
La question de Kehl
Le problème franco-allemand

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1949.
Les problèmes qui se posent entre la

France et l'Allemagne sont nombreux
et complexes ; celui de l'avenir de la
ville et du port de Kehl n'a pas été
évoqué très souvent. Son importance
est pourtant grande, tant du point de
vue du passé historique de cette petite
région que du rôle que joua et que
jouera dans l'avenir ce port rhénan en
territoire badois. La façon 'dont cette
question sera traitée par les Alliés oc-
cidentaux pourra avoir une influence
très grande sur l'évolution des rapports
franco-allemands.

La conférence des ministres des a f -
faires étrangères s'occupant, à New-
York, du statut de l'Allemagne occiden-
tale a abordé cette question jusqu 'ici
assez volontairement passée sous silen-
ce en raison des difficultés qu'elle pré-
sente. D' après le communiqué publié
vendredi à New-York sur le résultat des
conférences interministérielles, M. Ro-
bert Schuman serait parvenu à faire
prévaloir la thèse du « port franc » de
Kehl. Cette conception s'adapte assez
bien à la tendance qui s'est déj à ma-
nifestée lors de la discussion d'autres
problèmes occidentaux, la Ruhr par
exemple, à savoir de donner un statut
assez internationalisé aux centres alle-
mands de l'ouest ayant fait l'objet des
plus vives polémiques. Il convient donc
de rapp eler ce que Kehl et son port ont
été dans le passé. C'est une histoire
assez mouvementée.

Le voyageur venant de Berlin à
Strasbourg faisait , avant la guerre, son
entrée en France par le maj estueux
pont de Kehl , long de 245 mètres. C'est
là que se réglaient , assez facilement
d'ailleurs , les formalités douanières et
de police. Et p uis l'on arrivait dans la
grande et belle capitale alsacienne, si
riche en souvenirs, si originale au point

de vue architectural et du folklore , si
hospitalière , si vivante.

Kehl , comparé à Strasbourg, ne joua
naturellement qu'un rôle secondaire ;
toutefois il fu t  intimement lié à l'his-
toire de la grande cité voisine. Sa po-
pulation, avant la guerre, n'a jamais
dépassé 10.000 habitants, mais elle était
active et fort industrieuse. Son indus-
trie, son port étaient remarqués. Le
port de Kehl , notamment, totalisait
près de deux millions de tonnes de tra-
f ic  sur le Rhin et le commerce entre
la Suisse et les pays du nord p assait
pour une bonne part par cette p \ace de
transbordement.

Au point de vue stratégique , Kehl su-
bit de nombreuses péripéties et chan-
gea maintes fois de maîtres. La cité fu t
plusieurs fois détruite au cours des
guerres entre l'Allemagne et la France;
elle fu t  reconstruite au XlXme siècle.
Après la paix de Nimwegen de 1678-79 ,
la place forti f iée fu t  remise en état
par Vauban et devint française ; la
paix de Rijswijk de 1697 la f i t  passer
sous la souveraineté des Badois. Les ou-
vrages forti f ié s furent rasés au cours
du XVIIIm e siècle, reconstruits pen-
dant les guerres de la révolution, puis
détruits à nouveau en 1815. De 1796 à
1814, Kehl redevint ville française , puis
retomba sous la domination allemande
et pendant la guerre de 1870, il fu t
violemment bombardé de la citadelle
de Strasbourg et de nouveau en partie
détruit. Après l'annexion de l'Alsace-
Lorraine par les Allemands, la ville fu t
intégrée dans la zone forti f iée de Stras-
bourg. Avec ses trois grands forts , elle
constitua jusqu 'à la première guerre
mondiale, pour les Allemands, la tête
de pont stratégique de Strasbourg. Ces
ouvrages fortifiés furent enfin rasés à
nouveau vers 1930 en application du
Traité de Versailles.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Problèmes routiers
Questions débattues à l'assemblée générale du T. C. S. (Jura
neuchâtelois) : taxes et assurances.

I
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.

Dans le compte rendu que nous avons
publié hier , au sujet de l'assemblée gé-
nérale annuelle de la section Jura-Neu-
châtelois du Touring Club Suisse, qui
s'est tenue, samedi, dans les locaux du
Cercle de l'Union, nous nous étions pro-
mis de revenir sur certaines questions
particulières évoquées par Me Aubert
dans son rapport présidentiel.

Voici ce que déclarait le président du
TCS qui traita notamment quelques
problèmes généraux intéressant tous les
automobilistes, soit :

1. les taxes cantonales sur les véhi-
cules à moteur en 1949,

2. l'assurance ou plutôt les assuran-
ces de l'automobiliste prudent,

3. la sobriété du conducteur,
4. la jurisprudence.
Taxes cantonales sur les véhicules

à moteur
Notre taxe cantonale est de 130 francs

pour les véhicules 3 HP et augmente
avec le nombre "de CV pour atteindre
624 francs pour les véhicules 32 HP.

Si l'on dresse un tableau de toutes
les taxes cantonales en Suisse, notre
canton occupe exactement le centre du
tableau. La moitié des cantons suis-
ses ont des taxes légèrement inférieu-

res, l'autre moitié des taxes légèrement
supérieures allant jusqu'à 800 francs
pour les 32 HP.

L'autorité cantonale nous avait donné
l'assurance que cette année les taxes de
circulation ne seraient pas augmentées.
L'Etat a tenu sa promesse comme c'est
d'ailleurs, je crois, son habitude quand
il en a le moyen. Il n'y a que les petites
taxes accessoires : renouvellement de
permis de conduire et de circulation qui
ont subi une augmentation de quelques
francs à laquelle les associations routiè-
res ne s'étaient pas opposées pour évi-
ter pire.

(Voir suite p age 3.)

Inauguration d'un bureau suisse de tourisme à Paris

A Paris, le drapeau suisse flotte à l'occasion de l'inauguration du bureau du
tourisme. La principale caractéristique de ce bureau est une salle de

cinéma où des films illustrant le tourisme suisse seront p roj etés.

Amours de tigresse
Léon Daudet, observateur des animaux

S'il connaissait si bien la jungle
humaine, c'est parce que Léon Daudet
connaissait aussi les-"' -animaux. Cette
scène qu 'il croqua un j our au Zoo de
Londres nous en donne la preuve. C'é-
tait l'heure du repas du soir et de la
triste viande de cheval. « Dans la gran-
de cage centrale, cinq ou six lions et
tigres reçurent leur ration, parmi les-
quels un lion pacha qu'une tigresse
poursuivait de ses assiduités. Visible-
ment il désirait « boulotter seul » et
son amoureuse convaincue du fait, alla
porter plus loin sa tigrerie et ses ba-
bines... Tout à coup, le lion pàcha s'é-
trangla. Il s'étrangla parce que dans
son lot de viande se trouvait un « ti-
rant » filandreux, dont une extrémité
était coincée entre ses gencives, cepen-
dant que l'autre plongeait dans son
oesophage.

Son premier sentiment fut de stu-
peur. Son second , d'irritation. Son
troisième, de colère. Son quatrième, de
résignation. Son cinquième — nous
l'avions chronométré — de fureur.

Oubliant qu'il avait des griffes, il
enfonça sa patte agile dans sa gueule
douloureuse, se déchirant les gencives
et déchaussa ses « léonines », je veux
dire ses canines de gauche. Il devint
sanglant, bavant, écumant, avec des
expressions quasi humaines, d'un hor-
rible aspect.

Tasses au fond de la cage, ses co-
pains, et notamment la belle tigresse,
le considéraient avec dégoût : il était
vaincu. On attendait sa mort par
étouffement. C'était un spectacle la-
mentable. Aucun médecin, homme ni
lion, n'aurait osé approcher du fauve,
hors de lui, qui poussait des rugisse-
ments attestant sa douleur et sa honte.

J'avais suivi des yeux la tigresse qui
l'avait accompagné dans sa parade.
Elle était devenue indifférente ; et se
frottait, lascive, au pelage d'un jeune
jaguar, demeuré jusque-là dans les
fonds, mais qui , maintenant, jouait au
« monsieur ». Tous les autres fauves
s'étaient écartés avec une distinction
de gens du monde qui se séparent d'un
accident grotesque ; et il ne restait
plus, auprès du mangeur étranglé,
qu'un petit ja guar, rose et niais, inté-
ressé comme un badaud dans la rue.

Pendant une demi-heure, devant un
public hilare et qui l'exaspérait, le lion
étouffa, éructa, rejetant des paquets
d'écume, auxquels se mêlaient des fils
de sang. Puis, tout à coup, il trouva le
« filon », c'est-à-dire le bon macaroni
viande qui le débarrasserait du pa-
quet engagé dans son pharynx et que,
d'un coup de patte hardi il tira hors
de l'hiatus de son gosier. Ainsi recon-
quit-il l'air, l'oxygène divin, d'un seul
coup.

Ah ! comme il fut heureux et comme
il l'exprima, de son mufle dressé vers
la lumière ! Je l'aurais volontiers em-
brassé ; mais c'eût été, à coup sûr,
dangereux. La tigresse amoureuse
avait regardé ça de loin. Quand la
péripétie fut heureusement terminée,
elle poussa vers le ciel un miaulement
de chatte géante, qui signifiait : « Avec
toi, à jamais, et tant que tu voudras!»
Les bêtes ne sont pas si bêtes que l'on
croit », conclut Léon Daudet.

Si. M. Churchill voyage incognito
c'est pour éviter la crampe des écri-
vains.

C'est lui qui l'a dit à ses amis cher-
bourgeois venus le saluer à bord du
« Queen Elizabeth » lors de son passa-
ge à Cherbourg.

Pendant l'escale, il n'a pas cessé de
travailler à ses Mémoires. Il est en-
touré, d'un essaim de secrétaires blon-
des et d'un brouillard de fumée bleue
(celle de son cigare) . Il n'a reçu à bord
que des Intimes.

— Si je dicte mon ouvrage à des
dactylos, leur a-t-il expliqué, c'est
pour m'épargner la crampe des écri-
vains. Je n'ai pas envie de me fouler
le poignet à signer des autographes.

Churchill redoute la cramp e
dés écrivains

/PASSANT
La question de l'entretien normal de nos

routes n'a pas fini de nous préoccuper...
J'ai, en effet, reçu de M. Corswant, con-

seiller communal, directeur des Travaux
publics, les lignes qui voici :

Mon révérend Père,
Sans vouloir pour autant Incorporer

nos chaussées à un réseau « atlanti-
que » que certains prétendent sans va-
gues, la direction des Travaux publics
n'est pas partisane non plus des mon-
tagnes russes ailleurs qu'à la Place
du Gaz en cas de festivités.

En voici le témoignage antérieur à
vos amusantes remarques d'hier.

Au reste, mon révérend Père, priez
avec moi le ciel que bientôt les câbles
téléphoniques souterrains relient pa-
cifiquement chacune de nos maisons
avec toutes les capitales du monde...
et alors nos chaussées seront moins
tour-mentées.

M. Corswant me transmet ensuite, « aveo
sa considération d'ancien confrère, et sou-
vent d'adversaire » une circulaire aux entre-
preneurs, circulaire datant du 5 avril, en
vue d'éviter le tassement de fouilles entre-
prises dans les chaussées. Il y est précisé
que le fond du remblayage devra être for-
tement damé à la dame mécanique de 100
kg. environ et que la surface devra être
convenablement terminée jusqu'au moment
de l'exécution du revêtement définitif. Tou-
tefois jusqu'à présent on n'a pas constaté
que cette « dame » qui se loue 4 francs l'heu-
re «y compris la paye de l'homme » (sic)
ait réalisé des miracles !

Quant aux nids de poules (décidément !„.)
dus.à l'usure ou au gel, M. Corswant n'en
parle pas. Que ne prend-il exemple sur son
collègue, M. Schelling qui, lui, bouche fort
bien les trous faits à nos finances et cela
sans l'aide d'un matériel contondant et pe-
sant. C'en est à se demander si les nom-
breux cyclistes motocyclistes et automobilis-
tes, cassant qui un rayon, qui un ressort,
qui une autre pièce importante de leur ma-
chine n'auraient pas le droit d'envoyer la
note du garagiste à la Commune ou d'exiger
des dommages-Intérêts correspondants.
D'autant plus que M. Leuba, conseiller d'E-
tat, a reconnu officiellement au Touring
que les usagers de la route paient des taxes
impôts suffisant largement à l'entretien et
rénovation de' celle-ci...

Ajoutons du reste — et ce sera là notre
conclusion — que l'Etat et la Commune en-
tretiennent aussi mal le trottoir que la
chaussée proprement dite. Pourquoi trou-
ve-t-on tant de piétons encombrant la ren-
te soit aux Eplatures, an Chemin-Blanc, &
la rue de l'Hôtel-de-Vllle ou ailleurs, piétons
dont l'affluence augmente de façon sensi-
ble les risques d'accident à des endroits re-
connus dangereux ? Pourquoi ? Simplement
parce que le trottoir est encore moins en-
tretenu que la chaussée et que les prome-
neurs n'ont aucun goût à circuler dans nn
pierrier.

M. Corswant pourrait donc aisément y
envoyer ses «dames » avec mission formelle
de refaire le trottoir, le plus rapidement
possible !

Quoiqu'il en soit il est temps qu'aux Tra-
vaux publics — aussi .bien communaux qne
cantonaux — on fasse droit anx réclama-
tions justifiées des usagers de la route. Car
en définitive le contribuable pale assez cher
pour être servi. Et la moindre qualité «l'u-
ne administration qui se respecte est de
rendre les services qu'on attend d'elle !

Le père Piquerez.

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

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

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/JURA 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 )

D'occasion
— Monsieur Jacques, votre maman

- vient de vous acheter une petite soeur.
— Belle affaire, qu'elle a fait là. La

petite soeur n'a déjà plus de dents, ni
de cheveux. C'est sûrement un vieux
bébé qu 'on a vendu pour un neuf !

Vente de charité
— Pardon, monsieur... mais votre

chèque n'est pas signé...
— Je ne peux pas le signer... mes

dons à une fête de charité sont tou-
jours anonymes.

Echos

...le nouveau commandant en chef de la
flo tte du Pacifique qui vient d'être nom-

mi p a r  l* président Trwiwa

Le vice-amiral A.-W. Radford...

M. Takasuma Mitsui , membre du plus important et surtout du plus vieux trust
familial du monde, se trouve actuellement en Suisse où il a tenu une confé-

rence très importante à Berne. Le voici photographié avec sa famille.

Des hôtes japonais



On cherche pour la Brévlne une

oSêLif iinaliàta
de confiance. Même débutante serait mise au courant.

Adresser offres avec photo sous chillre B. R. 6093, a
bureau de L'Impartial.

Employé supérieur
Fabrique d'horlogerie cherche em-
ployé. Connaissance des langues
exigée, au courant des relations avec
la clientèle étrangère, correspondance
Situation stable et intéressante.
Ecrire sous chiffre P 10275 N a Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-Fonds

HZ"
WS?o potagers
j@pH combinés
aBHBËÉiBBBBr bois-électricité

Prix avantageux

Edmond Weissbrodt
Progrès 84-88 Tél. 2.41.76

Â

Jeune homme, de langue maternelle allemande,
actif et débrouillard , venant de terminer son ap-
prentissage dans une entreprise de constructions
mécanique*], possesseur du diplôme de la S. s. d.
C, cherche place en qualité

d'employé de bureau
(aide-comptable)

dans une usine du même genre si possible, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans le
français. Disponible de suite.
Offres détaillées sous chiffre C. E. 6198, au bu-
reau de L'Impartial.

Sténo-dactylo
Connaissance des langues, formalités d'ex-
péditions, etc., pouvant travailler seule,
demandée par fabrique d'horlogerie. Place
stable et intéressante. — Ecrire sous chiffre
P10276 N à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds»

Nous cherchons pour entrée Immédiate

Employé (e) commercial (e)
! t l ". -

ayant si possible pratique dans l'In-
dustrie horlogère et pouvant s'occuper
de la fabrication.
Offres sons chiffre M 10512 i Publi-
citas 8. A. Qrenchen.

NOUS CHERCHONS

ACHEVEUR
pour petites pièces ancres, bonne qualité, sans mise en
marche. S'adr. à fabrique d'horlogerie Hanrl Mullar et
Flls S. A., rue Jacob-Brandt 61. 6119

I

Chambre à coucher
no ver
magnifique modèle sur socle, avec
Umbau, neuve, à vendre avec som-
miers, protèges-matelas et matelas
Fr. 2.49a-.
Faire offres par écrit sous chiffre
A C 6227 au bureau de L'Impartial.

La Marocaine filtre "n'est vraiment pas
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.L'impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéio

Entreprise de pierres fines de l'Oberland bernois cherche
pour de suite ou date à convenir

CHEF GRANDISSEUR
capable de diriger atelier de 20 personnes. Place stable et

. bien rétribuée.

Faire offres détaillées avec prétentions sous chiffre A. M. t
6087, au bureau de L'Impartial j

A VENDRE

Clématites 10,

MAISON
familiale

avec jardin.
j S'adr. P. Feissly

gérant, Paix 39.

1 ÎUPPfi d'occasions, tons
LIvI  CO genres, ancien
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2 33.72. 23025
' I ¦ ¦ lits turcs, cou-

IfiA ches, fauteuilsLIIIU B  en tous genres ,
"*mm MW 7 à vendre. Prix
avantageux.
Chs Hausmann, rue dn Tem-
ple-Allemand 10. 5885

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

IlODIi Go cSx'montres bracelets et de po-
che, or et argent, ainsi que
belles bagues or avec bril-
lants. Prix modérés. S'adr.
Serre 9, 4me étage à gauche.

Commissionnaire. £u™
de confiance, 12-14 ans est
demandé entre les heures
d 'école (samedi après-midi
congé). — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5939
[lama cherche à laver du
IMIIIC linge à domicile. —
Offres écrites sous chiffre
H. L. 6115, au bureau de
L'Impartial.
flomo de confiance, s'occu-
UdlllO perait de l'entretien
d'un ménage d'une personne
seule, à côté de son ménage.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6103

Appartement ens
dtnëé

ou
deux chambres, cuisine, dans
maison d'ordre, est demandé
pour date à convenir, pour
dame tranquille. — Ecrire
sous chiffre A. H. 5916 au
bureau de L'Impartial.

Appartement Ltswmie'r
serait échangé contre un de
2 éventuellement 3 chambres
à La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire à Case postale 5137,
La Chaux-de-Fonds 3. 6079

On cherche EyfflE
de-Fonds, pour juin , juillet ,
août, petit appartement meu-
blé , 2 ou 3 chambres et cui-
sine, téléphoner 2.50.12, La
Chaux-de-Fonds ou écrire
sous chiffre B. R. 5874 au bu-
reau de L'Impartial.
Ph amhno est demandée par
UliaillMI D couple , avec part
à la cuisine, si possible indé-
pendante. — Ecrire sous
chiffre A. M. 6106, au bureau
de L'Impartial.

flhamh lip Demoiselle sé-
UllalllMl C. rieuse et solva-
ble, cherche à louer cham-
bre meublée, indépendante.
— Ecrire sous chifire D. M.
6102 au bureau de L'Impar-
tial. 6102

A lnilPP à monsieur sérieux,
IUUCI belle chambre meu-

blée, en plein soleil, avec
toilette et eau courante. —
S'adresser rue A.-M. Piaget
21, au 3me étage, a droite.

5996

A lnuon belle chambre meu-
lUUel blée. — S'adresser

rue Numa-Droz 98, au rez-
de-chaussée, à droite. 6098

IMUNHI g&KS
res est demandée d'occasion ,
ainsi qu'un réchaud électri-
que 220 volts, 1 plaque. Of-
lres sous chiffre T. U. 6090
au bureau de L'Impartial ou
tél. 2.34.09. 6090

Vélo d'homme peu
à v

uesnadgrée'
180.— fr., 1 habit gris, neuf ,
taille 48, cédé à 180.— fr., une
grande couverture de lit gui-
pure, 25.— fr. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 41, au
ler étage, à droite. 6034

Pousse-pousse Zt ffi
vendre. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 80, au rez-de-
chaussée, à droite. 5711

Vélo homme $%_%$
vendre, ainsi que chaussures
No 40-41. S'adresser Répu-
bllque 1, 3me étage à droite.

