHP̂ ^̂ ^̂
NOUVELLE U N D E R W O O D A FRAPPE R Y T H M É E

' ' ¦ "¦ ' i l  i . i

-
Dès que vous touchez le clavier de cette nouvelle machine, vous sentez quelque chose

de différent : c'est la frappe rythmée... uns nouvelle conception exclusive de l'UMDERWOOD,

La frappe rythmée donne à vos doigts une sensation inattendue de liberté. La vitesse
vient sans effort. Votre rendement s'accroît , la qualité de votre travail s'améliore... Votre
fatigue diminue.

ESSAYEZ cette U N D E R W O O D , vous serez CONVAINCUS

Toute la gamme de chariots. — Clavier : 42 à 46 touches. — Barre tabulateur ou 10
touches tabulateur décimal pour facturation et statistique.

'
Agence « UNDERWOOD», Henri Spaetig - La Chaux-de-Fonds

Jaquet-Droz 45. 4274 Téléphone 2.22.41

^LeTouquetin race !
qui figure sur chaque paquet
de PECTORAL est garant d'un
café noir parfait. Quand vous

voudrez savourer un café noir

exquis, qui fasse vraiment plaisir,

souvenez-vous du bouquetin.

^%
|P̂  A ¦

„ ie complément du ca\i nck "

fi

'TTcnefej chej le sf éciaiisîe

TfT pour l'arrosage
i UV3UX ! pour le gaz et , air

J pour tous usages

"T" ¦ devant de portes
i 9DIS de sa,|es de bains

¦ ̂  de revêtement de fond

r H. DUCOMii - caoutchouc
37, Léopold-Robert Téléphone 2 20 90

«•Fin roui • ¦». j y
500 L. 0 ' EAO %£\

à* \̂ È J&fe
BBIB"CEW O  ̂_ffi|fc

M W Mf Êf M M

j iPc tâê Votute et £t *Czhu *ie.',
EN VENTE PARTOUT

Fabricant: Ernest Woog - Lausanne

'
t

Vopticien / V Paix 45 /

La Chaux-de-fo nds.

JLuweHerie wioderwe

Véritable

charcuterie uaudoise
Un banc sera au marché

chaque mercredi

Se recommande

Jean ROULIER
Charcutier Yverdon

Jmmcutne
A vendre immeuble, 7 logements
dont 1 libre pour fin octobie. Quar-
tier Place d'Armes, plein soleil
bon rapport.

Offres sous chiffre D. C. 4848, au
bureau de L'Impartial.

Nous avons actuellement un choix incomparabl e
dans ces articles.

Non ferré, dep. Fr. 29.80
Ferrage militaire, dep. 34.80
Fejrage montagne, dep. 39.80
Ferrage tricounls, dep. 69.80
Forte semelle caoutchouc dep. 49.80

Envoi sur désir, de Va paires à choix

lyUrrh La Ghaux-de-Fonds
%onEiral

Confiez-nous, également toutes vos réparations,
elles vous seront livrées rapidement et

consciencieusement

^—¦——¦ i 4

On cherche à louer ou éventuellement à acheter une

maison familiale
à proximité de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre L. C. 5047, au bureau de L'Im-
partial.

— 

^CONTRE 
}

Toux — Rhume — Refroidissements

£a q>ôti&n cyf ///
j £eé pa àtiiiaé rz/$o.i%a

sont efficaces

Pharmacie Bourquin
j Léopold-Robert 39 Tél. 2.47.76

.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

A vendra, cause dou-
ble emploi,

moto BSA
500 TT, roulé 31,000 km,
avec soin, revisée, en
parfait état, équipée, su-
perbe occasion.
S'adresser J. BONNET,
Parc 114. Tél. 2.31.52.bureau 2.22.25. 4938

llosaeoÈ
350 TT, à vendre pour cause
de double emploi. Superbe
occasion. S'adresser Eman-
cipation 47, au ler étage.

Matelas
neufs, toutes grandeurs,
depuis 85.— fr., armoi-
res 2 portes , neuves, bois
dur à 160.— fr., couch
moderne, beau tissu, lits
neufs et occasion sont
à vendre chez Monsieur
HOURIET , tapissier, rue
de l'Hotel-de-Ville 37 et
41. Tél. 2.30.89. 4995

Mal d'une auto
et moto

Chevrolet, Buick, an-
née 1940, en bon état
et d'une moto 350 ou
500, année 1938-1940,
en échange marchan-
dise.
Faire offres sous chif-
fre A. C. 4871 au bu-
reau de L'Impartial -

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

Pensionnaires
Jeunes filles, demoiselles
et dames, trouveraient re-
pas de midi et soir à prix
raisonnables au Foyer
de la Jeune Fille , rue
Numa-Droz 36 a. 1287

taitar
On demande remonteur
de finissage, petites piè-
ces. — S'adresser chez
M. G. Grosvernier ,
rue de la Balance 3.4984

( 
: 

^DEMANDEZ NOS

FILETS
résille

Soie . . . 0.40
Nylon . . . 0.60

Impôt compris
Marchandise de ler choix

C O I F F U R E  ii B E A U T E
Léopold-Robert 68

Téléphone 2.14.63

V J



Cuisses de
grenouilles

chez

GYGA X
Radio-auto

est demandée à
acheter (6 volts)
« Philips » si pos-
sible.
Téléphoner au
(039) 3.10.51.