Vélo de dame. A.™rdbree
vélo de dame, marque «Cilo»,
à l'état de neuf , très peu rou-
lé, avec dérailleur et équipe-
ment complet. — S'adresser
après 18 Va h., Manège 20, au
3me étage. 5924

ASPIRATEURS
Occasion

Diverses marques en aspi-
rateurs et balais électriques
125-220 volts depuis fr. 90.-
à Ir. 200.-. Tous ces appa-
reils sont vendus avec bulle-
tin de garantie.

A. FESSLER
Appareils ménagera

LA CHAUX-DE-FONDS
D.-Jeanrichard 25. Tél. 2.41.07

.. . •¦ 
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Le programme socialiste ?
— une armée de fonctionnaires

embourgeoisés !

L'œuvre des radicaux ?
— un siècle de réalisations

l'égalité instaurée,
la liberté défendue,
la misère combattue,
des lois sociales promulguées,
et à l'avenir : la poursuite de la lutte

pour un monde meilleur I

Les 23 et 24 avril
votez en masse

fis ,;.v."', ¦ w_ WÏ%\_ _̂t^^'_\\W f̂ir ^Kl BL-- ¦'¦'¦ '-¦""'"- ¦¦ ' Ëfâ R - " ''- """SB

LISTE ROUGE No 1

pour le progrès et pour la liberté !
« - . ' ¦¦' '

V

LA FANFARE DE RENAN
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en charge : mal 1949
Renseignements et offres au-
près de M. René Gehrig ( télé-
phone 8.21.71)
Dernier délai d'inscription :
23 avril 1949



La question de Kehl
Le problème franco-allemand

(Suite et f i n)

Ce bref exposé historique montre que
Kehl a joué un rôle économique et stra-
tégique beaucoup plus considérable que
son importance démographique pour-
rait le faire supposer. Actuellement , les
considérations stratégiques ne doivent
plus être aussi opérantes que dans le
passé. Il n'en reste pas moins un élé-
ment de sécurité qui retient l'attention
des Français mais, depuis la seconde
guerre mondiale, Kehl a été appelé à
remplir une mission assez spéciale. En
1944, les autorités allemandes ordonnè-
rent l'évacuation totale de la petite
ville. C'était une cité morte. En 1945, les
troupes française s occupèrent Stras-
bourg et comme, par suite des bombar-
dements, des milliers de Strasbourgeois
étaient sans abri, l'administration fran-
çaise naturellement les installa à Kehl ,
tandis que le port était rattaché à l'ad-
ministration du port autonome de
Strasbourg. Les anciens habitants alle-
mands de Kehl ne furent jamais auto-
risés à regagner leurs domiciles.

L origine de cette curieuse situation
revient évidemment au régime nazi qui
chassa les habitants de leur domicile,
mais il est évident qu'à la longue ce
statut anormal ne peut pas durer et
qu 'il permet , par surcroît, à certains
milieux allemands d'accuser la France
de vouloir annexer Kehl, sur la rive
droite du Rhin. M. Robert Schuman a,
en son temps, démenti catégorique-
ment toutes ces rumeurs, il n'en reste
pas moins que cette af fa ire , petite en
soi , peut entraîner des graves répercus-
sions dans l'avenir. C'est pourquoi il se-
rait hautement souhaitable que le sta-
tut de Kehl puisse être réglé d'une fa-

çon satisfaisante aussi bien pour les
Français que pour les Allemands. Car,
pour ne p arler que de la question du
domicile des Strasbourgeois privés
d'habitations immédiatement après la
guerre , on peut se demander , avec le
«Monde * de Paris, « si vraiment les ha-
bitants d'une ville française ne peuvent
pas être logés ailleurs qu'en Allema-
gne ».

Reste la question du port. Entre les
deux guerres , les Allemands développè-
rent considérablement ce port dans le
but évident de faire concurrence au
port autonome de Strasbourg. Nous
avons vu une situation assez semblable
à Trieste. Mais il existe une possibilité
de collaboration naturelle entre ces
deux ports et la solution la plus natu-
relle ne serait-elle pas, tout en rendant
Kehl à l'administration civile alleman-
de, de créer une solidarité d'exploita-
tion et d'administration entre les ports
de Strasbourg et de Kehl. Depuis la f in
de la guerre, les Alsaciens ont fait  de
très grands e f for t s  pour relever leur
économie et les résultats obtenus sont
extrêmement réjouissants.

L'idée du port franc , administré en
commun par des commissions mixtes
française et allemande, pourrait faire
du magnifique pont de Kehl un vérita-
ble pont entre l'Allemagne et la Fran-
ce. Il reste à espérer que si , du côté
français , on se rallie.à cette idée , l'af -
faire de Kehl ne servira pas de prétexte
à certains milieux allemands à réveil-
ler des instincts chauvins dont nous
n'avons que trop perçu les échos de-
puis un certain temps.

Pierre GIRARD.

Problèmes routiers
Questions débattues à l'assemblée générale du T. C. S. (Jura
neuchâtelois) : taxes et assurances.

(Suite)

Assurance responsabilité civile
Elle ne couvre pas le conducteur pour

le dommage qu 'il subit, mais pour le
dommage qu 'il fai t subir à autrui.

En ce qui concerne les limites de ga-
ran tie, la L. A., promulguée en 1932, a
imposé aux automobilistes les minima
suivants :

Fr. 100,000.— pour un événement tou-
chant plusieurs personnes,

Fr. 50,000.— si l'événement ne touche
qu'une personne,

Fr. 5000.— pour dégâts matériels.
Ces sommes paraissaient importantes

en 1932. Il n'en est plus de même au-
jourd 'hui. Certains accidents relative-
ment graves ont démontré que la garan-
tie de 100,000 francs prévue pour un
gros sinistre, peut être aisément attein-
te, voire largement dépassée selon la
personnalité et la position sociale des
victimes.

Quant à la garantie de 5000 francs
pour dégâts matériels, elle est nettement
insuffisante. Les biens mobiliers d'au-
trui ont lors des accidents une valeur
insoupçonnée.

Nous recommandons donc à nouveau
à tous les sociétaires d'envisager la mo-
dification de leur contrat responsabili-
té civile. La surprime pour l'augmenta-
tion des garanties est minime.

En cas d'immobilisation d'un véhicule
à moteur et de remplacement par un
autre véhicule, la compagnie d'assuran-
ce doit être avisée immédiatement. Les
compagnies qui couvrent automatique-
ment en responsabilité civile le véhi-
cule de remplacement, ne le font que
pour un temps limité, généralement 30
jour s consécutifs et moyennant autori-
sation officielle de circulation.

Le preneur d'assurance a toujours la
possibilité de payer la prime annuelle
par fractions semestrielles, à raison de
50% le ler j anvier et 50% le 1er juillet ,
moyennant un léger supplément de 6
francs par prime pour les automobi-
listes et 3 fr. 50 par prime pour les mo-
tocyclistes.

Le montant des primes varie non seu-
lement selon la puissance du véhicule et
les prestations garanties, mais aussi d'a-
près les réponses faites par le preneur
d'assurance aux questions posées dans
la formule de proposition.

En 1948, les compagnies d'assurances,
qui avaient été autorisées à exiger une
augmentation en 1946, ont demandé à
nouveau au Bureau fédéral des assuran-
ces l'autorisation d'augmenter les pri-
mes de 25% en raison de la multiplicité
des accidents et du fait que l'augmen-
tation entrée en vigueur en 1946 ne suf-
fisait pas pour couvrir les risques plus
élevés découlant du renchérissement gé-
néral .

Le Bureau fédéral des assurances a
rejeté la requête des compagnies et a
décidé d'attendre le résultat de 1948
avant de se prononcer définitivement.

Les compagnies d'assurances ont
pris contact avec les associations et
ont consenti à ne pas réduire le ra-
bais de membre. Par contre, elles ont
déclaré que dès le ler j anvier 1949 elles
ne pourraient conclure de nouvelles
affaires que pour la durée de une an-
née et qu 'elles exigeraient pour ces

nouvelles affaires un supplément de
prime de 10 %.

Cette surprime est également impo-
sée par les compagnies en cas de rem-
placement d'un véhicule assuré par
un autre véhieiile, en cas de change-
ment de détenteur et transfert de l'as-
surance au nouveau détenteur et en
cas de sinistre.

Le bureau du conseil du T.C.S. est
intervenu à ce sujet auprès des com-
pagnies d'assurances et a insisté pour
que la surprime de 10 % soit suppri-
mée lors du changement de véhicule
ou de détenteur ainsi que pour les
sinistres de moins de Fr. 1000,—. La
réponse défintive de la conférence
des directeurs accidents n'est pas en-
core connue. En attendant , cette sur-
prime de 10 % est exigée.

Assurance incendie du véhicule
Dans notre canton, l'assurance in-

cendie n'est pas obligatoire , comme
dans le canton de Vaud.

On oublie trop facilement que les
risques d'incendie sont toujours assez
grands.

Il est recommandé à tous nos mem-
bres de s'assurer moyennant la petite
prime qu 'exigent les compagnies, gé-
néralement 4 pour mille.

Assurance occupants
Les contrats d'assurance responsa-

bilité civile pour véhicules à moteur
excluent toutes prétentions de con-
j oint, des ascendants et des descen-
dants du conducteur et du détenteur.
Si l'épouse ou les enfants du conduc-
teur ou du propriétaire sont blessés
dans un accident, ils n'ont donc droit
à aucune indemnité de la part de l'as-
surance.

C'est pourquoi la plupart des com-
pagnies ont créé l'assurance des occu-
pants qui, moyennant une modique
prime, couvre dans la limite des som-
mes d'assurance le dommage causé
aux occupants de la voiture, quel que
soit leur lien de parenté.

Assurance casco
Elle couvre le propriétaire contre

tout dommage à son véhicule qu'il ait
été ou non causé par sa propre faute
ou par celle d'un tiers. Demeurent ré-
servés toutefois le cas d'ivresse ou
d'autres fautes graves. En ce cas, la
compagnie casco a le droit d'exiger du
preneur* d'assurance qu'il participe à
la réparation du dommage.

La compagnie casco a également le
droit de se retourner contre le tiers
responsable.

Il est regrettable que les compagnies
casco exigent aujourd'hui des primes
dont le taux est presque prohibitif.

Assurance de protection juridique
\Citons encore l'assurance de protec-

tion juridique qui garantit le paie-
ment des frais d'expertise, d'avocat et
de procédure, et V

Assurance vol
que tout autoombiliste se rendant à
l'étranger a tout intérêt à contracter ,
car il risque d'entrer en contact avec
une de ces bandes organisées qui —
tels des fakirs hindous — font dispa-
raître en quelques instants les voitu-
des les plus solidement verrouillées.

Moins de chômeurs en Italie
ROME, 12. — AFP. — Une statisti-

que publiée lundi soir par le Bureau
de presse du ministère du travail an-
nonce que 2,182,147 personnes étaient
inscrites au chômage à la fin du mois
de février dernier , soit une diminution
de 44,134 par rapport au mois de j an-
vier.

La solde du sergen t-major
et du fourrier

Une question qui a fait couler
beaucoup d'encre

L'Association suisse des sergents-ma-
j ors nous écrit :

Depuis quelque temps, on parle beau-
coup dans la presse de la solde du ser-
gent-major et du fourrier. Les commu-
niqués parus à ce suje t pourraient lais-
ser croire qu 'il existe un différend con-
sidérable entre le fourrier et le sergent-
maj or et que ce différend , s'il devait se
perpétuer , pourrait nuire à la camara-
derie qui doit unir ces deux sous-
officiers supérieurs . Comme leur rôle , à
chacun d'eux, est important, on pour-
rait penser que la cohésion de leur uni-
té s'en ressentira. Certes, les choses n'en
sont pas là. Nous aimerions cependant
indiquer en quelques mots, en quoi con-
siste ce « différend ».

Au mois d'août 1948, les sergents-
majors apprenaient, par le message du
Conseil fédéral , que ce dernier propo-
sait une égalité de solde entre le four-
rier et le sergent-major. Il semblerait
que les sergents-majors eussent dû être
consultés en pareille circonstance. Tel
n'a pas été le cas.

Par un mémoire circonstancié , nous
avons fait appel aux Chambres fédéra-
Qes pour défendre notre situation. En ef-
fet , d'une part le message étant déposé
aux Chambres , il était inutile d'inter-
venir auprès du chef du DMF et , d'au-
tre part , nous apprenions que, non con-
tents d'avoir obtenu l'égalité de solde,
nos camarades fourriers revendiquaient ,
par sous-mains, l'égalité de grade.

Le chef du DMF convoqua une confé-
rence, en octobre 1948, qui réunit les re-
présentants des officiers, des sous-offi-
ciers, des fourriers et des sergents-ma-
j ors.

Nous avons eu la satisfaction de cons-
tater que personne n'a contesté la su-
périorité de grade du sergent-major sur
le fourrier. Le chef du DMF. lui-même
s'est plu à reconnaître cette supériorité.
Des deux parties en cause , aucune en-
tente n'a pu être établie, et comme les
fourriers estimaient qu'une égalité de
solde équivalait à une égalité de grade,
notre association dut intervenir une se-
conde fois, au cours de cette session.

Le Conseil des Etats reconnut, par 19
voix contre 9, que le sergent-major était
supérieur au fourrier et le Conseil na-
tional , par 11 voix contre 43, que le ser-
gent-major devait avoir une solde su-
périeure à celle du fourrier.

L'intervention de M. Schoch, conseil-
ler aux Etats, qui demandait l'égalité de
grade , a permis de constater que le chef
du DMF, le chef de l'instruction de l'ar-
mée, ainsi que le chef de l'EMG s'oppo-
saient à cette égalité.

Concernant la solde, la question fi-
nancière ne jouait aucun rôle. Il serait
mesquin de croire que le sergent-major
monnaye son appartenance à l'armée
ou que son sentiment du devoir est in-
fluencé par une question de solde. Les
sergents-majors voulaient seulement
que cette supériorité de grade soit éga-
lement marquée d'une façon tangible.

Le Conseil des Etats, en second vote ,
a maintenu sa position ; le Conseil na-
tional, lui , vient de revenir sur sa déci-
sion ; résultat : le sergent-major con-
serve sans aucune équivoque possible
sa supériorité de grade sur le fourrier,
tandis que ce dernier obtient une solde
égale à celle du sergent-major.

L'affaire est ainsi terminée. Il n'est
nullement dans nos intentions de pour-
suivre une polémique qui aurait pu être
évitée si une collaboration avait exis-
té. .Celle-ci a fait défaut, nous n'en por-
tent pas la responsabilité.

Si le sergent-major reste le supérieur
du fourrier. 11 n'en continuera pas moins
à le considérer comme son camarade.

Pour le Comité central :
Le vice-président : sgtm. R. PIGHIN.
Le secrétaire : sgtm. A. POINTET.

(Moue nchaieioise
Un personnage a surveiller.

(Corr.) — La police locale de Neu-
châtel a dû intervenir contre un indi-
vidu qui, à la sortie d'un établissement
public frappait une femme avec une
telle brutalité qu 'un passant, attiré par
les cris de la victime, voulut s'interpo-
ser. Mal lui en prit car il fut frappé à
son tour à la tête.

L'individu brutal a été mis à la rai-
son et devra répondre de ses actes de-
vant le tribunal.
Les jonquilles de la Vue des Alpes.

(Corr. ) — Comme chaque année à la
même époque, les citadins se ruent à la
cueillette des jonquilles qui sont main-
tenant écloses et couvrent les pâtura-
ges d'un véritable manteau d'or.

Bien plus que les premières hiron-
delles , on sait que ce sont les jonquil-
les qui font le printemps neuchâtelois.

Un nouveau groupement se désiste en
bloc.

(Corr.) — Le Rassemblement ouvrier
et viticole, qui s'était créé dans le dis-
trict de Boudry en vue des élections
cantonales et dont plusieurs candidats
s'étaient désistés les uns après les
autres, vient de retirer la liste qu 'il
avait élaborée pour le Grand Conseil.

Ce désistement est sans doute dû aux
attaques dont le nouveau groupement
avait fait l'objet de la part de certains
journaux qui l'accusaient d'être d'ins-
piration popiste.

La Chaux-de-Fonds
Examens

de fin d'apprentissage pour
employés de commerce

à Neuchâtel
Cérémonie de clôture

Il appartenait à la Commission
d'examens du cercle de Neuchâtel d'or-
ganiser, sous la surveillance de l'Etat,
la session de printemps des examens
de fin d'apprentissage pour employés
de commerce. Après trois journées
d'épreuves, la ruche bourdonnante de
quelque 85 candidats au diplôme fé-
déral de capacité — dont 34 élèves de
l'Ecole commerciale de la Société suis-
se des Commerçants de La Chaux-de-
Fonds ayant effectué un apprentis-
sage pratique en notre ville — trouva
l'occasion de donner libre cours à son
exubération et à sa joie lors de la pro-
clamation des résultats samedi au col-
lège des Terreaux.

M. André Richter , président de la
Commission, salua la présence de M.
Roger Farine, délégué de l'Etat, et ex-
prima sa vive satisfaction pour les
conditions dans lesquelles, grâce à une
phalange de collaborateurs dévoués,
les examens se déroulèrent. Il se plut
à adresser ses félicitations à M. Emile
Rutti , secrétaire à l'Office cantonal du
travail , qui prêtait son concours pré-
cieux à l'organisation de sa soixan-
tième session d'examens, occasion don-
née de lui remettre un modeste sou-
venir.

Le président, dans une brève allo-
cution, releva que cette journée, pleine
de joie et de satisfaction pour les plus
méritants, est un point d'aboutisse-
ment , mais qu 'elle est aussi un point
de départ vers de nouvelles tâches et
de nouvelles responsabilités.

Palmarès
M. André Soguel , secrétaire de la

Commission, qui se vit remercier com-
me il se devait pour l'immense travail
accompli, proclama les résultats.

ler rang ex-aequo : Mack Colette,
La Chaux-de-Fonds et Zumbrunnen
Ariette, La Chaux-de-Fonds, moyenne
1,3 ; 2e : Thiébaud Cécile, Môtiers, 1,4;
3e ex-aequo : De Pierre Gérald, La
Chaux-de-Fonds, Indermiihle Liliane,
Fleurier, Mojon Colette, La Chaux-de-
Fonds, Kaelin Georges, La Chaux-de-
Fonds, Summ Pierrette, La Chaux-de-
Fonds, Burger Max., Serrières, Girod
René, Neuchâtel , Ruedin Jacqueline,
Neuchâtel, moyenne 1,6.

Obtinrent en outre le diplôme fédé-
ral : Aubry Roland, Béguin Pierre-
André, Bouille Hubert , Bugnon Linet-
te, Carrera Roland, Chapatte Andrée,
Dornbierer Denise, Eggimann Willi,
Frydig Maurice, Gentil Maurice, Huot
René, Jacot Claudine, Julllerat Fran-
cis, Kohler Jacqueline, Kummer Ro-
ger , Mantegani Hugo, Pécaut Suzanne,
Robert-Tissot Laurent, Rossi Stefano,
Rouiller Gilberte , Schweizer Lorette,
Weibel Fritz, Wenger Christian, Zum-
kehr Suzanne, Zysset Heidy, tous élè-
ves de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
39 candidats d'autres lieux du canton.
A tous ces nouveaux diplômés nos sin-
cères félicitations. •

Nous nous plaisons à relever les ex-
cellents résultats des candidats chaux-
de-fonniers qui occupent les places
d'honneur du classement.

Les forains sont là !
Comme chaque année à pareille épo-

que, les forains sont venus s'installer
sur la place du Gaz pour le plus grand
plaisir des enfants. Hélas, la neige
étant tombée la semaine passée, la
place a été recouverte dimanche d'une
couche de boue désagréable. Pauvres
mamans qui, le soir, durent nettoyer
et laver les habits de leurs enfants i

Espérons que ce problème trouvera
une fois sa solution et que par là on
donnera satisfaction à plusieurs de
nos lecteurs.