Echange
la Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

J'offre appartement 3
pièces à La Chaux-
de-Fonds contre 1 à
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
E. A. 5203 au bureau
de L'Impartial.

A VPnrino cuisinière à gaz,
VBIIUI U émaillée, bou-

tons modernes , marque « Le
Rêve ». Prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 16,
chez M. Porret, après 18 h.

5234

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1409

• 
. 
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Grâce à une fabrication en grande série, au moyen de l'outillage le
plus moderne, la 4 CV. Renault réunit un ensemble de qualités
inconnu jusqu 'à ce jour :
PUISSANCE ET SOUPLESSE du moteur 4 cylindres , 4 temps, àculbuteurs , à refroidissement par eau —
CONFORT de la conduite intérieure 4 places, 4 portes, par une

suspension idéale à 4 roues indépendantes, ressorts en hélice
et amortisseurs hydrauliques —

SÉCURITÉ par la carrosserie tout-acier, une stabilité parfaite,
des freins hydrauliques —

A G R É M E N T  de conduite par une direction très douce, une
maniabilité incomparable, une visibilité totale.

ÉCONOMIE maximum dans tous les domaines ; frais minimes de
garage, impôt et assurance : entretien facile et peu coûteux.
Consommation d'essence 6 litres aux 100 km.

f^ËEfàJâii l 1!1 ^m% !uHe
ll HllHW raS CQÛfl
tztJ&tÂ Ê^&Mt&be, QdUUi"

U0P3Q6 P. HuuHuIUil l uSiiSS Ŝ î ûh

de 400 à 2000 (r. i fonctionnaire
employé, ouvrier, commerçant , angS
ctmeur, et à loulo personne sobgnH
Conditions intéressantes. PeMaSSB
cours, mensuels. Banque^™

[PRlîSg
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Adoucisseur
cherche travail dans
bonne fabrique et
place stable, dans ré-
gion de Bienne ou
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
C. F. 5139 au bureau
de L'Impartial.

Madame et Monsieur Georges
Weill-Schneck et leur petit
Yves-François ;

Madame et Monsieur
Willy Hoîschneider-Weill et
leur fille Claudine ;

Madame Madeleine Weill ;
Monsieur Alfred Mayer et ses en-

fants, en U. S. A, et Chine ;
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Alice WEILL
née MAYER

leur chère regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-soeur
et parente survenu à l'âge de 66 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars.
L'enterrement SANS SUITE, aura

lieu le jeudi 31 courant, à 11 h. 20
au cimetière des Eplatures. Départ
du domicile mortuaire à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

Rue du Parc 77
| Prière de ne pas faire de visite,
j Le présent avis tient lieu de faire

part.

^^WWf.MW 
liN1 IPHMH H'i IBBMWIIIWMlWll eMiLlIllkig
IN MEMORIAM

monsieur Théophile Tschanz
et

madame Isabelle Tschanz-nflattheir
son épouse

29 mars 1943 \ „ ._
18 avril 1943 j  Z9 mar8 19a5>

AVIS MORTUAIRE
Le soir étant venu Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.
Nous avons le pénible devoir d'annoncer

le décès de 

Madame veuve

IIIéé Guggisbery - Thonen I
I notre chère et vénérée maman, grand-maman,

; arrière-grand-maman, belle-maman, tante,
1 cousine et parente, qui s'est endormie le
| 28 mars 1949, dans sa 90me année. j

M L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu à
Fleurier, mercredi 30 mars 1949, ài 12 h- 45- I

Domicile mortuaire : 1, Bovet de Chine.
Les familles affligées

Fleurier, le 28 mars 1949.

i .' - - ". - L'Eternel a exaucé la prière
que je lui adressais.

1. Sam. 1, 27

Père, Je remets mon esprit '
entre tes mains.

Luc 23, 46.

Madame Willy Kaenel-Duvoisin, à La
Chaux-de-Fonds,

Les familles Kaenel, Ding, Jaccard,
BUhler, Duvoisin et alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, le décès
de leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

Willy KAENEL
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 53me

. année, lundi 28 mars au matin, après de
longues années de maladie, vaillamment
supportées.

La Chaux-de-Fonds
(rue du Nord 129), le 28 mars 1949.

L'inhumation aura lieu mercredi
30 mars, à 13 heures, au Cimetière de
Peseux.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.

Culte à ce domicile à 12 h. 30.
Le présent avis lient lieu de lettre de

faire part. 5185

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu, ma délivrance
vient der lui.

Ps. 62, v. 1.
A celui qui nous aime , qui nous

a délivrés de nos péchés par son
sang, et qui a fait de nous un
royaume, des sacrificateurs pour
Dieu son Père, à lui soient la gloire
et la puissance aux siècles des
siècles l i f lmen i

fl po. 1. 5. 6.