RADI  O
Mardi 12 avril

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Du film à l'opéra. 13.45
Concerto en ré majeur pour orchestre
à cordes , Stravinsky. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Pi-
le ou face ? par Raymond Colbert. 18.00
Les mains dans les poches, par Jean
Peitrequin. 18.05 L'année liturgique de
Pachelbel. Causerie-audition. 18.30 C'est
toujours la même chanson. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Atout-
choeur. 19.55 Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.15 London-Melodies. 20.30 Soi-
rée théâtrale : La Lumière devant l'Icô-
ne, pièce en quatre actes de Mme Clau-
de Quinard. 21.50 Oeuvres de composi-
teurs tchèques. 22.30 Informations. 22.35
Musique instrumentale.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Wir
kommen zu Dir. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Concert. 18.30 Causerie.
19.00 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Le
tableau du mois. 20.30 Concert. 22.00 In-
formations. 22.05 Devinettes musicales,
22.45 Disques.

Mercredi 13 avril
Sottens : 7.10 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
10.10 Emission radioscolaire : La com-
tesse de Ségur. 10.40 Oeuvres de Cou-
perin. 11.00 Emission commune. 12.15
Une harmonie irlandaise. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Reconnaissez-
vous ces voix ? 13.10 Enregistrements
nouveaux. 13.20 Musique de chambre.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Musique instrumentale
de J.-S. Bach. 17.40 Quelques pages
d'Emilia Cuchet-Albaret. 17.55 Au ren-
dez-vous des benj amins. 18.30 La femme
et les temps actuels. 18.45 La Coupe eu-
ropéenne de hockey sur roulettes. 19.00
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La voix du monde. 19.35
L'orchestre Svend Asmussen. 19.45 Re-
portage à la demande. 20.10 Question-
nez, on vous répondra ! 20.30 Concert
symphonique par l'OSR. 22.00 Radio-
Genève-Magazine. 22.30 Informations.
22.35 La Danse des Morts, Honegger.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
Concert. 18.45 Conversation. 19.10
Chants. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Duo de guitares. 20.25
Pour la nouvelle année scolaire. 20.40
Vaudeville. 21.20 Vie quotidienne alle-
mande. 22.00 Informations. 22.05 Choeur
d'hommes. 22.40 Musique de Grieg.

— Un instant , Monsieur ! Mon mari
vient d'aller mettre à la boite une
lettre express.
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Chez votre fournisseur habituel

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Qu'est - ce qui nous conduit à „ la
démocratie populaire " ? C'est la tié- i
deur, la passivité des citoyens. Celui :
qui veut défendre sa liberté doit pren-
dre position et

VOTER

Semelles crêpe avec bordure gaufrée
Box brun . . .» . »  45.W
Daim twun . . . .» •  &M

Box brun crêpe sans bordure 42.90

af ti&Sf _ aaam4&/ITGÈ Léopold-Robert 57
^J$&&&^M' La Chaux-de-Fonds

Remonteur
rouages et mécanismes

Acheveur
connaissant mise en marche

Poseur de cadrans
connaissant l'emboîtage
pour petites pièces ancres soignées, sont
demandés par bonne et ancienne fabrique de
la ville. Entrée immédiate ou à convenir. —
Offres à case postale 10497.

\ L ôiArs de peinture ?
( sur porcelaine >

M"e Susy Chabloz j
S Professeur <f

t prend aujourd'hui , MARDI , S
/ de 14 à 17 heures et de 20 v
\ à 22 heures, ies inscrip- /
v tions pour le cours qui va >
/ débuter V

S Brasserie de la Grande Fontaine ?
/ Salle du ler étage. V

Jeune fille
pour travailler sur

SPIROGRAF
conviendrait particulièrement pour Jeune
ou ancienne régleuse. A défaut on met-
trait au courant. PRESSANT. S'adresser
Louis ERAKD & FILS, Doubs 161.

A VENDRE

ilo Condor
350 TT, complètement
révisée, prix avantageux.

S'adresser à M. Vuille
J.-Ls, 19, route de Son-
vilier, St-lmier. 6185

da 400 à 2000 Ir. k toncllonnalnj
employé, ouvrier , commerçant , MTjM
cultfrur, et à toute personne soWjnglj
Conditions intéressantes. p<ljj|jfi3
boers. mensuels. Banque/f^f^M;¦ ' :R !
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A vendre avantageu-
sement par particulier ,

cabriolet Opel
7CV

Année 1934, très bien
e n t r e t e n u , Intérieur
cuir, moteur complète-
ment revisé. 6209
S'adresser téléphone
(039) 2.54.22.

A vendre
1 poussette (Royal Eka) cou-

leur grenat,
1 pousse-pousse,
1 berceau d'enfant, moderne,
1 table de chambre , noyer,
1 fourneau avec tuyaux , brû-

lant tous combustibles.
Ces objets sont en parfait

état. Revendeurs exclus.
S'adresser chez M. H. Vuil-

leumier , rue du Parc 76, au
2me étage. .6195

J'ai choisi... la Nouveauté
Grand choix en chemises,
cravates et chapeaux

Léopold-Robert 47

Un repas de Fête

avec les RENOMMÉS
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Industrie ou commerce
Comptable-réviseur se chargerait de la partie
commerciale d'une entreprise industrielle ou
commerciale , évent. des voyages. Parle français,
allemand, et passablement anglais.
Peut fournir caution. Sérieuses références.
Sous chiffre X 8643 Z à Publicitas Zurich I F.

Le galbe parf ait
de vos ïambes

avec nos BAS
renommés par leur qualité,
leur f inesse et leur coloris \

NYLON « DUPONT »
1er choix

sans coulure, mailles fines, jolis «1
coloris "•

entièrement diminués, mailles n
transparentes , teintes en vogue "•

O 90
j filet indémaillable, très en vo- lt

gue, nuances printanières . . If •

à mailles superfines, transpa- -f .«f| 50
rence merveilleuse, coloris il
splendides . JlV»

NYLON « SUISSE »
entièrement diminués, mailles à f-f QQ
l'envers, beaux coloris mode et / ,
gris 9.50 et ¦ •

Nouveauté 1949

Le bas « PERLON » p lus so- 1 J,
hde que le bas Nylon . . **• *•

A TBIAHON
LE SPÉCIALISTE DU BAS "

Léopold-Robert 22 ¦
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XA Lune coutellerie HJ i H / \̂
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Couverts en métal léger ^Irî^P^lpi^lxSv^
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Grand choix d'articles pour fl ¦̂ ^O^S'V/lfe'
cadeaux de Pâques là ̂ W^Ww^m
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^-r*-* Mlsa \ i/\ ' / Toute femme élégante

/

^^ft^ ' et sportive choisira une
\ blouse

c k̂A ttawiy
S t  -̂ "" f BLOUSES ., . t. t -t' u i r u u o u »  d une exécution parfaite,

soyeuse au toucher, garantie infroissable,
et résistant à la cuisson.

 ̂

SUPERBE ASSORTIMENT
en exclusivité
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Concierge
A louer appartement
de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances,
contre service de con-
ciergerie.

S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 6193

VINS NOUVEAUX '

ORSAT
^. 1948 ĝP

PRIX NOUVEAUX
Récoltes des meilleurs p archets du VALAIS

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

% La Chaux-de-Fonds J

Votre ami Xavier
vous attend pour les fêles de Pâques

aux Plans sur Bex
Pension des Arolîes

Tél. (025) 5.31.64

ACafé de la Boule d'Or variétés ^F
Ce soir dès 20 h. 30 tout le
programme de variétés et

soirée du COQ
avec toute son ambiance

Citroën
11 légère, modèle
1947, noire, accessoi-
res, chauffage , phare
anti - brouillard , voi-
ture garantie non ac-
cidentée, à vendre
par particulier. 6226
Tél. (039) 2.34.26.

Pied-à-terre
On demande à louer pied-

à-terre bien situé. Conforta-
ble. St possible pièce indé-
pendant . Discrétion assurée.
— Offres sous chiffre O. P.
6222 au bureau de L'Impar-
tial .



L'actualité suisse
Une patrouille

de haute montagne se perd
La situation hier soir

Hier soir, la situation était la sui-
vante : la patrouille du major Bonvin
était en route dans la direction
Schoenbuhl-Tête Blanche ; la patrouil-
le du major Tissières avait passé à
Arolla, à la cabane Bertol et s'apprê-
tait à passer la nuit; dans les igious.
Des avions ont survolé toute la jour -
née la région de Tête Blanche-Val-
peline, sans rien apercevoir.

Est-ce ia patrouil le recherchée?
Vers 21 heures, la nouvelle parve-

nait à Sion que les occupants d'un des
appareils participant aux recherches,
un C-36, avaient aperçu sur le glacier
d'Arolla une patrouille de trois hom-
mes cheminant sans difficulté. On ne
sait encore s'il s'agit des disparus, d'u-
ne patrouille de l'armée italienne qui
se livre à des manoeuvres dans la ré-
gion, voire d'une patrouille de sau-
vetage.

Toujours rien
A 23 heures, un radio du major

Bonvin confirmait que les sauveteurs
n'avaient encore rien trouvé. Les re-
cherches reprendront ce matin. Des
vivres seront parachutés aux colonnes
de secours dans la région de Tête
Blanche. Il apparaît, hélas, que la pa-
trouille que certains avaient cru voir
sur le glacier d'Arolla n'est en tout
cas pas celle que l'on recherche, per-
sonne n'étant arrivé depuis lors à
Arolla.

Parachutage de vivres
Mardi matin à 6 heures 15, un C 36

repartira de nouveau de l'aérodrome de
Sion à la découverte de la p atrouille.
S'il s'agit des disparus, l'équipage re-
viendra à sa base et le major Blôtzer
prendra l'air à son tour pour les ravi-
tailler, leur indiquer leur p osition exac-
te et l'itinéraire à suivre.

Diverses précautions ont été déjà
prises et c'est ainsi que lundi soir à
18 heures 20 du Fieseler Storch f u t
lancé à la cabane Bertol 30 kg. de ra-
vitaillement : pain, lard , sucre, choco-
lat, ovomaltine. Aujourd'hui la cabane
Schoenbuhl sera ravitaillée à son tour
de la même façon.

Les trois patrouilleurs disparus au-
raient pu gagner le versant italien par
le col de Valpeline mais aucune trace
n'a été aperçue dans ces parag es. Peut-
être la neige était-elle déjà durcie. En
tout cas on ne p eut que se livrer à des
suppositions. Le major Blôtzer, qui a
volé à basse altitude, a examiné les
crevasses au-dessus du col de Valpe-
line mais sans résultat.

Ce matin le colonel brigadier Tar-
dent et le lieut.-col. Metain se rendront
à l'aérodrome de Sion puis à Arolla.

!"|@|F*' Winterthour demeure
place d'armes des troupes légères
WINTERTHOUR, 12. — Ag. — Au

cours d'une conférence entre la muni-
cipalité de Winterthour, et une déléga-
tion du Conseil fédéral composée du
conseiller fédéral Kobelt, du colonel
commandant de corps Frick, chef de
l'instruction de l'armée, du colonel di-
visionnaire de Murait, chef d'armes des
troupes légères, il a été décidé que Win-
terthour demeurerait place d'armes des
troupes légères.

Une caserne devra être construite
dans le plus bref délai. Le terrain choi-
si s'étend entre la partie est de la ville
et la station Seen , non loin du champ
de tir d'Ohrbuehl. La municipalité éla-
borera un projet qui devra être soumis
au corps électoral.

Mon ncj leise
Fleurier. — Trafic voyageurs au BVT.

(Corr.) — Pendant l'année dernière,
le R. V. T. a transporté 945.700 voya-
geurs, soit plus de 2590 en moyenne
par jour. C'est en 1947 que la compa-
gnie a eu à faire face au plus fort
trafic depuis sa fondation ayant trans-
porté pendant les douze mois de cette
période 1,172,400 voyageurs.

Buttes. — Inauguration des vitraux au
temple.

(Corr.) — Dimanche matin, à l'issue
du culte des Rameaux, a eu lieu l'inau-
guration officielle de quatre vitraux au
temple.

La cérémonie fut introduite par le
pasteur Samuel Rollier puis M. J. Wa-
sem fils, auteur, avec son père, des
nouveaux vitraux, a donné une expli-
cation claire et simple de ce qu'ils re-
présentent. « La crucifixion » est le
motif de l'un, avec une couronne d'é-
pines et la parole «Tout est .accompli» ;
le sujet d'un autre est « la résurrec*^
tion » avec une couronne royale et
« Christ est ressuscité » ; le troisième
représente «la Parole de Dieu », avec
« Au commencement était la parole »
et la Croix huguenote et le quatrième
«La Sainte-Cène » aveo «la parole a

été faite chair », le pain et le vin et le
monogramme du Christ I. H. S.

Le choeur mixte, dirigé par M. Ed.
Treuthardt, et la fanfare «L'Ouvrière»
conduite par M. Ch. Jaccoud, ont prêté
leur concours à la cérémonie à la-
quelle assistaient de nombreux fidèles,
le Conseil communal « in cor pore », M.
Arthur Charlet, représentant le Con-
seil général, et M. Perret, administra-
teur de l'Eglise évangélique neuchâte-
loise et délégué du Conseil synodal.

La Chaux-de-Fonds
Après la mort

du Conseiller aux Etats
Fniz Eymann

Les obsèques auront lieu mercredi

Nous apprenons que ce n'est que
jeudi que M. Fritz Eymann dut s'aliter
à cause d'une infection au tube diges-
tif. Un énergique traitement de péni-
cilline fut ordonné, mais une crise car-
diaque se déclara qui l'emporta hier à
l'aube.

Nous avons retracé hier l'essentiel
de cette belle carrière tout entière do-
minée par l'obéissance aux principes
que le défunt s'était librement donnés.
En 1902, après quatre d'enseignement,
il était élu président de la Société pé-
dagogique. En 1906, il fondait la laite-
rie coopérative. En 1912, il se consa-
crait, avec M. Francis Barbier, a la
direction de cette institution qui crois-
sait en importance. U présida à la
fusion des diverses coopératives exis-
tant alors et devint le co-directeur
des Coopératives réunies telle qu'elles
existent auj ourd'hui. Il n'en quitta la
direction que le 31 août 1946. Il n'y a
donc que deux ans et demi qu'il jouis-
sait d'une retraite si largement méri-
tée, après quarante ans au service des
Coopératives. , Il joua également un
rôle très important au sein de l'Union
suisse des coopératives de consomma-
tion. Il fit partie du Conseil d'admi-
nistration de la Maison du Peuple-
Cercle ouvrier. Depuis de nombreuses
années, il présidait le Comité direc-
teur de « La Sentinelle ».

Mais retraite, pour un tel homme, ne
signifiait pas inaction. Elu conseiller
général en 1909, il siégea quarante ans
durant au législatif communal, où il
prononça un remarquable discours de
doyen d'âge en juin 1948.~En 1916, il
entra au Grand Conseil, qu'il ne quitta
plus. Il avait accepté d'être reporté
en liste pour une nouvelle législature.
De 1919 à 1935, il avait représenté le
parti socialiste et les Montagnes neu-
châteloises au Conseil national. Enfin ,
le 28 mai 1945, le Grand Conseil l'élisait
comme Conseiller aux Etats neuchâte-
lois.

Nous nous inclinons devant cette car-
rière généreuse et pleine d'idéalisme.
Nous présentons à Mme Eymann, à sa
famille, à son parti, au mouvement
coopératif et à ses amis l'expression de
notre respectueuse sympathie et nos
sincères condoléances.

Les obsèques auront lieu mercredi
après-midi. Les honneurs seront ren-
dus à. 13 h. 30 à la Salle communale,
sous la présidence de M. Henri Jaquet,
rédacteur en chef de la « Sentinelle ».
M. Georges Moekli, conseiller aux
Etats bernois, parlera au nom de l'As-
semblée fédérale. MM. Marcel Itten et
Henri Borel, respectivement président
du Grand Conseil et du Conseil géné-
ral, représenteront ces deux autorités.
MM. Ch.-H. Barbier et A. Wuilleumier,
directeur des Coopératives réunies, re-
traceront l'activité du défunt au sein
du mouvement coopératif. M. Hermann
Guinand, au nom des amis du défunt,
prononcera l'adieu suprême. A l'issue de
cette cérémonie, un cortège funèbre ,
conduit par la Musique ouvrière « lia
Persévérante » se rendra au Crématoire,
où aura lieu l'incinération, prévue pour
15 h. 30.

La délégation des Chambres fédérales
aux obsèques

Les obsèques du conseiller aux Etats
Eymann auront lieu mercredi 13 avril
à La Chaux-de-Fonds, à 13 h. 30 Le
Conseil des Etats sera représenté par
MM. Moeckli (Berne) et ..Schmuki (St-
Gall) et le Conseil national par MM.
Max Weber (Berne) et Droz (Fri-
bourg) . M. Moeckli prendra la parole
au nom de l'Assemblée fédérale.

L'assemblée générale de
la Paternelle

Sous la présidence de M. A. Santschy,
cette importante société philanthropi-
que a tenu ses assises hier soir à l'am-
phithéâtre. Le rapport présidentiel ,
ainsi que celui de M. Aeschlimann, pré-
sident cantonal, de même que ceux des
caissiers MM. Girard et Kocher, des
commissions présidées par MM. Maire
et Rutti, ont été acceptés avec remer-
ciements à leurs auteurs.

L'effort soutenu consistant à aug-
menter la rente faite aux orphelins est

a signaler, de même que le soutien mo-
ral apporté par la société aux veuves et
orphelins qui lui sont confiés.

Le comité et les commissions se dé-
clarant d'accord de poursuivre leur bel-
le tâche encore une année en laissant
la porte ouverte à ceux qui voudraient
leur apporter leur collaboration, sont
l'objet d'une réélection par acclama-
tions après que M. Kormann, président
d'honneur, parlant au nom de tous les
membres, leur eut apporté félicitations
et remerciements, juste récompense à
leur dévouement sans limite.

Un concert de la Persévérante
à la Maison du peuple

C'est samedi soir, dans les vastes lo-
caux du Cercle ouvrier que l'active mu-
sique La Persévérante, sous la direction
de M. B. Willemin, a donné un concert
minutieusement mis au point et qui fut
goûté par une nombreuse assistance. Le
programme très bien préparé permit de
faire valoir les grandes qualités d'exé-
cutant et d'interprète. M. B. Willemin
en transcrivant l'ouverture de «La
Muette de Portici » a révélé de très so-
lides qualités de directeur. Les musi-
ciens subissent sa direction avec docili-
té et obtiennent des effets d'ensemble
du meilleur aloi. Le solo de saxophone
de M. R. Verdon obtint un grand suc-
cès.

Les recompenses suivantes furent de-
livrées: : pour 25 ans d'acitivité, un ser-
vice en argent fut offert à Fritz Tho-
mi et à Charles Jacot , avec la médaille
de l'Union romande des Musiques ou-
vrières, pour 25 ans également ;
Edouard Huguenin reçut un gobelet et
le diplôme d'honneur de l'Union ro-
mande, pour 15 ans d'activité ; le pre-
mier chevron fut délivré (pour 5 ans
d'activité) , à Eric Zaugg et André
Noyer. Nous nous plaisons à féliciter
ces dévoués musiciens.

Dans la seconde partie du programme
Jean Bordes, dans son tour de chant,
interpréta des airs connus : « Pigalle »,
« La Mer », « Les Nuages », « Qu'il fait
bon », etc. Ces airs valurent au talen-
tueux ténor un succès très flatteur.

Pour terminer cette agréable soirée,
M. Henri Marti, le syndic du Quart
d'Heure vaudois, réussit à mettre toute
la salle en gaîté avec ses bons mots et
son accent si typiquement vaudois.
Nous le remercions vivement de nous
avoir si agréablement réjouis.

ECHECS
3*- La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

font match nul 8 à 8
Samedi soir, une rencontre amicale

d'échecs s'est déroulée à la Maison du
Peuple. Le Club de la Maison du Peuple
a réussi à obtenir ie match nul contre
la forte équipe de Neuchâtel.

Voici les résultats individuels :
Rey (N) bat Fahrer (C) ; Kraiko (N)

bat Robert (C) ; Calame (C) bat Jaques
(N) ; Bricola (N) et Girardin (C) font
nul ; Meyrat (N) bat Challandes (C) ;
Glardon (N) et Grânicher (C) font nul;
Sorensen E. (N) bat Matli (C) ; Châte-
lain (N) bat Huguenin (C) ; Wissler (C)
bat Flack (N) ; Bysaeth (C) bat Nord-
mann (N) ; Ribaux (C) bat Hediger
(N) ; Jeanneret (C) bat Joly (N) ; Henz-
ler (C) bat Sorensen (N) ; Berger (C)
bat Gindraux (N) ; Etienne (N) bat
Steimann (C) ; Lesquereux (N) bat Rit-
ter (C) .