Madame et Monsieur Daniel Vuilleumier ;
Monsieur et Madame André Vuilleumier,

La Louvière , (Belgique);
Mademoiselle Liliane Raszewski, La

Louvière, (Belgique) ;
Monsieur et Madame René Landry, à Tra-

melan, '
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimé pète, beau-père, oncle et
cousin, ' J

Monsieur

Paul IIILLEIIIEI
' il. -¦¦ - . • •

qui s'est endormi dans la paix de son Sau-
veur, lundi , dans sa 85me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1949.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu

Jeudi 31 courant, à 10 h. 15.
Culte au domicile, 9 h. 20.
Une urne funéraire sera . d.éPQsée„devant .

i le domicile mortuaire , rue Numa-Droz 159.
! Le présent avis tient lieu de lettre de
¦ faire part.
1 ¦ . - ¦ i

Etat-civil du 28 mars
Naissances

Romy, Francis-Jean, fils de
Alphonse-Jean, employé au
tram et de Jeanne-Andrée
née Mathys, Bernois. — Ro-
bert , Marcel-Henri , fils de
Paul-Eugène, boîtier et de
Edmée-Louise née Leuen-
berger, Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Sommer, Hé-

lène-Margaritba, fille de Gott-
lieb et de Louise née J[aus-
lin , née le 6 mai 1889, Ber-
noise. — Incinération. Mon-
tandon, Armand - Ulysse,
époux de Angèle née Leuba,
né le ler février 1887, Neu-
châtelois. — Incinération.
Dubois, Samuel, époux de
Alice-Lina née Joly, née le
18 novembre 1885, Neuchâ-
telois. — Incinération. Juvet ,
Jean-Charles, époux de Ma-
rie-Louise née Corlet , né le
6 octobre 1881, Neuchâtelois.

l'NÉrggl
chien berger pour la garde.
— S'adresser St. Mollondin 27.

5204

Pensionnaires
sont demandés. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 5224

Termineur Mavec mal-
son faisant les pièces 9 3/4 à
14'". — Offres sous chiffre J.B.
5192 au bur. de L'Impartial.

I nrmmpnt Ménat?e très sé-Luyciiiuiu . rleux de loute
moralité , sans enfant, cher-
che à louer dans les envi-
rons de la ville, soit dans pe-
tite maison, soit dans ferme,
logement de 2 chambres,
éventuellement 3, avec dé-
pendances. Echange pour-
rait être fait avec logement
de 2 chambres, en ville, loyer
modeste. — Prière d'adres-
ser offres sous chiffre A. Z.
5177 au bureau de L'Impar-
tial.

A lniion l olie chambre meu-
IUUUI blée à monsieur sé-

rieux, propre, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du
Crêt 14, au rez-de-chaussée,
à gauche. ,-, 5208

Petite chambre srSSSf c
est à louer. — S'adresser rue
du Parc 70, au 3ème étage à
droite. 5217
Pniioo at+ Q moderne, â ven-
rUUoOCUG dre, bleu-marine
ainsi que pousse-pousse bei-
ge. — S'adresser Promenade
9, au rez-de - chaussée, a
droite. 5202

A uonrlno un ht d'enfant, en
WBIIlil C bois blanc, avec

literie et draps. — S'adresser
depuis 18 h. où Jusqu 'à 14 h.
rue de la Serre 2, au 2me
étage, à droite. 5205
1/p ln genre militaire , noir ,
IOJU marque «Condor», équi-
pé avec lumière et porte-ba-
gages, est à vendre. — S'a-
dresser à la Cordonnerie
Louis Mayer, Parc 30. 5195

Vélo de dame VoïïSSn.
en parfait état. — S'adresser
Charrière 28, au ler étage.

5189
llpU occasion, bon état , 3
IDjU vitesses, à vendre bon
marché. Voir après 18 h. 30,
M. Fabian chez M. Marchand ,
rue du Succès 17 a. 5188
Pnil QQPîto d'enfant , beige
rUUooBllB et un vélo mili-
taire sont à vendre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 25,
au ler étage, à gauche, après
18 heures. 5186

A uonrlno un divan turc de
VrJIIUl U 1 m. 45 sur 1 m. 90

ainsi qu'un beau radio. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partis^ 5199
Pmie cQTTO à vendre, bleu
rUUooBUe marine, en par-
fait état, prix 60.— fr, — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial .  5198

w\
J'ai recueilli tes paroles et Je les

ai dévorées ; tes paroles ont fait la
joie et l'allégresse de mon cœur,
car ton nom est Invoqué sur mol,
Eternel , Dieu des armées I

Jérémie 15, v. 16.
Ayez foi en Dieu. j

Marc 11, T. 23.