Les principaux fonctionnaires
de la Wilhelmstrasse passent en j ugement

A NUREMBERG

NUREMBERG, 11. — Reuter. — Lun-
di commencera la lecture du jugement
du procès intenté à 21 fonctionnaires
supérieurs de la Wilhelmstrasse. Ce
proc ès a duré 14 mois et demi. Il s'a-
git du dernier procès rentrant dqns le
cadre de ceux de Nuremberg. On pense
que la lecture du jugement compre-
nant 800 pages durera quatre jours.

L'acte d'accusation comprend 8
points : la préparation d'une guerre
d'agression, organisation d'un complot,
crimes de guerre (assassinats et mau-
vais traitements infligés à des soldats
et prisonniers de guerre) , crimes con-
tre l'humanité, atrocités commises à
l'égard d'Allemands pour des raisons
politiques, raciales et religieuses, cri-
mes de guerre contre l'humanité avec
assassinats, tortures et mauvais traite-
ments de citoyens de pays occupés par
l'Allemagne, pillages et dévastation des
pays occupés, travail d'esclaves, appar-
tenance aux organisations de SS. ou
à d'autres organisations nazies consi-
dérépR f»nmmp prîminpllps

TOUS coupâmes
Les accusés suivants ont été recon-

nus coupables d'avoir préparé une
guerre d'agression : W. Keppler , chef
de la division politique du ministère des
affaires étrangères, H. H. Lammers,
ancien chef de la chancellerie du Reich
et lieutenant général des SS, et P.
Koerner, adjoint de Goering en tant
que plénipotentiaire du Reich au plan
quadriennal. Les 17 accusés ont été ac-
quittés sur le point 2 de l'accusation
(préparation ou assistance à la réalisa-
tion de crimes contre la paix, l'huma-
nité et de crimes de guerre).

Le jugement constate dans ses atten-
dus que Keppler a joué un « rôle im-
portant » dans l'invasion de l'Autriche
et qu'il a participé activement et avec
son plein consentement aux pourpar-
lers en vue de la capitulation de la
Tchécoslovaquie.

Woermann est reconnu coupable d'a-
voir provoqué des incidents de fron-
tière avec la Pologne et poussé ce pays
à la guerre. Il est en revanche acquitté
du chef d'agression contre l'U. R. S. S.,
les Pays-Bas et 9 autres Etats.

Lammers est pour sa part reconnu
coupable d'avoir coopéré à la prépa-
ration d'attaques allemandes contre 7
pays européens.

En sa qualité d'adjoint de Goering,
Koerner est convaincu par le tribunal
d'avoir été à même de se rendre compte
du caractère agressif des plans en pré-
paration car le vrai but du plan qua-
driennal était d'organiser l'Allemagne
en vue de la guerre.

Le tribunal n'a pas admis la thèse de
la défense selon laquelle l'Allemagne
n 'a pas été un agresseur, mais a pris
les armes pour se libérer des engage-
ments de Versailles et d'autres accords.
Il estime que ce serait travestir le droit
des gens que d'admettre l'impunité de
crimes contre la paix.

Pas de circonstances
atténuantes

Le jugement constate qu'aucun des
accusés, diplomates ou ministres, ne
peut faire état de contrainte ou de
pression, que la présence en Grèce de
troupes britanniques ne justifiait en
aucune façon l'invasion de ce pays par
les troupes allemandes, que le gouver-
nement britannique avait été avisé de
l'intention qu'avaient les Allemands
d'intervenir en Pologne et qu'il était
placé devant le dilemme suivant : ou
bien empêcher la conclusion d'un pacte
germano-soviétique, ou bien de se pré-
parer d'une autre manière pour le cas
où les troupes allemandes envahiraient
le territoire polonais.

Le tribunal reconnaît que von Weiz-
saecker a fait tout son possible pour
mettre la Grande-Bretagne au courant
de l'imminente invasion de la Pologne :
il rappelle à ce propos les entretiens
qu'eurent l'accusé et M. Henderson, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, avant
la signature du pacte de non-agression
germano-soviétique.

Il tient pour digne de remarque le
fait que von Weizsaecker a attiré l'at-
tention de M. Henderson sur le dan-
ger de guerre et les desseins de Hitler
avant la conclusion de ce pacte. H
signale enfin qu'il a fait savoir à M.
Henderson que non seulement les Rus-
ses ne viendraient pas en aide à la Po-
logne, mais qu'ils iraient jusqu'à parti-
ciper au partage de ses dépouilles.

Les criminels de guerre
Quatre fonctionnaires sont déclarés

coupables de crimes de guerre. Ils ont
assassiné 50 officiers de la Royal Air
Force faits prisonniers et un général
français et ont commis des mauvais
traitements à l'égard d'autres prison-
niers de guerre.

II s'agit de Gustave Steengracht van
Moyland, Karl Ritter, Hans Lammers
et Gottlieb Berger. Les autres accusés
ont été acquittés de ce chef d'accusa-
tion. Ritter et Steengracht ont tenté
de cacher l'assassinat de pilotes bri-
tanniques en faisant de fausses décla-
rations à la Grande-Bretagne. Berger
a collaboré activement au plan ten-
dant à l'assassinat du général français
Messy. Ce général a été assassiné en
guise de représaille pour le meurtre
d'un général allemand en France.

Les services de Berger avaient indi-
qué que le général Messy avait été tué
au, cours d'une tentative d'évasion.
Lammers prit part à l'exécution d'un
ordre secret destiné à assassiner des
aviateurs alliés. La Cour a reconnu
coupable von Weizsaecker, d'avoir ap-
prouvé la déportation de 6000 juifs à
Auschwitz. Woermann a également
joué un rôle important dans cette af-
faire. Le jugement considère les me-
sures antijuives comme une honte
pour tout Allemand et pour tout le
peuple allemand.

Communiqués
Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s te j ournal.)
Le 39e concert spirituel de la Passion.

Depuis 1911 il fait partie à la fois de
la vie artistique et de la vie religieuse
de la cité. Il est dès lors attendu de

chacun. Et la Ville et le Conseil de pa-
roisse se font un plaisir, tout comme
M. Charles Schneider , d'y convier la po-
pulation.

Pour permettre aux familles d'assis-
ter à ce concert , celui-ci aura lieu au
Temple national j eudi saint à 20 h. 15.
Mlle Béatrice Marchand, contralto de
Neuchâtel, et M. Ch. Schneider , illustre-
ront les trois fêtes de la Passion par des
pages de Bach, Haendel , Couperin et
Pachelbel. Invitation cordiale. Collecte
vivement recommandée pour les frais.
Elections cantonales.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro, concernant les élections can-
tonales des 23 et 24 avril 1949.

On vote le samedi de 11 à 19 heures
et le dimanche de 9 à 13 heures.

Les militaires entrant en service entre
le 14 et le 23 avril peuvent voter à la
Police des Habitants.
Léon Nicole et André Corswant à la

Salle communale.
Pour se faire une opinion personnelle

il faut entendre le pour et le contre.
C'est pourquoi tous les Chaux-de-Fon-
niers et Chaux-de-Fonnières qui aiment
à juger des choses par eux-mêmes as-
sisteront à la grande conférence contra-
dictoire organisée par le POP le mer-
credi 13 avril, à la Salle communale de
la Maison du Peuple, sur le sujet : Dé-
fense de la paix et politique suisse. Ora-
teurs : Léon Nicole, conseiller national,
et André Corswant, conseiller commu-
nal. Les détracteurs du POP sont invités
à venir soutenir publiquement leurs ac-
cusations. Entrée libre.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

12 avril 1Ë49
Zurich Com» ZUriCh C,,,
Obligations : du 'our Action8: du f°u'

3WoFéd.42/ms l04.15(l A°"L Oerlikon ! 5353i/2°/o Féd.43/av. 105.- Nestle 1128
3V2°/oFd. 44/mai 105.60 Entrep. Sulzer. . i4«5
3V4 Fédéral 1948 104.10 daltimore .... " 39
30/0 C. F. F. 38. 100.60 Pennsylvan. RR 65'/»

Chade «A.B.C.» £93
Actions : Italo-Argentine 67i/j
Union B. Suisses 785 Roy. Dutch 237
Sté. B. Suisse .. 710 St Oil N.-Jersey 275 d
Crédit Suisse... 726 Internat, Nickel 117«/a
Conti Lino 180 Montgomery W. 226 o
Electro-Watt... 480 Allumettes B... 20'/2 o
Interh. ent. lib. 5C0 AMCA $ 23.35
Motor Colombus 453 SAFIT £ 8.4.0
Saeg Série I... 60'/2 Genève
Jf^'f ; _ Am. Sec. ord... 663/,Italo-Suisse pr.. 68 Uanadian Pac.. 55Réassurances . 4350 Inst Phys. an p. 209 oW.nterthourAc.3S75 Se=cheron nom.. 355 0Zur,ch Assur...7475 Separalor 105Aar-Tessin 102o s K F 179
Oerlikon Accu.. 340 , """"

Ad. Saurer 818 Ba,e
Aluminium 1851 Ciba 2080
Bally 675 Schappe Bâle. . 880 d
Brown Boveri.. 724 Chimiq.Sandoz . 3016
Aciéries Fischer 780 Hoifmann-LaR. 3575

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.09 1.14
Livres Sterling 12.65 12.80
Dollars U. S. A. 3.94 3.99
Francs belges........ ........ 8.40 8.55
Florins hollandais 105.50 108.—
Lires italiennes —.63 —.68
Bulletin communique à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin Je bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : To be or not to be, v. o.
CAPITOLE : L'impasse tragique, f.
EDEN : Bethsabée, f.
CORSO t Le coeur sur la main, f.
METROPOLE : Le vagabond bien-ai-

mé, f.
REX : Les portes de la nuit, î.

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

(
—

* ^^̂ S» ORSELINA LOC ARNO

^ff) «VICTORIA
jjpfeiL^h. L'Eldorado
*"»*»»̂ »̂ I.J^*-r des convalescents
Médecin permanent:
Dr. R. Schafe r, maladies internes F. M. H.

i Direction H. Ktthne, Téléphone 7.24.71

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS.- L'IMPARTIAl
Mardi 12 avril

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

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

La diligence vous semble un
moyen de transport désuet !
...et pourtant , vous n'utilisez pas encore la crème
à raser de Roger & Gallet , Paris. En ven te par-
tout. Sans eau . sans blaireau , vous serez
vite et bien rasé !

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



Faire le pont !!!
Agréable surprise à laquelle vous songez
depuis longtemps et qui se réalisera à
Pâques.

Si vos projets vous conduisent en France,
achetez vos billets de banque à l'Union
de Banques Suisses, Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fonds.

Les cours seront les plus précis du fait
de l'Importance de ses transactions en
devises étrangères.

Adressez-vous aux guichets 3 et 4.
i 
¦

Vendredi- Vallée da la Loue
Saint BESANÇON

Départ 8 h. Prix Fr. Ifl ,—

16 avril Course à BESANÇON |
Départ 7 h. PrIx Fr- 18*-

18™vrll Coupe suisse BERNE

Départ 8 h. PrIx Fr- 10-so

$ S'Inscrire :

Garage GICER ïB*̂

f  
¦¦- ¦ "N

On cherche de suite

JEUNE FOLLE
pour demi-Journées (soit de 8 à 14 h. 30)
dans Jeune ménage avec bébé pour diffé-
rents travaux ménagers.

i Faire offres à Mme J.-P. GRAEF, Nord 185
\ J

VIII* de La Chaux-de-Fonds

Elections cantonales du 23 el 24 avril 1949
Le Conseil communal porte à la connaissance

des électeurs que les élections auront lieu selon les
dispositions de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques du 21 novembre 1944.

Les bureaux (Je vote seront ouverts :
A La Chaux-de-Fonds, Halle aux enchères, rue

Jaquet-Droz 23, le samedi de 11 à 19 heures et le
dimanche de 9 à 13 heures. j

Aux Eplatures, Collège de Bonne Fontaine, le
samedi de 17 à 19 heures et le dimanche de 9 à 13
heures.

Les citoyens neuchâtelois âgés de 20 ans révo-
lus domiciliés dans le canton, ainsi que les citoyens
suisses du même âge, domiciliés depuis 3 mois au
moins dans le canton, ont le droit de participer
à ces élections.

VOTE DES MILITAIRES
Les militaires qui entrent en service avant le

jeudi 14 avril peuvent exercer leur droit de vote
dans leur unité.

Ceux qui entrent en service entre le 14 et le
23 avril ne pourront pas voter depuis leur unité
et devront exercer leur droit de vote dans leur
commune de domicile. Us peuvent se présenter à
la Police des habitants, rue de la Serre 23, le jour
avant leur entrée au service, munis de leur livret
de service, ordre de marche et carte civique, pen-
dant les heures de bureau, soit de 8 à 12 heures et
de 14 à 18 heures (samedi après-midi excepté).

VOTE DES MALADES
Les électeurs hospitalisés ou malades hors de

leur commune de domicile peuvent voter par cor-
respondance. A cet effet, ils feront parvenir jus-
qu'au mercredi 20 avril 1949, au Conseil commu-
nal, une attestation établie par un médecin, certi-
fiant que leur état de santé les empêche de se ren-
dre au scrutin. Ils donneront leur adresse exacte,
leurs nom, prénom et année de naissance.

Les malades ou infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile, dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur section de vote jusqu'au dimanche
à 9 heures au plus tard.

VOTE ANTICIPE
Les électeurs qui, pour des raisons profession-

nelles ou des motifs impérieux-, doivent quitter la
localité le samedi et le dimanche peuvent exercer
exceptionnellement leur droit de vote le vendredi
22 avril et samedi matin 23 avril jusqu 'à 10 heures,
au bureau de la Police des habitants, Hôtel com-
munal, Serre 23, en justifiant, par écrit, leur absen-
ce de la localité pendant les heures d'ouverture du
scrutin.

A l'intention des citoyens qui auraient égaré
leur carte civique, le bureau de la Police des habi-
tants, rue de la Serre 23, au rez-de-chaussée, sera
ouvert pendant toute la durée du scrutin, soit
samedi jusqu'à 19 heures et dimanche 24 avril, de
9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1949.
CONSEIL COMMUNAL.

LOTERIE de la POTEHUE
s j g J g J j g J g i - i S i - i

72 395 6912 319 14642 383 21072 88 32242 458 41562 225
102 251 6992 18 14702 332 21162 467 32332 394 41592 185
262 364 7002 186 14722 76 21302 421 32792 432 41862 175
282 485 7032 243 14792 451 21322 422 32992 296 41922 299
322 143 7102 317 14842 263 21662 391 33132 67 41932 195
382 385 7112 169 14982 477 21762 73 33222 164 42162 429
452 256 7122 85 15032 43 22272 236 33312 483 42172 5
492 102 7162 147 15092 167 22392 248 33922 291 42192 37
632 93 7182 10 15212 279 22632 366 33782 132 42272 151
682 494 7272 439 15242 250 22682 209 34032 419 42332 24
852 270 7322 386 15322 343 22692 139 34172 413 42392 53
932 444 7352 466 15402 428 22902 162 34342 434 42602 30
1002 363 7542 288 15412 328 22942 486 34352 351 42752 68
1072 377 7632 339 15462 150 23102 465 34362 470 42862 388
1162 108 7752 469 15482 400 23242 91 34522 273 42892 404
1172 471 7812 220 15522 360 24072 145 34532 189 42942 228
1322 233 7862 306 15552 310 24082 373 34572 289 43032 358
1342 462 7932 325 15652 179 24092 452 34602 384 43222 122
1352 365 7962 406 15702 140 24152 498 34742 295 43302 302
1422 246 7992 115 15752 131 24162 423 34852 281 43322 7
1612 312 8062 359 15982 34 24472 126 35062 128 43342 75
1622 265 8172 473 16002 173 24862 499 35352 455 43362 16
1662 27 8202 105 16112 456 24942 464 35362 350 43452 229
1892 1 8232 424 16192 301 24982 244 35372 447 43582 487
1952 45 8332 489 16242 414 25092 193 35382 47 43742 49
2002 311 8382 381 16282 81 25182 418 35602 217 43872 181
2032 187 8392 50 16292 32 25382 234 35632 316 44062 159
2042 356 8432 275 16472 180 25422 109 35672 382 44162 457
2102 117 8472 58 16672 368 25682 125 35792 272 44222 29
2122 192 8662 141 16872 463 25712 156 3ï832 492 44372 497
2272 3 9222 177 17052 405 25722 326 35872 171 44412 468
2332 482 9232 112 17062 184 25862 196 35892 92 44442 433
2382 212 9262 97 17072 206 25932 168 36032 137 44472 31
2442 450 9292 83 17092 327 26012 82 36142 292 44482 48
2502 77 9302 387 17182 100 26022 202 36192 268 44602 454
2542 318 9572 284 1738< 442 26092 308 36382 472 44862 6i
2582 197 9702 158 17442 99 26172 166 36552 23 44872 239
2692 218 9852 294 17542 440 26432 430 36702 346 44972 204
2732 333 9912 342 17572 298 26452 55 36772 154 45042 155
2872 283 10032 188 17792 124 26592 15 36822 266 45112 11
3102 445 10092153 17822 415 26892 157 36972 69 45172 344
3182 257 10372 274 17892 461 26922 426 37022 152 45282 329
3242 80 10392 211 17922 389 27302 8 37082 14 45342 276
3262 453 10402 138 17942 78 27502 165 37102 459 45572 35
3322 300 10482 101 17952 59 27522 336 37442 72 45692 347
3532 70 10582 176 17962 163 27842 113 37472 305 45702 314
3552 349 10762 134 18002 500 27992 103 37482 231 45912 262
3652 129 10902 396 18072 6 28092 174 38002 172 46322 222
3782 62 11122 297 18092 61 28162 282 38022 41 46522 491
3862 370 11212 227 18102 130 28192 136 38032 238 46662 376
3882 401 11222 114 18112 303 28282 443 38102 226 4!i672 304
4062 259 11282 280 18182 315 28302 3 4 38122 369 46762 54
4082 411 11302 57 18372 437 28312 341 38362 340 46892 191
4162 271 11492 410 18392 127 28322 183 38382 481 46942 493
4302 475 11512 213 18532 488 28422 79 38402 374 47042 160
4332 353 11812 264 18562 214 28462 94 38642 42 47102 71
4412 235 11832 417 18582 242 28472 267 38682 90 47222 331
4462 ̂ 60 11962 38 18622 278 28532 178 3870' 322 47452 287
4492 431 12002 247 18632 449 28672 182 38772 448 47502 190
4652 46 12022 390 18912 36 28852 348 38882 133 47702 98
4662 25 12032 123 18922 397 28952 320 38922 13 47712 441
4722 74 12072 237 19012 379 29002 142 38972 87 47782 118
4962 403 12282 219 19042 51 29.112 375 39242 269 47842 420
3032 66 12492 203 19122 120 29182 362 39302 355 47852 398
5402 86 12682 474 19222 223 29362 65 39462 252 47862 26
5442 194 12732 96 19322 84 29512 89 39592 495 47922 290
5522 371 12772 285 19362 17 29812 149 39783 490 48192 232
5652 135 12792 40 19462 438 30672 198 39802 286 48372 357
5802 412 12892 221 19522 148 30692 367 39892 335 48402 52
5912 408 12962 44 19532 338 30732 407 39962 496 48642 28
5942 460 13012 39 19682 56 30962 95 40192 254 48842 215
5962 480 13132 378 19702 416 31032 22 40242 249 48932 161
5982 21 13422 436 19752 64 31042 110 40342 446 48942 321
6062 4 13752 476 19782 9 31082 216 40442 104 49072 170
6172 253 13762 392 20102 230 31322 240 40482 484 49152 33
6402 121 13782 399 20142 425 31412 146 40552 479 49202 201
6492 427 13822 393 20182 60 31542 435 40712 199 49272 478
6502 337 13872 200 20332 330 31722 324 40762 409 49342 402
6522 372 13952 313 20562 380 31842 119 40842 107 49462 323
6542 111 14102 352 20732 245 31922 345 40922 309 49612 205
6652 361 14222 116 20752 224 31992 2 41062 277
6672 307 14312 20 20S82 334 32032 144 41092 261
6692 207 14452 106 20902 241 32102 208 41432 210
6852 258 14592 19 21012 12 32132 293 41532 255

Les lots pourront être retirés comme suit:
du mardi 19 avril au vendredi 22 avril 1949, de 19 h. 30 à

21 heures, le samedi 23 avril 1949 de 14 à 17 heures,
au Collège de la Promenade (entrée cour) à La Chaux-de-
Fonds. Dès le lundi 25 avril 1949 à VOYAGES & TRANS-
PORTS S. A., 62 rue L.-Robert a La Chaux-de-Fonds (pen-
dant les heures d'ouverture des bureaux).

Les bénéficiaires de billets gagnants habitant en de-
hors de La Chax-de-Fonds et ne pouvant retirer les lots
eux-mêmes, enverront les billets munis de leurs noms, pré-
noms et adresses exacts a Alb. JEANNET, Wilson 17 à La
Chaux-de-Fonds. Les lots seront groupés par régions et en-
voyés au Président de La Paternelle des sections du Locle,
Neuchâtel.Peseux, Colombier, St-Aubin, Fleurier et Genevey-
sur-Coffrano où ils pourront en prendre possession. Tous les
lots non-réclames et les billets valables pour Fr. 1.—, Fr. 2.—
et Fr. 5.— en marchandises non-présentés au rembourse-
ment Jusqu'au 10 OCTOBRE 1949 seront déclarés caducs et
deviendront propriété de La Paternelle.

AU PRINTEMPS, une cure de

FERMENT DE RAISIN
du Dr. J. BÉRANECK

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

En gros et franco: Pharmacie Bourquin - Couvet

Â. & W. Kaufmann
La Chaux-de-Fonds

|jj Marché 8-10
j Tél. (039) 2.10.56 jj
| (3 lignes) [j

Réglages Breguet
grandes pièces sont â
sortir , travail suivi.
S'adresser à MM. Louis
Erard & flls, rue du
Doubs 161. 6211

RADIO -
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Grâce à ses techniciens
dotés d'une longue

expérience

H Lt Printemps tsf !!??? H
C'est le moment d'égayer votre Home

j É ; ea parant vos fenêtres de frais vitrages f : m
il Vitrages encadrés en grille coton , brodés au bas, K 1$

grandeur 60/180 cm., Q fî£B f1 '  *S
la paire 14.50 12.50 10.50 QmtWV

I 

Brise-bise , grandeur 50/70 cm., flj QK ¦ "H
la paire 6.50 3.90 3.25 Â *&*f
Vitrages à volant, jolies impressions, cuivre, bleu,
vert , largeur 62 cm., S% ftC

mm le m 3.90 3.50 t£mW^ _ \
st 
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Vitrages à volant, en marquisette coton fantaisie,
largeur 62 cm., A •V S
le m 3.90 3.50 Am f «J

Stores-panneaux en grille, brodés au bas, hau-
teur 280 cm., 4*%** "S g
le m 24.50 17.90 On f «J

Qrand choix de tulles - marquisettes et grilles, pour la confection des panneaux , vitrages et
grands croisés, en toutes largeurs
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Cigarettes
WINNETOU

MARYLAND

SO pièces 90 cts
5609

Poseuse
de radium

On demande pour entrée
immédiate, bonne poseuse
pour travail extra-soigné.
On mettrait au courant
jeune fille ayant bonne
vue.
Se présenter entre 18 et
19 h. chez M. J. Perregaux ,
Nord 5.

Demande à acheter

moto
petite cylindrée.
Offres sous chiffre A. R.
6170 au bureau de L'Im-
partial.

On prendrai!
encore quel ques pen-
sionnaires eton don-
ne la cantine. 6169
Progrès 71, au 1er
étage.

On demande de suite

sommelière
S'adresser au bureau
de L'Impaitial . 6202

Hernie
Bandages Ire qualité élasti-
que ou a ressort, avec ou sans
pelote. Env. à choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. Rt. Michel spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. 5749

Bâches
occasion, sont deman-
dées à acheter.

S'adresser

Vélo Hall
Téléphone 2.27.06



CtironiGue suisse
Un évade de Bochuz repris

BERNE, 12. — ag. — La police mu-
nicipale de Berne a arrêté dans cette
ville Fernand Genêt, condamné à sis
ans de réclusion pour faux, escroque-
ries, tentatives de meurtre sur un
gendarmai ern novembre 1945 eti qui s'é-
tait évadé de Bochuz le 30 décembre
1948. Avant de se réfugier à Berne,
Genêt avait habité Rothtrist, en Argo-
vie, où il avait déposé des papiers de
légitimation dérobés à un parent éloi-
gné qui portait les mêmes nom et pré-
nom.

Arrestation d'une bande de
cambrioleurs à Genève

GENEVE, 12.. — ag. — La police
vient d'appréhender quatre j eunes
gens qui, depuis le mois de décembre,
ont commis toute une série de cam-
briolages dans les magasins, des ate-
liers et de petites industries de la vil-
le. Le montant de leurs vols: vivres,
vêtements divers ainsi que deux cof-
fre-forts jetés dans le lac après en
avoir retiré le contenu , atteint plu-
sieurs milliers de francs.

Un ministre italien à Locarno
LOCARNO, 12. — ag. — M. Guide

Gonella, ministre italien de l'instruc-
tion publique, est arrivé lundi après-
midi à Locarno, pour y faire une con-
férence sur le thème «Liberté et res-
ponsabilité de la science». Il est ac-
compagné de quelques hauts fonction-
naires de son Cabinet.

Un chef indien en Suisse
LA VISITE DU GENERAL

KALWANTSINGH
BERNE, 12. — Ag. — Le général Kal-

wantsingh, chef de l'état-major général
de l'armée indienne, séjournera en
Suisse, avec d'autres officiers supé-
rieurs, jusqu'au 14 avril.

Lundi matin, il a fait, en compagnie
de M. Desai, ministre de l'Inde en Suis-
se, une visite de courtoisie au conseiller
fédéral Kobelt, chef du département
militaire. Les commandants de corps de
Montmollin, chef de l'état-major géné-
ral, et Frick, chef de l'instruction, as-
sistaient à l'entrevue. A midi, le général
fut l'hôte de M. Kobelt à la maison de
Watteville, avec M. Desai et les officiers
de sa suite.

Mardi et mercredi, il visitera divers
cours et installations militaires, les
ateliers d'apprentissage de la ville de
Berne et une fabrique de montres.

Notre commerce extérieur en
mars

BERNE, 12. — CPS. — L'accroisse-
ment de nos échanges commerciaux
avec l'étranger en mars correspond à
la reprise habituelle de printemps. Par
rapport au mois de février, les impor-
tations ont augmenté de 40,1 millions
de francs et ont atteint 364,2 millions
de francs, chiffre qui se rapproche
sensiblement de celui du mois de mars
1947. Les exportations s'élevant à 290,2
millions de francs, dépassent de 21,8
millions le résultat de février et sont
également plus élevées qu'il y a une
année.

Dans l'industrie textile, les ventes
ont fortement augmenté , notamment
en ce qui concerne les étoffes et flls
de soie et de rayonne, ainsi que les
articles en tricot et de bonneterie.
Dans l'Industrie métallurgique, l'expor-
tation des machines a passé de 56,6 à
61,3, celle des montres de 54,9 à 37 et
les exportations d'instruments et d'ap-
pareils de 16 à 19,6 millions de francs,
alors que celles d'aluminium sont tom-
bées de 6 à 3,2 millions de francs.

L'Industrie chimique, dans son en-
semble, a exporté pour 38,7 millions de
francs, contre 40 millions environ en
février. En ce qui concerne les den-
rées alimentaires, les exportations de
fromage (3,5 millions) n'ont guère va-
rié, alors que celles de lait condensé
ont passé à 1,6 million de francs par
suite de fortes livraisons à l'Allemagne.

LE GENERAL DE LATTRE DE
TASSIGNY A GENEVE

GENEVE, 12. — Le général de Lattre
de Tassigny est arivé lundi à Genève
par le train. L'inspecteur général de
l'armée française et commandant en
chef des forces terrestres de l'union
occidentale a été reçu à la gare de Cor-
navin par diverses personnalités et no-
tamment MM. Xavier de Gaulle, con-
sul général de France à Genève, Du-
boule, président du Conseil d'Etat, le
général Gruss, gouverneur militaire de
Strasbourg, et le colonel de Gulllebon,
attaché militaire de France à Berne.

Le général de Lattre de Tassigny a
fait lundi soir au Victoria Hall une
conférence sur la campagne qui con-
duisit la première armée française,
dont il avait le commandement, de la
Méditerranée au Rhin et au Danube.

A l'extérieur
M. André François Poncet,

haut commissaire pour l'Allemagne ?
PARIS, 12. — United Press. — Selon

une information parue dans « Ce Soir »,
l'ancien ambassadeur français à Berlin
et à Rome, M. André François-Poncet,
qui est actuellement conseiller du gou-
vernement militaire, assumerait les
fonctions de haut commissaire français
en Allemagne prévues par l'accord de
Washington.

3»-F- 10,000 femmes allemandes
peuvent émigrer en Angleterre

BERLIN, 12. — AFP. — 10,000 femmes
allemandes originaires des Sudètes qui
vivent actuellement en zone américai-
ne d'occupation seront autorisées à
émigrer en Angleterre, annoncent les
autorités britanniques. Elles sont des-
tinées principalement à l'industrie tex-
tile britannique.
U-*- L'explosion de l'église de Marion

fait quatre morts et douze blessés
MARION, 12. — AFP. — Après les

premières opérations de secours, qua-
tre cadavres ont été retirés des décom-
bres de l'église qui a été entièrement
rasée. 12 personnes grièvement bles-
sées ont été hospitalisées. On Ignore en-
core le nombre des personnes restées
sous les décombres.

Selon la police, l'explosion aurait été
causée par un appareil de chauffage à
gaz.

Crédits américains p our les
bombes atomiques

WASHINGTON, 12. — AFP. — La
commission des crédits de la Chambre
a approuvé hier des crédits de 210
millions 208.275 dollars pour la produc-
tion de bombes atomqiues et autres
armes nucléaires. Ces crédits, imputa-
bles sur l'exercice fiscal commençant
le ler juillet, sont légèrement supé-
rieurs à ceux votés à cet effet à la
commission de l'énergie atomique pour
l'exercice précédent, et qui n'attei-
gnaient que 191 millions environ.

Sur une demande de crédits pour la
commission atomique s'élevant au to-
tal à 1 milliard 167 millions de dollars,
la commission des crédits a effectué
des réductions d'environ 77 millions
de dollars, avec cette réserve cepen-
dant que ces réductions ne s'applique-
ront pas au programme de fabrication
des armes nucléaires.

La situation de l'industrie
horlogère américaine

WASHINGTON, 12. — AFP. — Bien
que ce serait gentil d'enrichir les Suis-
ses, ce serait plus raisonnable de pro-
téger la production américaine, écrit
dans la chaîne des journaux Hearst et
dans les autres quodiUons américains,
l'éditorialiste George Sokoloski qui af-
f irm e que les exportations de montres
et de mouvements de montres suisses
vers les Etats-Unis risquent de ruiner
l'industrie horlogère américaine.

Actuellement, écrit-il, trois firmes
américaines sur soixante auparavant
fabriq uent des mouvements à rubis:
Waltham, Elgin et Hamllton, la pre-
mière étant d'ailleurs en faillite. D'au-
tre part, il faut  exclure la « Bulova
Watch Compagny » puisque celle-ci est
surtout importatrice de mouvements.

En 1947, la Suisse a vendu 7.357.000
mouvements aux Etats-Unis contre
1.582.000 sortant des usines américai-
nes et de 1942 à 1945 l'industrie amé-
ricaine consacrée à l'e f for t  de guerre
a sorti seulement 1648 mouvements
contre 28,179 importés de Suisse.

Un mouvement suisse à rubis coûte
en moyenne à l'importateur, y compris
les droits de douane, 8 dollars 60 alors
que l'industrie américaine ne peut pas
produir e même à moins de 13 dollars.
La différence moyenne, soit 4 dollars
30, est surtout utilisée en publicité ,
poursui t l'éditorialiste en se fondant
sur une déposition faite devant une
commission du Congrès par M. Walter
Cenerazzo, président du syndicat des
ouvriers américains de l'horlogerie.

La publicité est coûteuse...
Il aj oute que la société Bulova, qui

a vendu en 1947 environ 3 millions de
montres, est une firm e qui dépense plus
pour la publicité à la radio que n'im-
porte quelle autre firm e américaine
pour n'importe quel autre produit. L'in-
dustrie américaine ne peut pas lutter
contre l'avantage que possède la Suisse.
La preuve en est fournie par les béné-
fices de l'industrie suisse comparés
avec ceux de l'industrie américaine.

Pour Sokoloski , c'est parce que l'in-
dustrie américaine paie de plus hauts
salaires qu'elle est en état d'infériorité.
Toutefois , il déclare n'avoir pas pu
trouver les preuves d'un bruit qu'il dit
avoir recueilli et selon lequel un repré-
sentant d'une firme horlogère suisse
ferait une campagne dans les couloirs
du Congrès en faveur d'ultérieures
augmenta tions de salaires pour les tra-
vailleurs américains.

La crise de l'élevage du cheval

Notre chronique agricole

jugée par un économiste jurassien

Il est opportun de relever les diver-
ses atteintes à l'économie jurassienne
qui provoquent de légitimes inquiétu-
des.

L'élevage chevalin, fierté de notre
agriculture, laquelle était naguère en-
core si heureuse de sa pleine réussite
en la matière, est en passe de provo-
quer d'amères déceptions, voire le dé-
couragement chez les éleveurs. Ils
avaient espéré que les marchés de
printemps provoqueraient une remon-
tée des prix. Ce n'est hélas ! pas le
cas. Partout s'avèrent les difficultés de
l'écoulement et les gens d'expérience
en la matière disent que les chiffres
des ventes de poulains de deux ans ou
d'un an ne couvrent pas les frais d'en-
tretien.

Les perspectives quant à l'avenir.
restent plutôt sombres. La vogue est
à la motorisation dans l'agriculture
presque autant qu'ailleurs. C'est le
règne des camions grands et petits.

Dans l'armée, l'utilisation du cheval
est aussi réduite. On dit bien que le
cheval de trait aura touj ours sa place
dans les éléments de la défense na-
tionale mais, comparativement à l'é-
tat de choses d'autrefois, cette place
est bien réduite.

L'évolution du progrès...
Force est donc de constater que le

magnifique épanouissement des efforts
méthodiques accomplis depuis plus
d'un demi-siècle, après tant de tâton-
nements et d'avatars, pour perfection-
ner la race par la sélection plutôt que
par l'apport de sang étranger est
maintenant contrecarré par l'évolu-
tion du progrès. L'élevage du cheval
devient une des victimes de la royauté
du moteur. C'est là un facteur défavo-
rable pour l'économie agricole juras-
sienne.

Il faut dire que nos paysans éprou-
vent en général une satisfaction in-
tense dans la pratique du cheval. Us
font montre en la matière d'un véri-
table feu sacré et connaissent toutes
les particularités de ce bon serviteur
de l'homme qui , malgré sa force, est
de complexion délicate et demande des
soins attentifs.

La haute conjoncture du temps des
années de guerre avait contribué à
accentuer l'engouement pour l'élevage,
ce qui maintenant rend plus sensibles
les difficultés et les déceptions.

Le rôle du cheval reste important
Cependant, disent des gens d'expé-

rience en la matière, le rôle du che-
val peut encore être important et il
s'agit de saisir les occasions propices
pour l'écoulement. Il sembie que chez
nous on ne met pas assez à profit les
possibilités qui existent en la matière.
Nous sommes voisins immédiats d'une
région agricole importante où l'emploi
du cheval du Jura serait apprécié. Il
s'agit du Sundgau et même de l'Alsace
tout entière. L'utilisation des boeufs et
des vaches pour les transports et les
labours est encore le fait de très nom-
breux paysans de l'autre côté de la
frontière. Us auraient avantage à rem-
placer le système qui ne s'accorde plus
avec les conditions actuelles où il faut
aller vite, par le cheval. L'emploi de
celui-ci irait très bien avec le morcel-
lement très accentué des terres, ce qui
gêne l'emploi des tracteurs.

La région alsacienne voisine pour-
rait donc être un important débouché
pour notre élevage. Celui-ci de pan le
jeu des circonstances, jouerait le rôle
de fournisseur naturel de la paysan-
nerie d'une campagne opulente et fer-
tile.

Un gros obstacle, objectera-t-on, ré-
side dans la disparité des monnaies.
Etant donné les prix payés de l'autre
côté de la frontière pour un bon che-
val l'obstacle n'est pas insurmontable,
assure-t-on. Cette disparité n'existera
non plus pas toujours au même degré,
ce qui faciliterait encore les relations
et surtout l'exportation de nos chevaux
de travail là où leurs qualités seraient
justement appréciées.

Envisager des perspectives
d'améliorations

La crise résultant de la mévente qui
sévit et met mal en point une branche
importante de l'agriculture jurassienne
exige que l'on envisage toutes les pers-
pectives d'amélioration. Celle que nous
signalons n'est pas à négliger étant
donné les conjonctures si défavorables
du moment. Il appartient aux syndi-
cats de prendre en l'occurrence les ini-
tiatives indiquées et aux pouvoirs pu-
blics de soutenir ces Initiatives. On
n'admettrait guère, étant donné l'état
actuel de l'opinion jurassienne, que
sous un prétexte ou sous un autre et
aussi par l'application de complica-

tions bureaucratiques, que l'on contre-
carre les efforts qui pourraient être
tentés. En l'occurrence, on devrait
laisser agir les intéressés qui sont di-
rectement aux prises avec les difficul-
tés et placés aussi pour juger où sont
leurs intérêts. Us peuvent mieux que
personne établir les contacts indiqués
avec les populations frontalières.

Tout d'abord une étude sérieuse des
possibilités d'écoulement s'imposerait
et une fois qu'elle serait au point, on
pourrait aviser aux moyens d'obtenir
les réalisations jugées opportunes.

Les Jurassiens doivent compter sur
eux-mêmes

En l'occurrence, les Jurassiens doi-
vent surtout compter sur eux-mêmes.
Leur tort n'est-il pas de laisser aux
autres le soin de décider dans leurs
propres affaires ? Ces affaires, per-
sonne ne les connaît par le menu com-
me eux et des tiers n'y accorderont
pas la même attention que les princi-

paux intéressés. Voilà une vérité que
l'on expérimente chaque j ouir.

C'est le moment ou jamais pour les
syndicats, pour tous les amis du che-
val et pour tous les Jurassiens qu'in-
quiètent la menace pesant sur le plus
beau fleuron de l'économie agricole de
traiter largement un problème de tou-
te première importance.

Des sondages devraient être effectués
A notre humble avis, écrit È. J.,

dans «Le Jura », des sondages de-
vraient être effectués chez nos voi-
sins et s'ils sont favorables, des prises
de contact entre nos associations et
les leurs provoquées. Lorsque des bases
en vue d'établir le courant qui n'existe
pas à l'heure actuelle auraient été je-
tées, le moment serait venu de deman-
der aux sphères officielles l'appui jugé
nécessaire.

Mais tout ce travail ne pourra être
fait que par les Jurassiens eux-mêmes
soucieux de sauvegarder leur élevage.
Us n'ont pas à aller, en l'occurrence,
demander à droite et à gauche la pos-
sibilité d'agir. C'est à eux à le faire
surtout lorsqu'il s'agit d'un élément
important du pain quotidien.

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Cernier, le 12 avril.

Depuis que nous collaborons à cette
chronique, jamais l'idée ne nous était
venue de parler de ce produit, dont nous
n'avons pas besoin de rappeler l'impor-
tance. Or, à de nombreuses reprises,
nous avons été appelé à rectifier l'opi-
nion de nombreux consommateurs, mal
renseignés à ce sujet. C'est ce qui nous
engage à en parler aujourd 'hui.