Madame Louise Terraz-Bourquin, ses en- j
îants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Emmanuel Terraz-
Matthey et leurs enfants Jean-Claude,
André, Gabriel et Gisèle;

Madame Vve Lydie Roberts-Terraz et ses
fils Maximln et John, à Bébalem
(Afrique Equatoriale) ;

Monsieur et Madame André Terraz-Guggis-
berg et leurs entants Lydie, Denis, Syl-
vain et Jacques, à Clarens;

Monsieur et Madame Maximln Terraz-
Mondero et leurs enfants François et
Myriam, à Lausanne ;

Mademoiselle Denise Terraz;
Madame et Monsieur Paul Burkl et leurs j i

enfants Damaris et Philippe-André, à
La Neuveville;

Mademoiselle Anne-Marie Terraz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-

enfants de feu Gabriel Terraz ;
Monsieur et Madame Daniel Bourquin-

Rouillier, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées,

annoncent le départ pour la Patrie céleste de

Monsieur

Maximin TERRAZ 1
leur cher et blen-aimé époux , père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent enlevé à leur tendre affection, au-
jourd'hui, à l'âge de 66 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1949.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu H

jeudi 31 mars 1949, à 13 h. 45. ;
Culte au domicile mortuaire, Manège 14,

à 12 h. 45. Départ du convoi à 13 h, 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le '

domicile mortuaire. ' ' " • i !
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

iL'Eternel gardera ton départ et jton arrivée.
Psaume 121.

Madame Samuel Dubois-Joly ;
Le Docteur et Madame Jean-Pierre Dubols-

Repond et leur fils;
Monsieur et Madame André Dubois-Fox

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Georges Pellaton-

Dubois, aux Ponts-de-Martel;
Mademoiselle Berthe Dubois, à Berne;
Monsieur et Madame Jules-A. Dubois, à

Alger;
Madame Jacques Dubois et ses enfants ,

aux Etats-Unis;
Madame Emma Dubois et ses enfants, au

Locle, La Chaux-de-Fonds et Bienne;
Monsieur Camille Pellaton-Dubols et ses

i enfants ;
; Monsieur Armand Toffel-Dubois et son fils,
j au Locle ;

Madame Henriette Dubois et ses enfants,
j a Genève et Hong-Kong;

Madame et Monsieur Marcel Girard et
famille :

H ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès de
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,

H frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

j Monsieur

I Samuel Dubois
! que Dieu a repris à Lui, lundi 28 mars, à 3 h.,
i dans sa 64ème année, après une longue ma-
l ladie supportée vaillamment.

'': La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1949.
i L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 30 mars à 15 h., au Crématoire de
i La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.
j Un urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
Rue de Tête-de-Ran 25.

! Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part.

Gardez le silence devant l'Etemel
¦t espérez tn Lui.

Ps. 42, v. 7.
EH

Monsieur Armand NIcoIet-Comte, à Bienne,
ses enfants et petits-enfants, à Bienne, Les Hauts-Geneveys,
Leysin, Sonceboz et Zurich ;

Monsieur et Madame Robert-Ernest Comte, à Clarens et famille, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Jacques-F. Comte, à Lausanne et leurs I I
enfants, Henri et Simone ;

Monsieur et Madame Fernand Comte, à Malakoff , (Seine) ;
Mademoiselle Suzanne Comte, à Lausanne ; ;

MB Monsieur et Madame Marcel Comte, à Lausanne et leurs enfants, ma
Jean-Claude et Marcelle,

les familles parentes et alliées, à Lausanne, Oron , Orbe, Payerne, Vevey, ;
¦ Bienne, La Chaux-de-Fonds, Morteau , Les Ponts-de-Martel et St-lmier,

; ont le pro fond chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

I Olympe MCOLEI-COMIE I
leur bien-aimée épouse, belle-maman et grand-maman, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine, marraine et parente, enlevée à leur tendre

j affection , à l'âge de 54 ans.
Bienne, le 26 mars 1949.
L'ensevelissement aura Heu à Bienne, le mercredi 30 mars,

j à 11 heures. ' i
W Culte pour la famille au domicile mortuaire, 41, rue Ernest '

Schiller, à 10 h. 30. - j ' i
; Le présent avis tient lien de lettre de faire part.En eas iie décès: E.6iuiter3«fiis

Numa-Droz « — Téléph. jour et nuit : 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

I ILe Conseil d'Administration, et la
Direction de la Société anonyme
Schifd & Cie, à La Chaux-de-Fonds,
ont le pénible devoir de faire part du

H décès dé Si

Mademoiselle ife

I Hélène sommer I
| leur procurée et fidèle collaboratrice
j depuis plus de 40 ans.

; Ils conserveront d'elle un souvenir '<
i ému et reconnaissant.

L'incinération, sans suite, aura lieu
i mardi 29 mars à 14 heures.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petifs-
enlants de Joseph Amey, profondément

i touchés des marques de sympathie qui leur
i ont été témoignées pendant ces jours de
i cruelle séparation, expriment à toutes les
j personnes qui les ont entourés leurs remer-

ciements sincères.



/ D̂v loVïL
Apres les élections françaises.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1949.
On se demande actuellement quelles

conclusions M. Queuille tirera des élec-
tions française s.

Il ne fait  aucun doute que ces der-
nières ont consacré la défaite du parti
communiste. Cependant ce dernier, qui
n'a conservé que 34 sièges sur les 167
qu'il possédait précédemm ent, constitue
toujours le quart des électeurs fran-
açis. C'est à la formule du scrutin
(scrutin majoritaire) et au désistement
p atriotique des candidats du général
de Gaulle qui se sont ef facés  devant le
candidat national le mieux placé au
second tour, que Thorez et ses amis
doivent leur échec. Il n'en reste pas
moins que l'organisation, la discipline
aveugle du parti communiste sont là
pour maintenir les e f f ec t i f s  et suivre
aux ordres de Moscou.