Si la Nature a pourvu les femelles des
mammifères de glandes mammaires, ce
n'est bien sûr pas pour plaire aux ama-
teurs de lait, de beurre, de fromage ou
de crème. C'est au jeune animal que ce
lait est destiné. C'est là sa seule nourri-
ture (dans la nature tout au moins) au
début de son développement, pendant
une durée qui varie suivant les espèces.

Lorsque l'homme domestique certains
mammifères, il y a de cela plusieurs
milliers d'années, ce fut non seulement
pour tirer profit de leur force ou de leur
chair, mais aussi pour exploiter leur
aptitude à la production laitière, car
très vite il remarqua la très grande va-
leur alimentaire de ce produit. La sécré-
tion lactée des bovins, des chèvres et
des moutons, particulièrement abon-
dante sous nos latitudes, désigna ces
animaux à l'attention de l'homme, qui
chercha, au cours des siècles, à aug-
menter toujours cette sécrétion. U y
parvint, par la sélection des animaux,
l'amélioration des conditions d'hygiène
et d'entretien.

Que trouve-t-on dans le lait ?
La réponse la plus simple est bien

celle-ci : « tout ce qui est indispensa-
ble au développement du jeune mam-
mifère, c'est-à-dire eau, matière, gras-
se matières azotées (caséine et albumi-
ne) , surcre spécial (lactose) , matières
minérales* (chaux, soude, potasse, ma-
gnésium, fer , principalement sous for-
me de phosphates, de chlorures et de
citrates) , vitamines et bien d'autres
substances en petites quantités ».

Ce qui donne au lait sa grande va-
leur, c'est que, étant destiné à un orga-
nisme jeune, toutes ces matières s'y
trouvent sous une forme des plus diges-
tibles.

La composition moyenne du lait varie
d'une espèce à l'autre, d'une race à l'au-
tre, d'un individu à l'autre.

L'alimentation a une influence pré-
pondérante sur la quantité de lait pro-
duite, mais elle influence beaucoup
moins qu'on ne le pense, la composition
moyenne du lait.

Composition moyenne des laits de
quelques espèces animales
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Animal % % % % %
vache 87,4 3,8 3,5 4,6 0,7
chèvre 86,8 4,1 4,2 4,6 0,8
brebis 78,9 6,9 5,6 5,0 1,0
jument 90,6 2,0 2,0 5,8 0,4
truie 82,2 7,7 6,9 2,2 1,0
lapine 69,5 10,5 15,5 2,0 2,5
baleine 70,0 19,4 9,4 traces 1,0
lait humain 88,3 3,4 1,6 6,4 0,3

Cette précieuse denrée est malheureu-
sement parfois l'objet de fraudes. Les
plus fréquentes sont : le mouillage et
l'écrémage. L'analyse permet de dépis-
ter rapidement ces actes regrettables.
Le lait livré par les centrales est-il

différent de celui livré par le
producteur lui-même?

Non. Ce qui induit le consommateur
en erreur , c'est que les transvasages, la
réfrigération , bref , les différentes ma-
nutentions que subit le lait qui passe
par une centrale de cl̂ trlbutlao, dJj-

Allment d'une) grand* valeur, Il contient, toutes
les matières Indispensables au développement
d'un Jeuns organlama. Mais attention au chaud-lait

perses plus finement les globules de
matière grasse, dans le lait. C'est l'uni-
que raison pour laquelle ce lait aura
moins tendance à « former une couche
épaisse de crème », du soir au matin.
Empressons-nous d'ajouter, d'ailleurs,
que, d'après l'article 39 de l'Ordonnance
fédérale, du 26 mai 1936, sur les den-
rées alimentaires, il faut  entendre par
lait (lait entier) , le lait de vache, sans
aucune modification de sa composition
et tel qu'il est obtenu par la traite régu-
lière, ininterrompue et complète de va-
ches convenablement nourries.

Contrôle du lait
Pour qu'une ordonnance ait de la va-

leur, il faut que l'application de ses ter-
mes soit contrôlée. Le contrôle des den-
rées alimentaires est du ressort des
chimistes cantonaux. Ceux-ci peuvent
déceler les fraudes et les défauts de
composition du lait grâce à l'analyse.
Mais, comme la qualité de ce produit
dépend, pour une bonne part de l'af-
fourragement et de l'hygiène des ani-
maux et des locaux, le contrôle des fro-
mageries et des étables est confié à des
spécialistes.

Les échantillons à analyser sont pré-
levés : à l'étable (lait de mélange ou
laits individuels) , au local de coulage, à
la centrale, chez le détaillant, ce qui fait
que le consommateur est bien protégé.

Malgré tout, on doit reconnaître qu'il
n'est pas recommandable de boire n'im-
porte quel lait sans l'avoir préalable-
ment cuit (pasteurisé ou bouilli). Les
voyageurs de retour des Etats-Unis d'A-
mérique ou d'Angleterre chantent à
merveille des soins apportés à la distri-
bution du lait dans ces pays. Ce qu'ils
n'osent pas articuler, c'est le prix que
doivent payer les consommateurs ! Les
prix actuels ne couvrant pas toujours
les frais de production du paysan suisse,
11 ne saurait être question de prévoir la
distribution du lait en bouteilles, lait
pasturrisé, ainsie que c'est le cas jar la
majeure partie du lait consommé aux
Etats-Unis et en Angleterre, dans les
grands centres, pour le même prix.

Pourquoi peut-il être dangereux de
consommer du lait cru (chaud lait) ?

Parce que le lait est un milieu idéal
pour le développement des microbes, et
que ceux-ci s'y trouvent en grand nom-
bre. Tous ne sont heureusement pas
dangereux pour l'homme, bien au con-
traire. Mais le sujet étant trop vaste
pour être traité en cette fin d'article,
nous en ferons objet de notre procha:'|i9
chronique qui s'intitulera :

Les microbes du lait
En approfondissant tous ces problè-

mes, on est frappé de découvrir toutes
les dispositions que la nature a prises
pour éloigner le maximum des dangers
susceptibles de menacer les jeunes, qui
dépendent du lait maternel. Ces cons-
tatations sont des plus réconfortantes.

J.-J. BOCHET.
Ingénieur agronome.

LE LAIT
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Afin de donner à son personnel l'oo |
casion de profiter également des va- \
cances de Pâques

Les ateliers et magasins de la
TEINTURERIE BAYE R

seront fermés les samedi et lundi de
Pâques.

fERMINAGES
5 V» Roskopf sont à sortir par
importante maison.
Travail suivi.
Faire offres sous chiffre E.M.
6036 au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

TOPOLINO
| décapotable en pariait état de marche
; S'adresser au bureau de L'Impartial
\ on Tél. 2.41.94. 6007

I r

Jaune, Homme *
intelligent, ayant de l'initiative , cherche
un bon emploi. Se contenterait d'un

. ' salaire réduit pendant période d'adapta-
tion. — Offres sous chiffre .C D. 6129 au
bureau de L'Impartial.

Par suite de démission honorable du titulaire, la place de

tenancier du Cercle du Sapin,
à La Chaux -de -Fonds,
est à repourvoir. — Date d'entrée : ler juillet 1949.
Les postulations sont à adresser jusqu'au 25 avril, avec

. . .  références et copies de certificats, à Monsieur Raymond \
Ruschetta, Président du Cercle du Sapin, Numa-Droz 171,

i, La Chaux-de-Fonds, qui, sur demande, fournira tous ren- ;
, . saignements complémentaires et remettra le cahier des ,'

charges en communication. iv"

r ~\Vâtwes 1949
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l5Cnu4lH CONFISEUR
. -'* Vous offre un superbe choix de

LAPINS - OEUFS - ARTICLES FANTAISIES
en chocolat - Nougat - Massepain
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Expéditions au dehors dans de superbes emballages

Léopold-Robert 66 Tél. 2.16.68^_ /
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VOTRE RÊVE: SAVOIR CONDUIRE!
RÉALISEZ-LE FACILEMENT GRÂCE A

L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 21823 !

Tours d'onlenr
S. V.-Neotor-Voumard -
Dixi , avec et sans mo-
teurs, sont à vendre ou
à louer.

S'adresser R. FERNER,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 2544

une periecuon
avec tabulateui

margeurs automatiques

vploooooooooo Q .1

HERMES 2000
la vraie machine de bu-

reau, portable
Fr. 441. h Icha

livrable de suite.
Aussi par acomptes

O
Dnoo Neuchâtel

. DUOO Fbg du Lac 11

pour un article de première
nécessité, sont cherchés -par
Fabricant. Capital nécessaire
minimum fr. 350.—. Ecrire
sous chiffre P 2811 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 61U2

Le spécialiste des liqueurs
Collège ,13

Vermouth
supérieur

le litre f« O Qfl
bouché 11» U*UV

JE CHERCHE

Topolino
„„ D. K. W.
Faire offres écrites détail-

lées sous chiffre P. H. 6133
au bureau de L'Impartial.

A vendre
Armoire en noyer, 3 portes ,
Ire qualité , 1.85 x 1.87 m.
1 poussette pour enfant ,
"Royal Eka " modèle luxe,
blanc. — S'adresser Place
Neuve 2, ler étage à gauche,
Tél. 2.21.12. __

Pendule
neuchâteloise

de parquet , signée, datée,
quantième, répétition, secon-
de au centre, cabinet noyer,
hauteur 240 cm., en parfait
état à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 5985

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.

A VENDRE

belle moto
500 TT, en r r aifait étal , tfnx
avantageux.

S'adresser chez L. Blaser.
Villiers (Val-de-Ruz). 6194

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13
Robes, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 u /o laine

erand choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.
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VTP§S?S „ DICKSON "
| coupés dans les plus beaux tissus anglais
li 158.— 138.— 118.— I

PANTALONS - FLANELLE
p 85.— 75.— _ 65.— j j
jj EN EXCLUSIVITÉ

f BERNE GENÈVE |j

;

T/f-ji .-— L'exposition permanente desV I c i i l l i ïj ,  derniers modèles de bicyclettes
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SéCURITé "SpÉ CONFORT

Belles conditions
VELO-HALL, Versoix 7

Cause départ localité

immeuble
à vendre , complètement rénové. 5
logements (dont un de maître libre
de suite). Vastes locaux annexes et
terrain. Bordure route cantonale. -
Renseignements peuvent être de-
mandés sous chiffre M. K. 6232 au
bureau de L'Impartial .
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A vendre

f l o t  ÎÔ00
1938, intérieur cuir, voiture ,
sortant de revision , parfait
état, S'adr. au
Garage des 3 Rois, La Chaux-
de-Fonds, Tél. 2.35.05.

Il*- - - .... _ - - - - - - -.

Branches annexes
Commerçant et conseiller technique
connaissant à fond l'industrie hor-
logère, très introduit auprès des fa-
bricants d'horlogeri e, cherche
représentation, spécialement :
boites or, métal, cadrans, ébauches,

î etc. Références 1er ordre. \
Offres sous chiffre B. A. 6214, au
bureau de L'Impartial.

,. .:,„ JEUNE HOMME
15-18 ans, nourri et logé, pour aider le gardien dans tennis
à Neuchâtel . Vie de famille assurée. Gages selon entente.
Entrée immédiate ou à convenir. Tél. (038) 5.26.12. 6219

ayant bonnes connaissances
comptables, serait engagé par
agence générale d'assuran-
ces. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres, avec curriculum
vitœ et prétentions, à CASE
POSTALE 10568, La Chaux-
de-Fonds.

Fauteuils
bonne qualité avec tissu à choix depuis .

Fr. 90,—

jlproEsjpup
NEUCHATEL — YVERDON
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JEAN CHARMAT

Le fil de ses déductions ramenait Stefan au
sourire :

— C'est vrai que vous ne saviez pas com-
ment vous seriez reçue puisque je n'avais pu ré-
pondre à la lettre de votre père... Oui, tout s'ex-
plique... Vous êtes venue sous un nom d'em-
prunt pour m'étudier en quelque sorte, pour
voir si j'étais digne de la confiance de votre
père. Toutefois, une chose me semble encore
obscure : à Kovitzar quand je vous ai montré
la lettr e et quand je vous ai dit : «J'ai attendu,
j 'attends encore la fille du comte », pourquoi n'a-
vez-vous pas avoué que vous étiez Maria de Bols-
berg ? Pourquoi ?

Il l'interrogeait en toute bonne foi, prêt à
accepter ses explications. Mais, elle, à la torture ,
devait faire un ultime effor t, l'âme déchirée,
pour achever sa misérable confession.

— Je ne pouvais pas dire cela parce que j e
n'étais pas celle que vous attendiez, Excellence.
Non... Vous espériez, d'après la lettre de mon

père, une collaboratrice, une amie loyale... Et
moi, quand je suis arrivée à Saint-Wenceslas
sous le nom de Militza Walnoris, je venais en
qualité d'ennemie... oui, d'ennemie... et — ah !
pardonnez-moi ! — d'espionne...

Ils avaient enfin franchi ses lèvres, les mots
de honte... Elle vit Stephan chanceler comme s'il
avait reçu quelque balle invisible.

— Espionne ! râla-t-il d'une voix décolorée...
Vous Maria de Bolsberg ! Vous!... Alors votre père
m'avait menti ? Il avait feint une réconciliation
pour...

— Oh ! non non... cria-t-elle, dans la révolte de
son amour filial... Ne croyez pas cela, ne doutez
pas de la loyauté de mon père ! Il était sincère,
et profondément sincère, quand il regrettait de
vous avoir combattu et qu'il promettait de vous
aider à l'avenir... Seulement, moi, je ne le savais
pas...

Elle s'était accoudée sur le dossier du fauteuil.
Elle laissa tomber son front sur ses mains pour ne
pas voir monter la juste colère au visage livide de
Stephan. Elle entendit sa voix grondante, conte-
nue avec peine :

— Vous ne le saviez pas ?
— Non... Mon père était loin de moi, j' avais pu

l'envoyer dans le Midi de la France pour soigner
sa santé... Sa lettre venait d'Antibes, n'est-ce
pas ?

— Oui. Et vous, où étiez-vous ?
— A Paris où je terminais mes études. C'est à

Antibes, loin de ses compagnons habituels qui de-
vaient s'ingénier à lui cacher la vérité au sujet

de la Sylvanie, que mon père a pu se faire une
idée plus juste, se renseigner, réfléchir... et com-
prendre qu 'il était plus digne de lui de vous aider
que de vous combattre... Sans doute m'aurait-il
mise au courant de son évolution s'il avait pu.
Mais il ne m'a revue qu 'au moment de sa mort,
et déjà il ne pouvait presque plus parler...

Le souvenir de ces instant tragiques, si lourds
de conséquences, voûtait davantage les épaules de
la femme accablée. Mais, chez Stephan Thaldek,
la colère submergeait la pitié.

— Dommage ! dit-il avec une ironie méprisan-,
te. Ainsi, vous êtes restée mon ennemie ?

— ...Comment aurais-je pu faire autrement ?
Depuis mon enfance, on m'avait appris à haïr les
nouveaux maîtres de la Sylvanie. Dès votre acces-
sion au pouvoir, on m'avait appris à vous maudi-
re, Stephan Thaldek...

— Vous me haïssiez !... Vous me haïssiez ! répé-
ta-t-il par deux fois, d'une voix rauque, les poings
serrés.

— Je vous haïssais... Sinon, comment aurais-j e
pu accepter la mission qu'on m'avait assignée ?

Il eut un ricanement.
— La mission ? Ah ! oui c'est vrai ; espionne!...

Joli métier, comtesse de Bolsberg ! Espionne !...
Ah !... Misérable !

La tempête se déchaînait enfin. Militza fut ar-
rachée du fauteuil par une poigne d'acier. Une
minute, il la tint devant lui par les bras. Dans
sa force herculéenne, il la soulevait du sol. Puis
il la reposa, lui prit les poignets et la força à

s'agenouiller devant lui, sur le tapis. Elle ne ré-
sistait pas. Elle ne poussait pas une plainte.

— Le jeu était classique... Me séduire pour
mieux me trahir ! Compliments. Maria de Bols-
berg ! Vous avez un grand talent de comédien-
ne ! Que avenir, au théâtre, vous était réservé !...
Je le reconnais,, vous êtes très forte...

Il haussa les épaules et ajouta avec amertu-
me :

— Très forte !... Puisque vous avez réussi, à mé
faire croire que vous m'aimiez !

Effondrée aux. pieds du " Chef , inerte et passive,
la jeune femme, à ces paroles, releva pourtant
des yeux illuminés par un rayon divin.

— Mais je vous aime, Stephan ! cria-t-elle.
Il la repoussa d'une bourrade.
— Assez !... La comédie est finie !
— Je vous aime Stephan. répéta-t-elle avec une

obstination douce et fervente.
— Ah ! ne blasphémez pas !
— Je ne blasphème pas... Je vous aime!

C'est vrai... jadis... j'ai commencé par vous haïr...
J'ai cru longtemps que vous n'aviez pas de pitié,
que vous étiez un monstre à figure humaine-
Mais du jour où J'ai deviné en vous le coeur
que vous cachiez presque farouchement, je me
suis sentie, malgré mes opinions, mes croyances,
mon serment même, irrésistiblement attirée vers
vous... C'était le jour où vous m'avez accordé la
grâce de Marfa Kernovas la vieille marchande de
j ournaux. Elle était membre de mon parti...

(A sutvrej
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Les murs peints à Phuile ou les meubles ver*
nis demandent aussi un entretien soigné. Le
bois et la couleur perdent leur éclat lorsque
leur surface a été rendue poreuse par l'em-
ploi de produits d' entretien corrosifs. Us
vieillissent prématurément.

¦

Spécialisée depuis 90 ans dans la branche,
r- la maison bien connue par ses produits

renommés MARGA , WOLY , GLU, WEGA a
enfin trouvé le produit idéal pour l' entretien
des meubles et parois.
WEGA Liquîd-Poîish enlève sans peine les
taches les plus opiniâtres et dépose une
fine pellicule protectrice de cire sur les par-
quets , peintures et vernis. Il leur con .
fère un brillant durable , résistant â la là
pénétration de la crasse. ': ii

m_m JB
 ̂

//

J Répartition facile grâce au goulot-gicleur.

Pou? des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés , on emp loiera de préférence
une encaustique solide telle :

très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. S OTTE R , MGnchwïïen /Thurg.
» '¦ mmm— *m——mmmmmmm ^m+mmm—m———^—*

______ Salon

P"ï 1 voiture d'enfant

Ë§1« Au Berceau d'Or
& y.^MSB ; ¦ ';.. | j Ronde 11

Heivetia - Wisa Gloria

Régleuse
On sortirait réglage!
5 V. à 8"/.. Séries ré-
gulières. Pressant.
Offres à René Droz,
termineur, La Sagn*
Tél. (039) 8.31.63. 6011

- — — * _j^ ŷ^iM—_B—»
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Le velouté "du café noir
•

est le couronneme nt de sa
perfection. Ce qui réjouit la
vue paraît ensuite deux fo is

m e i l l e u r .  Voilà pourquoi on

apprécie tan t  le c a f é  noir
v e l o u t é  au P E C T O R A L .

PECTORAL
„ ie cùmf iimmt du cofi noie "

>
^

Offrez
les

articles de Pâques
produits du confiseur, ils seront tou-
jours appréciés

LA CHAUX.DE-FONDS

Choix Incomparable en
Œufs — Lapins, etc.
confectionnés avec nos meilleurs

; -¦' chocolats suisses

Nougat — Massepain
Voyez nos étalages — Expéditions au dehors
Passez vos commandes à temps
Tél. 2.12.32, rue Neuve 7

~ - '.-!
:- ¦

;. - ...

ail
UN NOM ...