Quant aux Français eux-mêmes, on
se demande s'ils auront tiré les consé-
quences et les enseignements nécessai-
res du scrutin. Incontestablement, M.
Queuille a la possibilité de profiter du
déplacement de l'axe politique du pays
vers le centre et vers la droite (le recul
des socialistes est sensible : ils n'ont
pl us que 279 mandats sur les 425 qu'ils
po ssédaient précédemment) pour opé-
rer un rassemblement parlementair e
qui ira de la gauche modérée à la droite
et qui constituerait le gouvernement le
pl us for t et le plus efficace que la Fran-
ce ait possédé depuis longtemps. Hélas !
Peut-on compter sur la compréhension
et l'esprit de collaboration du général
de Gaulle ? Peut-on espérer l'union de
tous les Français, qui veulent sauver
leur pays, face à la consigne communis-
te qui est de le saboter et de le dé-
truire ?

Là est la question...

Vers une union douanière.
¦

On a parlé ces jours passés de l'union
douanière franco-italienne pour laquelle
M. Sforza a fait  tout exprès le voyage
de Paris. Toutefois, on aurait tort de
croire qu'il s'agisse d'une union doua-
nière efficace et immédiate, semblable à
l'ancien Zollverein allemand. D'abord
le traité doit être ratifié de part et d'au-
tre» et ce n'est qu'une année après
qu'un tarif douanier commun pourra
être appliqué. A ce moment-là, même
si, théoriquement, il n'y a pl us de droits
des «mesures compensatoires» et des ta-
xes provisoires subsisteront. Jusqu'à
quand ? On l'ignore. Ce qui est certain,
c'est que la portée pratique de l'accord
est assez faible comme le trafic même
entre les deux pays.

Ajouton s que, si le traite en question
soulève une véritable sympathie en Ita-
lie, où l'on est plus près de pratiquer
une politique réaliste, en France les
oppositions demeurent assez nettes.
Ainsi les soyeux de Lyon et les cons-
tructeurs d'automobiles d'outre-Jura
ne cachent pas leur manque d'enthou-
siasme. Il en est de même des produc-
teurs de vin, d'huile, de légumes de
l'Afrique du Nord. Enfin, la concur-
rence entre Gênes et Marseille joue à
plein et l'on se demande quels seront
les résultats de la consultation à l'As-
semblée nationale et au Sénat.

— t. Il ne faut pas se faire trop d'il-
lusions, nous avait-on dit lors de notre
voyage au Luxembourg. Pour l'instant,
l'union douanière du Bénélux est sur-
tout un beau principe... » C'est exacte-
ment ce qu'on peut dire de l'union
douanière franco-italienne.

En Suisse.

— La condamnation d'Edgar Woog,
le conseiller communal communiste
pour abus de confiance, a fait sensa-
tion. On y constate que le Parti suisse
du travail a été effectivement mêlé par
ses mandataires à des tripatouillages
qui ne renforcent ni sa considération ni
son prestige.

— Le deuxième tour de scrutin dans
le canton de Vaud a donné des résultats
tels que les communistes perdent plus
de la moitié de leurs sièges et que les
radicaux obtiennent la majorité abso-
lue au Grand Conseil. Cette dernière
est en e f f e t  de 109 et le Parti radical ob-
tient 111 sièges. C'est là un avertisse-
ment assez catégorique pour les futures
élections communales.

P. B.

WASHINGTON, 29. — AFP. — Le dé-
partement de l'armée annonce que M.
Walter Bedell-Smith, dont la démission
du poste d'ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou a été acceptée la semaine
dernière, a reçu le commandement de
la première armée américaine dont le
quartier général se trouve à l'île Go-
vernor, près de New-York.

Le général Smith succède au général
Courtney Hodges, qui a pris sa retraite
en ianvier demies. j ,

M. Bedell-Smith prend un
commandement

De nouvelles conversations à quatre?
Dans les milieux politiques, on pense que tes nations occidentales renoueront les conversations
sur l'Allemagne avec les représentants de l'U. R. S. S. - Drame passionnel à La Chaux-de-Fonds

Le problème allemand
serait réétudié par les

« Quatre Grands »
WASHINGTON, 29. — United Press

— Du correspondant Donald J. Gonza-
les : Dans les milieux diplomatiques de
la capitale, règne l'opinion qu'à l'occa-
sion des pou rp arlers imminents des mi-
nistres des affaire s étrangères des puis-
sances occidentales, la question d'une
reprise des conversations sur le problè-
me allemand par les « Quatre Grands »
sera également abordée.

Il faudra tout d'abord que les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France
renforcent leur position par une entente
bien définie, que le pacte de l'Atlanti-
que soit signé et que tout ce qui concer-
ne la prolongation de l'aide américaine
à l'Europe, dans le cadre du plan Mars-
hall, soit parfaitement réglé.

On rappelle à ce sujet que les pour-
parlers des « Quatre Grands » ont eu
lieu pour la dernière fois à Londres, en
décembre 1947, sans qu'une entente
ait été réalisée ni pour l'Allemagne, ni
pour l'Autriche.