BRÉGU.ET
Plaqué or galvanique
de boites de montres

La Chaux-de-Fonds - Bellevue 19 - Tél. 2.46.23

r i
m

habille la femme et l'enfant

Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.37

V |

même remplacer unpFiomposition dé*peaujt. i
I queues de renard platiné font aussi beaucdl

I Voyez les étranges reflets 7
j L de nos capes, boléros et j
| r étoles de i

#y * RENARD PERLE * ^
' W\ depuis fr. 275.— net Jtt

(Ja^t^l.)
-̂^̂  

L.-Robert 29 f

LA CHAUX-DE-FONDS è

Ce sont les queues de nombreux animaux a toxij
qui font ie ehicdoifiWr VjTiodèles. Quoi de DluspJ*p

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

Divans-couche 390.-
et beaux salons complets
superbe choix de tissu laine
fabrication soignée dans nos
ateliers
Ebénlsterla - Tapisserie

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

chez l'homme du métier



Iw Tous les jours

PAIN DE PAOUES

notre spécialité

i&GiS-̂ 'Pir

Tea-Doom ¦ Boulangerie ¦ Pâtisserie

I
/f f ëre/ icf ow
Grenier 12 Tél. 2.32.59, si occupé 2.52.60

Service rapide à domicile

Atelier de polissage
offre à vendre pour cause de dou-
ble emploi :

1 machine à laver compl., équipée
avec appareil à distiller ;

1 aspirateur avec tuyaut. env. 10 m.;
1 ponceuse No 10 ;
1 machine à lapider, 2 meules ;

\ 1 moteur de 4 CV., 2800/m.

S'adresser à MM. Comment frè-
res, terminasse de boîtes, à Aile
(J.b.) Tél. No 7.13.57. \

Deianaye type 135 m. s.
magnifi que cabriolet Chapron, à l'état de neuf , moteur
18 CV., 3 carburateurs, botte Cotai. Voiture très rapide,
ayant peu roulé. Prix intéressant. S'adresser au Garage
du Closelet S. A., Lausanne, tél. 2.30.71 ( ou 4.72.10
entre les heures de bureau).

^rrffcufiou !
la saison s'avance \

\ Le choix des bonnes oranges diminue
Achetez les sanguines Patemo

„La Royale"
Elles sont douces, j uteuses, sans pépin

*Mesdames,
A saison nouvelle, coiffure
nouvelle...

exécute
-

(A p ermanente
dernier cri

„ J—i\À \j OYck'ld

Rue Léopold-Robert 66 - Téléphone 2.41.12
Entrée sur le côté René BUGNON

fê*&#J^Ml»*<&^es25

mtW/r RIDEAUX
Wffl/ FRAN ÇAIS

f f ij m  PERMRAZ
HfR*! ensemblier- tapissier
flnM décorateur
E_? HOPITAL 8, NEUCHATEL
>J> tel. 5 32 02
-* *
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

Béroche
A vendre à Sauges
(St - Aubin) une
maison familiale
de 7 chambres, 2
cuisines, pelit ru-
ral pouvant être
transformé en ga-
rage et logement.
Jardin et verger de
1292 m». Vue im-
prenable, à 10 mi-
nutes du lac. Pour
tous renseigne-
ments, s'adresser
au bureau

A. JEANMONOD ,
Parc 23.

Moto
à vendre, Rudge 350
TT, équipements cuir,
pour dame et monsieur.
1 vélo marque Stella ,

- ' pour homme.
S'ad resser après 18 h.,
chez M. G. VUITEL.
Numa-Droz 51.

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

680.-.
Buffe t noyer avec garniture

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

reau 850.-.
Splendide buffet en ronce de

noyer avec bar et bureau
et grande vitrine très ar-
rondie, 6 tiroirs bombés,
1100.-, 1270.-, 13SO.-.

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

table à allonges assortie.
Ebénisterie-Tapisserie

A. Leitenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 6053

Truelles
i) laieaiu

Je.désire recevoir des
offres avec prix pour
la fourniture de 1000
truelles à gâteau ou
1000 petites coupes à
fruits métal argenté. —

Offres sous chiffre P. N.
335SO L., à Publicitas
Lausanne. — Urgent —

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

i Lisez 'L 'Jmpariiai»

Ciné I
Caméra, prise de vue
EUM2G, dernier mo-
dèle est à vendre,
avec étui toujours prêt ,
en cuir.

Etat de neuf , avec
garantie.

Prix intéressant.

Offre à Case postale
4433, Moutier.

A louer
pour époque à conve-
nir, dans maison de
maître, Sme étage de
2 chambres, cuisine,
chauffé.

Adresser offres sous
chiffre C. J. 6026 au
bureau de L'Impar-
tial, j

m m

I Un cadeau de Pâques I
I I
H qui p rocure une j oie vraie et durable : 1
jp 8

m H

Ai B

B  ̂ le vrai «Broivnie» de renommée mondiale I
\\\\\\\\\\\\m -¦.* ¦ '" "v!S ¦ *" 99

I ... car c est un Kodak ! Ë

J^
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AUSTIN A 40 AUSTIN A 70
La petite voiture qui offre le maximum La nouvelle voiture de la classe moyenne, avec les
de confort et de tenue de route, four- propriétés de la petite voiture et les avantages de la
nie jusqu'à ce jour. grande automobile de luxe.

Moteur 6 HP, 40 HP au frein, Moteur 11 HP, 70 HP au frein, 4 portes, chauffage et
depuis Fr. 8650.— dégivreur, toit coulissant. — Fr. 12.000.—

CHATELAIN & CO. - GARAGE ™™£

( A ** Un eleue qui irauaillG, C'EST BIEH EnStîtUf 1¦̂  un eièue qui sait travailler, C EST BEAUCOUP miEUK J? L- .„. . I
Jffj SrT'" Nos classes d'une dizaine d'élèves permettent de faire trouver à ^^5BB81 "̂fck r Ha *" 3 11 [H IB f

f f / B M m  chacun son propre rythme de travail VrlU lOlfê ̂  
§1 fl 1C§ 1 S SI

¦ MlB Classes primaires et secondaires , préparation à la Maturité fédérale , ï
S El v§&ssàs%s\ littéraire et scientifique ¦>¦ ¦»_ — ¦ «, iass\LssssLJasssss\\?& Internat pour jeunes sens, Externat pour jaunes gens et jeun es NPlI  I^HîlîPl k

Deviens ce que tu tilles. Rendez-vous par téléphone (038) 5.37.27 llUUUIIUIvl i
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i Les Coopératives réunies ont la grande dou-

leur de faire part de la perte qu'elles viennent de faire '' \
en la personne de I

I FritzlïMANN I
M ancien DIRECTEUR M

fl membre d'honneur du conseil coopératif et du comité :
directeur. J

¦ Les derniers hommages seront rendus à Monsieur ]
EYMANN le mercredi 13 avril, à 13 h. 30, à
la salle communale de La Chaux-de-Fonds. i

SÊtBm MHS

''J '
; Les autorités communales de la ville de La Chaux- ;

I fl de-Fonds ont le très profond regret d'informer la po-
. [ ]  pulation du décès de !

M Monsieur H

I Fritz EYNANNI
Doyen du Conseil général - Conseiller aux 11

Etats - Député au Grand Conseil I

I j qui de 1909 à 1949 siégea au Conseil général de la
fl | ville et apporta sans cesse son concours dévoué et |l|j
I j désintéressé à l'administration de la chose publique.

j MM. les conseillers généraux voudront bien as- i
S j sister à la cérémonie funèbre, mercredi 13 cou»
| . rant, sur les détails de laquelle ils seront informés ¦

i p | par l'annonce de la famille. !
|H fl j
H I - ¦ ' ¦•, . . . . PiÉÉs

: j Le travail et le dévouement !
1 à l'humanité lurent sa vie.

"' .] Hadame Fritz Eymann-

! s Madame Berthe Mulder-
Eymann et ses enfants i

. monsieur et Madame
Maurice fflulde r-Favre, à

! , Gorcelles (Neuchâtel ) | j
i . Monsieur et Madame

- -i Frédéric Mulder-Panas et
I leur fils Jan, à Lima

(Pérou) |
j î Monsieur Charles Mulder, à

1 Gorcelles (Neuchâtel) )
Monsieur et Madame Elias

i Baumann, leurs enfants, et
g|| petits-enfants;

i Monsieur et Madame Arles
i Baumann, leurs enfants et

petits-enfants,
Ru ainsi que les familles Eymann, jjSg

Monnier, Girard, Lugeon, paren- ¦!
' ~i tes et alliées, ont la grande dou-

leur de faire part au décès de
"\ leur cher et regretté époux, -.1
!» frère, beau-frère, oncle, cousin,

parent et ami,

Ë Monsieur S

| Fritz EY1AMI I
enlevé à leur tendre affection,
ce jour, lundi, â l'âge de 69 ans, î
après quelques jours de pénible
maladie. j

La Chaux de-Fonds, i i
i le 11 avril 1949- | i
-> L'incinération . AVEC SUITE, ,

i aura lieu le MERCREDI 13 COU- ! 1
; I RANT, a IS h. 30. : j

¦' Les funérailles et les hon-
?|J neurs seront rendus à la Salle

[. . ] communale, A 13 h. 30.
Des urnes funéraires seront } ]

l . j déposées devant le domicile
mortuaire < [

l M RUE DES BUISSONS 13, j
, et devant la Salle communale.

' j Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. j

| :  L'Eternel est ma délivrance. I
; ' Ton souvenir restera gravé s j

; dans nos cœurs. j
J Rep ose en oaix, chère épouse

i j st mère, les grandes souffrances i
S j ont pris fin.

1 Monsieur Adrien Langel, à Sonvilier; ¦
î Madame et Monsieur Arthur j

Vuilleumier-Moor et leurs filles, j
Monique et Clairette, à Malleray et j
Renan (J.B.),

I i ainsi que les familles Rubin , Hadorn, : I
Holzer,Parel,Langel,Overnay,Jeanguenin j i

j i parentes et alliées, ont la profonde dou- | :
! leur de faire part du décès de 1
^ MM

Madame

B n LiiLiii I
| leur chère épouse, maman, belle-maman, ! !

; I grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, M
! | cousine et parente, enlevée à leur tendre i \
| i affection , le 10 avril , dans sa 66me année, ! ¦

;fl à l'Hôpital de l'Ile à Berne, après une i l
ifl longue et douloureuse maladie, suppor- [fl
. tée avec patience et résignation. ! \

ï i Sonvilier, le 11 avril 1949.
', "

] L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu | i
! à Sonvilier, -le mercredi 13 avril, à i !
¦ 12 h. 45.

Maison mortuaire : Maison Charles !¦ Méroz.
î L'urne funéraire sera déposée., . ! ;

I i Le présent avis lient lieu de lettre de !•;
I faire part. -.',

| Le travail fut sa vie. [

: Monsieur Albert Landry.
H ainsi que les familles RUfenacht,
i Landry et alliées, ont le grand cha-

i î grin de faire part à leurs amis et :
H connaissances du décès de

Madame

1 Albert LANDRY I
! née Hélène RtiFENACHT |
: leur chère et regrettée épouse,
' sœur, belle-sœur, tante et parente,

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans
sa 71me année, à IO heures, après

| une longue maladie.

Même quand ]e marche- j
rai dans la vallée de l'ombre
do la mort, je ne craindrai

î. aucun mal car je suis avec
' ] • . Tt>1- '¦¦ ' ;' :!

j Les Eplatures-Jaune, le 11 avril
I 1949- m \

L'Incinération , sans suite, aura :
M Heu MERCREDI 13 COURANT, à 17 h.

Culte au domicile, à 16 h. 20.
Une urne funéraire sera dépo- !

I sée devant le domicile mortuaire : 'I EPLATURES-JAUNE 20a. M }
Le présent avis tient Heu de lettre

i de faire part.
Bal

[ Le Comité de la F. C. T. A., groupe de
* l'alimentation, a le pénible devoir d'annoncer ;

i l  à ses membres et amis le décès de

I ÉBlir FRITZ EYMANN 1
ancien Directeur des Coopératives réunies, ! I

@J leur cher collègue et ami. j M
\ La cérémonie funèbre aura lieu mercre-
! dl 13 avril 1949, à 13 h. 30 à la Salle coin-

Fjjfi munale. ; <!'*i

Plus de luttes, plus de travaux ;
Sa La grande tâche est terminée

Voici le soir de la journée |
i Le Jour de l'éternel repos. ¦

¦'' I " -'§-: '
Monsieur JuIëS Perret-Chédel;

j La famille de Madame veuve Ulysse | !
Chédel ; ; !

; La famille de Madame veuve Bertha f m
M Ctiédel ; ¦

La lamille de Monsieur Ali Chédel; ; ;
La famille de Monsieur Ernest Fuchs- i

; • Chédel ; ;
Les enfants de feu Georges Chédel ;
Les enfants de feu Jules Quellet-Chédel,

ainsi que les familles parentes et alliées, font
| part à leurs parents, amis et connaissances,

du décès de leur chère et regrettée épouse,
; Q sœur, belle-sœur, tante et amie,

i Madame

1 Jules Perret 1
née Marie Chédel

; que Dieu a reprise à Lui , subitement, dans sa
; 69me année.

\ j Chézard, le 11 avril 1949. i
i j L'enterrement aura lieu le mercredi 13

avril , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

E.0. H.H La Chaux-tle-Fonds

y eies de ^âc\tAes
Les bureaux seront fermés du Vendredi Saint au
lundi de Pâques Inclus.
Les nouveaux.cas de maladie sont à annoncer
par écrit et pour ceux du chômage se présenter
le jeudi 14 ou le mardi 19 avril 1949.

L'Administration.

I 

Madame Ernest Schweizer, ses j \enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger t j

Giauque-Schweizer et leur pe-
tite Marie-José ;

Madame et Monsieur Henri
Schelling et leur petite Marie-
Claude, à La Ch.-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jacques
Eadington , leurs enfants et
petits-enfants, à Manchester ;

Les enfants de feu. Monsieur
Rodolphe Schweizer, Marie- I !
Rose, Muriel, Rodolp he, à

Madame veuve Anna Niklaus,
ses enfants et petits-enfants,
à Fontainemelon ; |||

Monsieur et Madame Gustave
Marthaler et leur fille Franci-
ne, à Bienne ; j j

ainsi que les familles parentes et j j
alliées ont la profonde douleur de j \faire part de la perte irréparable §¦
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher et regretté, i
époux, papa, grand-papa, beau-pè- i
re, frère, beau-frère, oncle, parent et |

Monsieur

Ernest Schweizer |
que Dieu a repris à leur tendre af-
fection après une très longue ma- \ [
ladie, supportée avec patience, dans j
sa 59ème année. \ \

; | Le Locle, le 12 avril 1949. H
i i Quoi qu'il en soit, mon âme ;
Î T.J ' . se reoose en Dieu, ma délivrance { I

! vient de lut. Ps. 62, v. l. \ !
Dieu a pourvu quelque chose !

de meilleur pour toi. \

i j L'incinération, sans suite, aura ; !
| j lieu mercredi 13 courant à

Culte à 13 heures au domicile j !
mortuaire: Cent pas 8. | .  j

I | Cet avis tient lieu de lettre de

I ,  

Dieu est amour. I
Repose en paix épouse et maman i

chérie. | \

Monsieur Adrien Untemâhrer , ses enlants j
et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Glasson et i ;

leur petite Agnès, à Hauterlve ; ! !
Madame Denise Forestier et sa petite H

Danièle ; ! i
Les enfants, petits-enfants et arrière pe- |

lits-enfants de feu Gustave Glasson ;
Les enfants, petits-enfants et arrière pe- j i

lits-enfants de feu Xavier Untern&hrer ; J
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils j
viennent d'éprouver en la personne de leur I . ]
chère et. regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, cousine et parente,

Madame

m SJiiHhrer i
née Jeanne GLASSON m

que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
mardi , dans sa 60me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec courage i
et résignation. :

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 14 courant, à 14 heures. j
Culte au domicile à 13 h. 20. j " - j
Une urne funéraire sera déposée devant !

le domicile mortuaire : Rue de l'Est 14. i||
Le présent avis tient lieu de lettre de j }

faire part. 6327

A upnrlta robes d été et
VCllUI O manteaux pour fil-

lettes de 10 à 14 ans, ainsi
qu'un buffe t de service. S'adr.
rue de la Promenade 12a,au
1er élage à gauche.

Pousse-pousse ST™-
dre , rue Beau-Site 7, au rez-
de-chaussée, à droite, depuis
18 h. 30. 6252

A wanrlno poussette moder-
VrJIIUI  U ne, en très bon

état. — S'adresser rue du
Progrès 145, au rea-de-chaus-
gée, à gauche, 6255

HAUTE MODE

EiPEM
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 6263

A L'ALSACIEil ilE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie 9
charcuterie §

Mme SCHMIDT j ;
suce, de Ed. Metzger j j

Neuve 12 — Tél. 2.12.18 |

Spécialité de charcuterie H
fine , rôti froid , Wienerlis,
KlOpfer , cervelas, saucis-
se, saucisse bernoise
fr. 7.50 le kilo, etc.

Chaque vendredi dès
16 heures :

Pâté de viande
chaud, |

quenelles
côtelettes aspic I

Service soigné. i :j
On porte à domicile, m

Demeure tranquille te
confiant en l'Eternel et
attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Renoie en paix cher
époux et flls.

Madame Joseph Vernler-
Robert ;

Monsieur et Madame
Robert Châtelain, à
Genève et familles,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté
époux, Bis, .beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Josepli VERNIER
que Dieu a repris à Lui, lun-
di , dans sa 52me année,
après une longue et pénible
maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 avril 1949.

L'inhumation. SANS SUITE
aura lieu Jeudi 14 courant,
à 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 40.
Une nrne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire :
Rue Léopold-Robert 62.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part.

Chiiti entra
«sublime»

3QT¦ WW le fiasco

d'environ 2 litres

AU MAGASIN

SOLDINI
Neuve 11

Téléphone 2.27.95

A unnrilta » costume de da-
VUIIUI C me, gris foncé,

taille 44-46, ainsi que 2 jupes
(une noire et une grise), en
parfait état. — S'adresser à
Mme Robert , rue du Ravin 5.

6246

Le Groupement des
Contemporains de 1880
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Fritz EYMANN
' s)

membre du groupement.
L'Incinération AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu le mercredi 13
courant, à 15 h. 30.

Honneurs rendus à la salle
communale, à 13 h. 30.

LE, COMITÉ

A vpnripp une lamPe de
VCllUI C quartz, modèle

» Original Hanau ». Télépho-
ne 2.13.60. 6262
Upln d'homme, à vendre,¦ Cil) complètement revisé,
parfait état , dérailleur, 3 vi-
tesses, freins tambour, fr. 180.-
Tél. 2.52.15. 6254

ManfP9ll de Printemps, re-
mdllltjdU dingote, gris-clair,
lait par tailleur , coupe mo-
derne, taille 38-40, longueur
103 cm., belle occasion. —
S'adresser Serre 17, au 2me
étage, à droite. 6261

Morue salée
Fr. «-OU la livre

chez

oyoAx
• le litre

vermouth Stelano 2.95
vermouth Isa 3.65

Impôt compris
chez

GYGAX
Au Magasin de Comestibles

Serre 61

til 

sera vendu:

Belles palées
vidées
Soles

Filet de soles
Filets

de dorschs
Cabillauds

entiers
Truites
vivantes
Cuisses

da grenouilles

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 6313

pousse - pousse
à vendre, joli, moderne,50.—
fr. , berceau moderne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11,
Au Service du Public, R. Geh-
tll. Tél. 2.19.87. 6213

Aide de ménage et
qSësel"

soins à une malade, 1 à 2 h.
le matin , est demandée Quar-
tier des Tourelles. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 6247



J^uv JOUR
La situation va-t-elle s'améliorer ?

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
Un petit vent, léger vent d'opti-

misme, souf f le  sur le monde à la veille
des fê tes  de Pâques...

Peut-être n'est-ce qu'une trêve, un
relai, une illusion...

Quoi qu'il en soit, mirage ou non, il
faut  bien accueillir les bruits qui se font
jour, d'où qu'ils viennent et où qu'ils
aillent...

C'est ainsi qu'on prétend aux USA que
l'offensiv e de paix va prochainement
démarrer. Etats-Unis et URSS parle-
raient en secret à l'ONU et l'on a main-
tenant l'impression que, les trois Grands
s'étant mis d'accord pour la solution
du problème allemand, Moscou pourrait
bien lever le blocus de Berlin. Ainsi, la
condition posée pour une reprise des
conversations à quatre, serait remplie.
On n'exclut ni la possibilité d'une révi-
sion de la politique russe, ni la possi-
bilité de conversations secrètes entre M.
Gromyko et des personnalités améri-
caines.