On renouerait les pourparlers
avec la Russie dans quelques

mois
Les observateurs politiques croient

que vers la moitié de l'année courante
le moment sera venu pour renouer les
conversations sur l'Allemagne avec les
représentants de l'U. R. S. S.

Jusqu'à cette époque, les trois puis-
sances occidentales devront se mettre
d'accord et aplanir leurs divergences
au point de vue de l^âvenir de l'Alle-
magne. Il y a à discuter et à s'entendre
sur le problème du démantèlement de
l'industrie allemande, sur le statut
d'occupation, la fusion de la zone fran-
çaise avec la bizone anglo-américaine,
la constitution de l'Etat de l'Allemagne
occidentale et autres questions acces-
soires. Tous ces problèmes attireront
l'attention du secrétaire d'Etat améri-
cain Acheson qui les discutera prochai-
nement avec les ministres des affaires
étrangères des pays de l'Ouest euro-
péen.

La conseil de l'Europe
!"HP"1 Les pourparlers de Londres

en bonne voie
LONDRES, 29. — AFP.— Un com-

muniqué publié par le secrétariat de
la conférence des dix, qui s'est tenue
hier annonce que «l'accord s'est fait
de la manière la plus large sur les
principes essentiels de l'organisation
projetée du conseil de l'Europe. Un
certain nombre de points restent en-
cpre à résoudre ».

Dans l'entourage des délégations, on
se montre très optimiste sur l'achève-
ment rapide des délibérations. On es-
time possible que cette conférence qui
devait se prolonger pendant 15 jours
ne dure en définitive qu'une semaine.

Coup de barre à droite

La situation
après les élections

françaises
PARIS, 29. — Du correspondant de

l'ATS : Les communistes — la chose
était prévue — ont enregistré en ce se-
cond tour des élections cantonales une
perte sensible de sièges, bien que la to-
talité des voix recueillies par eux soit
restée à peu près la même, ce qui les
incite à se proclamer toujours le pre-
mier parti de France. Les gaullistes ac-
centuent leurs progrès et aux 170 élus
du premier tour, en ajoutent encore
146.

Les statistiques officielles attribuent
aux partis du gouvernement toutes les
voix qui ne sont ni communistes, ni
gaullistes, ce qui est une façon simpliste
mais pratique de s'approprier les suf-
frages des indépendants de gauche et
de droite, qui dépassent les 350.

Quoi qu'il en soit, le triforcisme con-
serve dans l'ensemble sa position, mal-
gré un recul de la SFIO , et le gouverne-
ment sort renforcé de la consultation
pop ulaire. Celle-ci marque toutefois une
tendance assez nette, orientée vers le
centre et la droite, au détriment de l'ex-
trême gauche.

Un slogan passé de mode
Les élections qui . s'achèvent ont dé-

montré qu'environ un tiers du corps
électoral a donné sa confiance au MRP
et que le slogan communiste du pre-
mier parti de France est passé de mode.

Verrons-nous un jour prochain, la
majorité gouvernementale s'étendre de
'Ja gauche à l'ôxtïême-droite ?

M. Queuille est satisfait
PARIS, 29. — AFP. — « Incontesta-

blement dans sa majorité , le peuple de
France a fai t confiance au gouverne-
ment », a déclaré ce matin M. Henri
Queuille, président du Conseil interro-
gé par un représentant de l'AFP, sur
les résultats des élections cantonales.

M. Queuille a conclu : « Après le suc-
cès de l'emprunt qui montrait que l'é-
pargn e française s'associait à notre ac-
tion de redressement, les scrutins des
20 et 27 mars donnent à mes collègues
et à moi-même une force nouvelle pour
que nous poursuivions une politique de
redressement franç ais ».

Les méfaits de la tornade aux
Etats-Unis

Quatorze morts
LITTLE ROCK (Arkansas), 28. —

AFP — Au moins 14 personnes ont
trouvé la mort à la suite de la tor-
nade qui s'est abattue samedi sur 5
Etats du sud et du sud-ouest des
Etats-Unis : l'Arkansas, l'Oklahoma,
le Texas, la Louisiane et le Mississipi.

360.000 tuberculeux en
Pologne

VARSOVIE, 29. — Ag. — Radio-Var-
sovie a fait savoir lundi que la Polo-
gne comptait actuellement 360.000 ma-
lades atteints de tuberculose, et que le
budget de l'Etat prévoyait cette année
une dépense de 1,4 milliard de zlotys
pour la lutte contre cette maladie.

La question du gouverneur de
Trieste

L'URSS revient à la charge
et propose à nouveau le colonel-

divisionnaire Fluckiger
TRIESTE, 29. — Reuter. — Le délé-

gué de VU: R. S. S. au Conseil de sé-
curité , M. J. Malik , a proposé à nou-
veau de ne plus attendre pour nom-
mer un gouverneur à Trieste, en fai-
sant remarquer que les objections éle-
vées par les puissances occidentales
n'avaient aucun sens.

M. Malik s'est ensuite employé à jus-
tifier la résolution soviétique qui pro-
po se de confier au colonel divisionnaire

Fluckiger , ancien ministre de Suisse à
Moscou , le poste de gouverneur du ter-
ritoire libre.