Sans doute ne faut-il pas trop s'em-
baller et interpréter de façon trop con-
fiante certains faits. Néanmoins, il faut
bien constater que l'URSS n'a jusqu'ici
réagi ni à la signature du pacte de l'A-
tlantique, ni à l'accord des Trois sur
l'Allemagne. On prévoyait d'autre part
pour f in  mars la création du fameux
Etat de Macédoine qui devait permettre
à l'URSS d'atteindre sans coup férir
Salonique et de réaliser le vieux rêve
tsariste sans la vraie guerre... Enfin, le
regroupement qui s'est e f fectué au
Kremlin vise certainement à donner
plus de force et de consistance à la po-
litique de l'URSS. Mais il ne signifie pas
forcément qu'il s'agisse d'un dévelop-
pement rapide ou brusqué et surtout de
force...

Le même vent d'optimisme qui souf-
f l e  dans les milieux politiques se mar-
que du reste dans les milieux de l'Or-
ganisation européenne de coopération
économique. On y constate qu'en un an,
des progrès réjouissants ont été ac-
complis dans le domaine du relèvement
européen. Le Vieux-Continent a pu évi-
ter la famine, le chômage et même si
une certaine agitation sociale se mani-
feste , cela n'a pas empêché l'augmen-
tation de la production industrielle et
du volume des échanges. Les chif fres
publiés le prouvent et nous aurons l'oc-
casion de donner là-dessus des détails
fort intéressants. Enfin , la hausse des
prix paraît enrayée dans la plupart des
pays et la baisse s'annonce dans cer-
tains secteurs.

Ajoutons qu'aux U. S. A. on parle
d'une reprise sensible des af faires pour
le courant de juin.

Bouquet 'de nouvelles optimistes, dont
le parfum ne doit pas nous griser,
mais qu'on a plaisir à citer en regard
du pessimisme ambiant-

Résumé de nouvelles.

— En France, l'extrême-gauche re-
viendrait, dit-on, à la politique de la
main tendue. L'isolement complet dans
lequel le parti communiste est tombé,
la difficulté qu'il a d'atteindre ses ob-
jectifs, le recul incontestable de son in-
fluence et de ses effect i fs , ont obligé
Thorez et ses amis à changer de poli-
tique. Mais changeront-ils de but ? On
en doute.

— Selon certains bruits, la Pologne
serait sur le point de reconnaître un
nouveau gouvernement oriental alle-
mand qui serait mis sur pied dans la
coulisse par les Russes. Déjà on laisse
entendre que ce n'est pas le peuple alle-
mand qui est responsable des atrocités
tommises sous l'occupation.

— Berlin et l'Allemagne de l'Ouest
continuent d'accueillir le nouveau sta-
tut d'occupation avec des sentiments
mélangés. En revanche, l'opinion fran-
çaise dans son ensemble est satisfaite
des garanties obtenues et de la confir-
mation officielle des accords de la Ruhr.

— L'angoissant mystère qui subsiste
au sujet de la patrouille militaire suis-
se perdue dans les glaciers n'a pas en-
core été résolu au moment où nous
écrivons ces lignes. L'opinion suisse tout
entière suit avec ferv eur les recherches
et souhaite vivement que la patrouille
Crettex-Theytas-Droz puisse être re-
trouvée très prochainement saine et
sauve. P. B.

Où /'on accuse M. Churchill de préparer une troisième guerre mondiale. - La situation de
l'industrie horlogère américaine. - la carrière du conseiller aux Etats Fritz Eymann.

Les débats sur l'aide
Marshall

à la Chambre des représentants
WASHINGTON, 12. — Reuter — A la

reprise des débats de la Chambre des
représentants sur la continuation de
l'aide Marshall, M. James Richards, dé-
mocrate de la Caroline du Sud, a fai t
l'éloge de la Grande-Bretagne pour son
attitude en vue de la restauration de
l'Europe. Les Anglais et en particulier
M . Churchill, qui ont toujours été dis-
posés à distribuer avec libéralité les
dollars américains, devraient cependant
se souvenir que les membres du Congrès
des Etats-Unis ne se sont pas réunis
pour proclam er la faillite des Etats-
Unis.

M. Churchill, un prince
mendiant...

M. Hof fmann , républicain du Michi-
gan, parlant au nom des adversaires du
projet, a déclaré que l'aide Marshall et
le Pacte de l'Atlantique préparaient la
troisième guerre mondiale. Il a a f f i rm é
que M. Churchill est un prince men-
diant qui, par son talent d'orateur, a su
faire appel à la générosité des Etats-
Unis pour arriver deux fois  à obtenir
une aide pour sauver l'Angleterre de la
ruine.

Il s'agit de savoir si l'Amérique per-
mettra à M. Churchill de préparer une
troisième guerre mondiale. La deuxième
visite de M. Churchill a certainement eu
pour objet d'appuyer le Pacte de l'At-
lantique. Maintenant on déclare au
Congrès que les Etats-Unis, appliquant
le Pacte de l'Atlantique veulent réarmer
l'Europe occidentale. D'ici peu, l'Améri-
que aura établi une ligne de combat en
Europe orientale. Il ne faut  pas oublier
que c'est Churchill qui a déclaré aux
Etats-Unis : « Donnez-nous les moyens
et nous ferons le travail. » Cependant ,
par la suite, l'Amérique a été appelée à
envoyer un million d'hommes outre-
mer. Nous sommes en présence d'une
promesse identique.

Les votes
Après la discussion générale, la

Chambre a repoussé par 133 voix con-
tre 72, la proposition du républicain
Walter Judd , demandant la création des
Etats-Unis d'Europe. Par 136 voix con-
tre 5 la Chambre a repoussé la propo-
sition de M. Javitt, républicain, tendant
au refus de l'aide Marshall aux Etats
qui n'exécuteraient pas les ordres des
Nations unies.

Par 107 voix contre 61, la Chambre
a refusé d'admettre une proposition
tendant à ce que le plan Marshall ne
soit pa s appliqué en faveur de pays
dont les protectorats suivent une poli-
tique préju diciable aux entreprises
américaines. Cette proposition a trait
au Maroc.

La ratification du pacte
de l'Atlantique soumise mardi

au Congrès
WASHINGTON, 12. — AFP. — Le

présid ent Truman soumettra mardi au
Congrès la demande de ratification du
pact e Atlantique qui sera accompagné
d'un message présidentiel d'un millier
de mots, exclusivement consacré au
traité, et sans référence au programme
d'armement des nations signataires du
pact e, a annoncé lundi au cours d'une
conférence de presse M. Charles Ross,
secrétaire de press e à la présidence.

Les résultats
des bombardements

américains
WASHINGTON, 12. — AFP. — La

puissance aérienne américaine a con-
tribué plus que n'importe quelle autre
arme, ou même plus que toutes les
autres armes réunies, à triompher de
l'Allemagne et du Japon au cours de
la dernière guerre. Telle est, d'après
les chefs de l'armée de l'air américaine,
la conclusion qui se dégage d'un rap-
port détaillé sur les résultats des bom-
bardements aériens américains en
Europe et dans le Pacifique et à la
préparation duquel ont participé plus
de 1100 civils et militaires depuis le
3 novembre 1944.

Le rapport conclut, notamment à
l'égard de l'Allemagne, « que le cas de
l'Allemagne indique que même une
puissance militaire de premier ordre
— aussi dure et dotée d'un pouvoir de
récupération extraordinlare comme
l'était l'Allemagne — ne peut pas sur-
vivre longtemps si elle est soumise à
une concentration massive et Irrésis-
tible d'armes aériennes sur les parties
vitales cte son terrltoiïe ».

Ce rapport étudie point par point
les effets des bombardements sur les
centres ruraux, les centres industriels
et le coeur des grandes villes et abou-
tit à la conclusion que la force aérien-
ne a pour effet non seulement de dé-
truire la volonté de combattre de l'en-
nemi, mais aussi d'annihiler son pou-
voir de récupération et de le mettre
hors de combat.

Accroître les forces
aériennes

Dans les milieux autorisés, on fait re-
marquer que la publication de ce rap-
port intervient au moment où le géné-
ral Bradley, chef d'état-major de l'ar-
mée américaine, M. Kenneth Royal!
secrétaire à l'armée, et M. Dean Ache-
son, secrétaire d'Etat, s'efforcent de
convaincre le public américain de la
nécessité de faire un effort accru en
faveur des forces terrestres américaines
afin d'éviter, le cas échéant, une inva-
sion de l'Europe. Ainsi la polémique de
« l'armée aérienne seule » contre « des
forces armées équilibrées » reçoit un
aliment nouveau.

ftfp N I* Sénat approuve la création
du polygone de tir pour projectiles

radioguidés
WASHINGTON, 12. — AFP. '— Après

la Chambre de représentants, le Sénat
a approuvé lundi, avec quelques modi-
fications de détail, le projet portant
création par l'aviation américaine d'un
polygone de tir pour les projectiles ra-
dioguidés. Ce projet dé,polygone , dont
l'emplacement n'a pas êhcore été fixé,
coûtera, estime-t-on, 75 millions de
dollars.

UNE FOIS DE PLUS,
PAS DE JOURNAUX A WASHINGTON

WASHINGTON, 12. — Reuter. — 200
machinistes des quatre principaux quo-
tidiens de Washington s'étant mis en
grève pour une question de salaire, la
capitale des Etats-Unis s'est trouvée
lundi privée de journaux, et cela pour
la seconde fois en une semaine.

oes personnalises
6-wsnentes américaines
désapprouvent le pacte de

l'Atlantique
WASHINGTON, 12. — United Press.

— Dans une lettre ouverte, plus de
300 personnalités éminentes américai-
nes, parmi lesquelles deux Prix Nobel,
protestent contre la réalisation du
pacte de l'Atlantique qui pourrait con-
duire fatalement à une « guerre d'ex-
termination » entre l'Est et l'Ouest.

Par leurs signatures, ces personna-
lités essayent de convaincre le Sénat
américain de ne pas ratifier le pacte
de l'Atlantique et invitent le président
Truman à entreprendre des pourpar-
lers directs avec l'Union soviétique
avant qu'il ne soit trop tard pour le
faire.

L'initiative de cette démarche a été
prise par James C. Baker, évêque de
Los Angeles et président du Conseil
épiscopal de l'Eglise méthodiste. H a
été soutenu par Ted Thackrey, ex-édi-
teur et rédacteur en chef du journal
« New-York Post », ainsi que par Cla-
rence Pickett, Prix Nobel et secrétaire
de P« American Friends Service Com-
mittee ».

Parmi les signataires se trouvent
également Mme Emily Green Balch ct
Thomas Mann. Le texte de la lettre
contient entre autres le passage sui-
vant : « L'aide militaire américaine
retarde la reprise économique de l'Eu-
rope et nous force à vivre sous le tour-
ment de l'insidieuse politique qui se
déroule entre les « deux mondes ».

Aux Etats-Unis

Le programme d 'études et de
recherches supersoniques

WASHINGTON, 12. — AFP. — Le se-
crétaire à l'air Suart Symington a ré-
vélé lundi que les pilotes américains
avaient dépassé la vitesse du son «de
plusieurs centaines de kilomètres-heu-
re », sans toutefois préciser les vites-
ses atteintes. C'est alors qu'il faisait
une déclaration lundi, devant la com-
mission des forces armées de la Cham-
bre, déclaration en faveur d'un proj et
de loi portant ouverture d'un crédit
de 311 millions de dollars pour le pro-
gramme d'études et de recherches su-
personiques que le secrétaire d'Etat à
l'air a donné ces précisions. Il a décla-
ré d'autre part que les tunnels aérody-
namiques actuellement existant aux
Etats-Unis étaient « absolument insuf-
fisants» pour faire face aux exigences
de la « compétition entre les puissances
mondiales pour la suprématie de
l'air».

Pour appuyer sa demande, il précisa
que lorsque les alliés pénétrèrent en
Allemagne en 1945, ils découvrirent que
les savants allemands travaillaient dé-
jà à la mise au point de tunnels aéro-
dynamiques comparables à ceux dont
la construction serait envisagée main-
tenant seulement aux Etats-Unis et il
a ajouté que bon nombre de spécialis-
tes allemands de l'aérodynanisme tra-
vaillent actuellement dans d'autres
pays.

Le ministre polonais du commerce
est-il tombé en disgrâce ?

BERLIN, 12. — United Press. — Se-
lon des nouvelles parvenues en derniè-
re heure de la Pologne, le ministre du
commerce Hilary Mine serait tombé en
disgrâce à cause de l'opposition qu'il a
manifestée contre les ordres russes por-
tant sur la réforme agraire.

Les milieux compétents croient sa-
voir que le ministre Mine s'était permis
de prononcer un avertissement en met-
tant en garde 1 e gouvernement de
prendre des mesures trop hâtives dans
la réforme agraire vu qu'un change-
ment trop soudain aurait sans doute

des répercussions fatales sur 1 écono-
mie du pays encore affaiblie par les
conséquences des années de guerre.

P»*?- Une chasse aux loups
soigneusement organisée

AVILA, 12. — AFP. — Aux premières
heures du matin, a commencé lundi ,
une grande chasse aux loups, organi-
sée par les habitants de 38 villages de
la province d'Avila.

5500 rabatteurs et 300 chasseurs par-
ticipent à cette battue. Plus de 50 voi-
tures et camions les ont transportés en
divers points de la montagne.

Cette action a été entreprise à la sui-
te,, des ravages exercés par les loups
qui , dimanche, à Rivilla de Bargas, ont
tué 19 moutons et se sont attaqués à
un garde-champêtre qui a dû faire usa-
ge de son fusil.

Les Eiaisiis el la relatais! de l'Europe

ChrodoiB Mm
A Delémont

Happé et tué par un vagon
Lundi, vers 21 h. 30, un commis de

gare, M. André Hirt , 27 ans, a été
happé en gare de Delémont par un
wagon de manoeuvre. Il a eu une
jambe coupée et la cage thoracique
enfoncée et a succombé pendant son
transfert à l'hôpital.

Nous présentons à la famille de la
victime de ce triste accident, nos sin-
cères condoléances.

Violent incendie à Gênes.

GROS DEGATS
GENES, 12. — ag Pour des causes

qui n'ont pas encore pu être établies,
un violent incendie a éclaté dans les
entrepôts généraux du port de Gênes.
Plus de 2000 balles de coton ont été
détruites. Après de grands efforts,
l'incendie a pu être circonscrit et les
dommages limités ainsi à 200 millions
de lires.

A l'extérieur

Nébulosité variable, par mo-
ments forte ; en plaine, vents fai-
bles à modérés. En montagne, vents
forts d'ouest Doux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Nouvelles de dernière Sieure
Nouveaux plans

de nationalisations du
parti travailliste

LONDRES, 12. — Reuter. — Le
parti travailliste britannique a publié
mardi la deuxième étape du program-
me des nationalisations, qui prévoit la
reprise par l'Etat des compagnies d'as-
surances, de l'industrie sucrière et
des raffineries de sucre, de l'industrie
du ciment, du service des eaux et de
toutes les ressources minérales dispo-
nibles. Le programme, qui devra enco-
re être soumis à l'approbation de la
conférence nationale du parti en juin
prochain, sera réalisé si le parti tra-
vailliste remporte la victoire lors des
élections de 1950.

Il a été communiqué aux chantiers
de constructions et de réparations na-
vales qu'au cas où l'initiative privée
n'obtiendrait pas les succès attendus, le
parti travailliste n'hésitera pas à pren-
dre les mesures nécessaires pour que cet-
te industrie d'importance nationale ne
soit pas négligée. L'industrie chimique
de Grande-Bretagne est aussi mise en
garde que si l'intérêt du pays l'exigeait,

il faudrait que cette industrie-clé soit
en partie ou totalement nationalisée.

On relevé également dans ce mani-
feste que la nationalisation générale
du gros et petit commerce est irréali-
sable. Cependant il y est promis que
des mesures seraient prises pour amé-
liorer la répartition des fruits et des lé-
gumes si cela s'avérait nécessaire ou
même de constituer une régie. Ce ma-
nifeste souligne encore qu'un contrôle
sur les investissements de capitaux, la
répartition des industries, la mise en
circulation des devises étrangères pour-
rait être établi si cela était nécessaire.

Un météo/ e
dan le ciel américain

NEW-YORK, 12. — AFP. — Un mé-
téore a balayé lundi soir le ciel amé-
ricain , depuis le Maine jusqu 'à l'Etat
de Delaware, pour tomber finalement
dans la région de Newcastle, où sa
trace ne semble pas encore avoir été
retrouvée.

Un pilote d'une compagnie d'avia-
tion qui, au moment du phénomène, se
trouvait à bord de son appareil, a dé-
claré avoir observé une boule de feu
« plus grande, a-t-il dit, qu'un B-36 et
suivie d'une traînée lumineuse d'une
longueur de trois kilomètres ».

Découverte d'obus antiaériens
dans le port d'Anvers

BRUXELLES, 12: — Belga. — Sui-
vant le « Laatste Nieuws », les autori-
tés portuaires anversoises ont décou-
vert au dock No 133 deux wagons qui
paraissaient être chargés d'obus anti-
aériens.

L'ordre fut immédiatement donné
d'éloigner les wagons, le règlement du
port interdisant le chargement ou le
déchargement de matières explosives.

Le journal ajoute que ces obus anti-
aériens proviendraient de Suisse et
seraient destinés à la Scandinavie. Une
enquête est ouverte.

D**- Des nemrods bredouilles !...
MADRID, 12. — AFP — La chasse

aux loups commencée près de Villato-
ro (province d'Avila) a constitué un
échec complet. Les 300 chasseurs et les
5500 rabatteurs provenant de 38 villa-
ges de la région , après avoir passé tou-
te la journée à l'affût n'ont ramené
que... deux renards. Cependant, vingt
loups ont été aperçus en différents
endroits par divers groupes de chas-
seurs, dont un lonp blanc que les
villageois ont baptisé «l'étranger».

Entre Zermatt et Verbiers

Les recherches
île la patrouille disparue

BERNE, 12. — ag. — Les recher-
ches étendues effectuées pour retrou-
ver la patrouille de haute montagne
disparue depuis dimanche n'ont abou-
ti jusqu'ici à aucun résultat. Les co-
lonnes qui fouillent toute la région
entre Zermatt et Verbiers n'ont en-
core découvert aucune trace des trois
skieurs. De nouvelles colonnes de se-
cours sont parties mardi à l'aube.

Les recherches pour retrouver l'é-
quipe participant dimanche au con-
cours de la «patrouille des glaciers»,
continuent et s'intensifient surtout
dans la région de la Tête Blanche, où
se sont rencontrées les deux colonnes
de secours, parties lundi matin, l'u-
ne sous les ordres du major Bonvin,
de Sion, refaisant le chemin de Zer-
matt à Verbiers, que devait suivre la
patrouilj ç disparue, et l'autre colon-
ne commandée par le major Tissières,
sens contraire, soit de Verbiers à Zer-
matt. Mardi matin, le colonel-briga-
dier Tardent, commandant de la bri-
gade 10, est parti pour Arolla.

Une piste est découverte
ZERMATT, 12. — ag. — Un soldat

stationné au Ryffelberg a reçu un
message lancé d'un appareil Fieseler
Storch, qui participe aux recherches
commencées depuis dimanche afin de
retrouver la patrouille de haute mon-
tagne. Selon ce message, l'observateur
de l'avion aurait aperçu un soldat en
route vers la vallée d'Aoste. L'homme
boîte et s'appuie,, sur deux bâtons.

Le bureau de renseignements de
Zermatt précise à ce propos qu'il est
possible que la patrouille ait pris le
chemin du col de Valpelline au lieu de
passer par le col d'Hérens. Le soldat
aperçu se trouve déjà sur sol italien
et avance en direction du «Refugio
Aosta».

Accident mortel au service militaire

un officier tue
BERNE, 12. — Ag. — Un accident

mortel s'est produit lundi 11 avril ver).
23 heures sur la route Estavayer-
Payerne. Une automobile du type Jeep,
conduite par le lieutenant André Per-
rin, né en 1923, actuellement officier
à l'école de recrues de DCA à Payerne,
au civil employé des chemins de fer à
Yverdon, est tombée sur la voie ferrée
au passage à niveau de la Tuilerie. Le
lieutenant Perrin a été tué. Trois sol-
dats, qui étaient également à bord de
la Jeep, furent blessés, mais tous sont
hors de danger. On présume que l'ac-
cident est dû à un excès de vitesse.