Le Conseil s'est alors ajourné sans
s'être prononcé sur la proposition so-
viétique.

Une protestation officielle suisse
Quand un porte parole du gouvernement hongrois se mêle de nos affaires intérieures.

contre un article relatif au procès Woog publié par le chargé d'affaires
hongrois à Berne

BERNE, 29. — Ag. — Le Département
politique fédéral a remis lundi au
chargé d'affaires hongrois à Berne,
une protestation contre l'article publié
dans la presse hongroise par M. Bol-
dizan, secrétaire d'Etat au ministère
des affaires étrangères de Hongrie, sur
« le microphone clandestin en Suisse ».

L'article incriminé qualifie le pro-
cès Woog de procès politique contre
des dirigeants du parti du travail et
reproche à'' la presse suisse d'égarer
l'opinion publique. & y %

Les raisons de la
protestation

Un porte-parole du Département po-
litique a relevé devant les journalistes
du Palais fédéral que la protestation
ne s'adressait pas au contenu mê-
me de l'article, dont le ton n'est
guère différent des comptes-rendus
d'autres journaux hongrois, la protes-
tation était motivée par le fait que
l'auteur de l'article incriminé est se-
crétaire d'Etat au ministère des affai-
res étrangères. Il s'agit donc de l'im-
mixtion d'un gouvernement étranger
dans les affaires internes de la Suisse.

Le chef de la division des affaires
politiques du Département, M. Zehn-
der a reçu lundi ie chargé d'affaires
de Hongrie à Berne, M. Veszpremyban-
gha, pour lui communiquer la protes-
tation de la Suisse, au nom du dépar-
tement politique. Il sied d'ajouter que
cette immixtion dans les affaires in-
térieures suisses est d'autant plus gra-
ve qu'elle se produisit le 13 mars, à
une époque où le procès Woog était
encore pendant.

Le Département politique n'a jamais
protesté jusqu'ici contre un article de
journal, mais dans le cas particulier,
il convenait de le faire parce qu'un
porte-parole du gouvernement hon-
grois s'est mêlé des affaires intérieu-
res de la Suisse.

Les affirmations de
M. Boldizar

BERNE, 29. — C'est le jo urnal hon-
grois « Nepszava » qui a publié le 13
mars un article de M. Ivan Boldizar,
secrétaire d'Etat au ministère hongrois
des affaires étrangères.

M. Boldizar déclare d'emblée que l'on
ne peut même pas s'imaginer quel
spectacle aurait donné «la presse oc-
cidentale » s'il s'était révélé au cours
du procès Mindszenty, que la police de
Budapest avait installé un microphone
dans la chambre de l'accusé, alors
que celui-ci était encore libre, et que
ses paroles auraient été enregistrées
sur disques.

Or, une chose pareille s'est passée
dans le procès Woog, en Suisse. L'au-
teur de l'article dit que l'affaire Woog
fut en réalité un procès politique, que
les autorités suisses firent aux mem-
bres dirigeants du parti ouvrier suisse
(parti communiste) .

Où il est question de Goebbels
Le procès n'a pas été ouvert sur la

base d'accusations régulières, mais sur
celle d'accusations construites et a été
marqué par de mesquines plaintes, d'un

i ridicule inouï.

Les journaux réactionnaires d'ex-
trême-droite, qui constituent le 99 o/ 0
de la presse suisse, ont attaqué cha-
que jour l'office de coordination et
son chef Woog. Ils écrivaient que Woog
avait détourné les fonds destinés à
venir en aide aux pays ravagés par la
guerre et les avait utilisés pour des
buts politiques.

Woog et quelques-uns de ses amis po-
litiques furent arrêtés en octobre 1947
sur la base de ces accusations. Par la
suite tout le catéchisme de menson-
ges de Goebbels fut utilisé contre Woog.
Celui-ci, inculpé innocent et ses amis,
comparurent en justice 17 mois après
leur arrestation.

Ce sont les mêmes jo urnaux, qui
s'en sont pris à la Hongrie de la ma-
nière la plus honteuse lors du procès
Mindszenty, qui ont tout simplement
ignoré l'affaire du microphone. Ces or-
ganes de la presse suisse se sont tus
sur un système de justice qui permet
à des inculpés de rester en prison
pendant un an et demi.

Le démenti
La presse a abondamment parlé de

l'emploi du microphone
Un représentant du département po-

litique fédéral a constaté à propo s de
l'article de M. Boldizar, secrétaire d'E-
tat hongrois, devant les journalistes du
Palais fédéral , que l'affirmation selon
laquelle la presse n'a pas parlé de l'em-
pl oi du microphone, ne répond pas à la
vérité. Toute la presse en a parlé abon-
damment. ..

Le 16 février 1948, le gouvernement
du canton de Zurich a répondu lon-
guement, au Grand Conseil zurichois,
à une interpellation de M. Brunner (du
Parti du travail) sur l'emploi du mi-
crophone. Ainsi l'affaire du micropho-
ne secret a reçu une solution parle-
mentaire ordinaire. Il faut se rappeler
que la police cantonale zurichoise a
fait déjà auparavant usage de ce
moyen. Le résultat fut la découverte de
l'organisation d'espionnage nazie de
l'école de sports Maag. Du point de vue
juridique, on peut être d'un avis par-
tagé sur l'emploi de ce moyen.

Distinguons...
Dans le cas Woog, un microphone fut

installé lors des premières investiga-
tions de la police. A ce propos il s'agit
bel et bien d'une différence. Pour le
juge d'instruction, les moyens qui lui
sont permis sont nettement prescrits,
tandis que la police est libre de faire
usage des moyens d'investigation per-
mis dans le cadre du règlement.

Quant au reproche que la pre sse n'a
pratiqu ement pas relaté le p rocès, le
département politique relève que , tous
les journaux suisses ont publié des
comptes rendus , étendus. On a affirmé
que Woog et ses co-inculpés n'ont com-
paru devant le tribunal qu'après un dé-
lai de 18 mois. En fait, Woog n'a été
détenu à titre préventif que durant
deux jours et" demi, soit du 6 au 8 oc-
tobre 1947. La détention préventive la
plus longue fut celle de Haessler, 9
jours.

La Chaux-de-Fonds
L'enlèvement d'une fillette au Collège

de l'Ouest.
Une fillette d'une dizaine d'années,

la petite B., aurait été enlevée hier au
Collège de l'Ouest par deux automobi-
listes et emmenée en voiture. Arrivée
au Reymond, l'auto ne marchant plus
très bien, la petite réussit à ouvrir la
portière et sauta de la voiture en mar-
che. Elle ne se fit pas de mal et fut
recueillie par le cantonnier, qui la ra-
mena à la maison. Les deux automo-
bilistes ne voulaient pas de mal à l'en-
fant, mais désiraient, dit-on , «jouer un
tour » à sa mère. Un drôle de tour, en
vérité !

Dernière heure
Les banques russes

critiquées par les «Isvestia»
MOSCOU, 29. — Ag. — Dans un édi-

torial, les Iswestias critiquent l'activi-
té des banques et des organes finan-
ciers de l'URSS qui ne tiennent compte
que d'une manière insuffisante des né-
cessités de l'économie nationale.

Les contrôles des entreprises qui
n'ont pas rempli les conditions du plan
d'Etat ou qui n'ont pas su utiliser ra-
tionnellement les moyens mis à leur
disposition, se sont avérés insuffisants.

Le retard apporté dans le recouvre-
ment des impôts a eu pour effet de
paralyser en quelque sorte la trésore-
rie.

Les conditions sont surtout alar-
mantes en Lithuanie, en Lettonie et
en Russie blanche. U est absolument
nécessaire d'engager de nouveaux ca-
dres qualifiés choisis parmi des em-
ployés de banques ou des fonctionnai-
res des finances.

Quand la terre tremble

Panique à Proceno
ROME, 29. — AFP — Un léger trem-

blement de terre s'est produit lundi à
Proceno, à 50 km. de Viterno. La po-
pulation, prise de panique, s'est enfuie
dans la campagne. Il n'y a pas de
victimes et les dégâts ne sont pas éle-
vés.

Deux, chasseurs se rencontrent
DEUX MORTS

HALIFAX (Nouvelle Ecosse) , 29.—
AFP. — Deux avions de chasse se sont
heurtés et écrasés sur le sol. Les deux
pilotes ont été tués.

Un «mur de radars» pour la
Scandinavie

WASHINGTON, 29. — Reuter. — Sir
Robert Watson, un des pionniers du
radar en Grande-Bretagne, a décla-
ré en conférence de presse que le pays
était en mesure de fournir à la Scan-
dinavie toutes les installations néces-
saires pour un «mur de radars».

Comparant l'Angleterre à la Suisse

«Il nous faut travailler
davantage»

écrit le «Daily Telegraph»
LONDRES, 29. — Reuter. — Sous le

titre , «Rien n'est planifié en Suisse»,
le «Daily Telegraph» puhlie un arti-
cle de M. J. Johnstone dans lequel ce-
lui-ci compare la situation en Gran-
de-Bretagne et en Suisse. Dans ce
dernier pays, la durée du travail est
de 48 heures par semaine, alors qu'el-
le est de 45, voire 40 heures en Gran-
de-Bretagne.

«Une comparaison entre les deu*
pays, poursuit M. Johnstone, nous for-
ce à nous demander si nous songeons
à la reconstruction de notre pays aus-
si sérieusement qu'il le faudrait».

«La Grande-Bretagne, qui doit ré-
parer les dégâts causés par la guerre,
réduit le nombre des heures de travail
et gaspille l'argent. La Suisse, certes,
épargnée, travaille comme avant la
guerre, économise et maintient des
impôts dans une limite raisonnable».

«Aucun produit ne fait défaut en
Suisse. Le rationnement n'existe pas.
Elle ne connaît pas des mesures de
contrôle qui nous sont imposées, à
nous Britanniques. Elle ne connaît
pas les restrictions à l'importation, pas
plus que les prescriptions sur les de-
vises. Il n'y a pas en Suisse de chôma-
ge et l'on ne s'y livre pas à des ex-
périences socialistes.»

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En général beau et chaud, dans la

soirée nuageux, surtout dans les Al-
pes, au versant sud et dans le Jura.


