
Radar, bombe atomique et
Pacte de l'Atlantique

En attendant une réaction qui ne vient pas...

Genève, le 20 avril 1949.
La réaction soviétique à la signature

du Pacte de l'Atlantique se fait  tou-
jours attendre. Dans les milieux diplo-
matiques occidentaux, on commence à
croire qu'elle se fait  attendre parce
qu'il n'y a pas de réaction à caractère
suffi samment sensationnel pour faire
de l'e f f e t .  Possible. Et c'est donc que le
Pacte a atteint, sans coup fér ir, son
premier objectif .

Mais les Occidentaux ne doivent pas
s'endormir pour autant. L'état-major
réuni à Fontaineblea u continue, dans
le silence, ses travaux, sous la prési-
dence du maréchal Montgomery. D'au-
tres stratèges, américains en particu-
lier, vont se joindre à lui incessam-
ment. Il n'est donc pas inutile de con-
naître l'opinion des meilleurs analystes
militaires d'outre-Atlantique au sujet
de la situation européenne. Nous vou-
drions aujourd'hui citer les vues per-
sonnelles du critique militaire du
Christian Science Monitor, le Cap . Fre-
derick L. Olivier, retraité de la marine
américaine, connu pour l'excellence de
ses informations et la modération de
ses spéculations.

Les buts militaires soviétiques, dit-il,
sont actuellement les suivants :

1. Chercher à dominer tous les terri-
toires, en Europ e et ailleurs, d'où des
attaques aériennes pourraient être dé-
clenchées contre l'U. R. S. S.

2. Chercher à fermer toutes les ap-
proches maritimes vers l'U. R. S. S.

3. Développer , dans toute la mesure
du possible, l'arme sous-marine, afin
de pouvoir s'imposer dans tous les
océans.

4. Continuer le travail de sape des
termites rouges dans tous les pays , afin
de rendre ceux-ci toujours mieux per-
méables à l'idéologie bolchevique.

Deux de ces buts sont donc de nature
défensive , et deux de nature offensive.
Quelles sont leurs possibilités de réali-
sation ?

Sur le plan économique, on sait de
manière certaine que l'U. R. S. S. est
gravement handicapée au moins dans
trois domaines :

La production de pétrole est très in-
suffisante. En 1948, elle n'a été que de
32 millions de tonnes, à peine 1 million
de p lus qu'en 1940.

La production d acier est plus défi-
ciente encore. Elle n'a été que de 19
millions de tonnes .en 1948, à peine 1
million de plus qu'en 1940.

Il y a un manque chronique de ma-
chines de précision et de pièces déta-
chées, de roulements à billes, etc.

Sur le plan militaire, l'U. R. S. S. est
gravement handicapée dans deux do-
maines au moins :

Sa marine est absolument nulle et
incapable soit de défendre la Russie,
soit de passer à l'offensive. Seule l'ar-
me sous-marine semble être — grâce
aux chantiers et aux techniciens alle-
mands capturés , d'une certaine force ,
encore qu'il ne faille rien exagérer.

Les moyens de transport terrestres
sont minables et rendent le problème
du déplacement rapide de troupes et
de leur approvisionnement très hasar-
deux.

Mais M. Olivier signale d'autres
points faibl es de l'U. R. S. S. encore :

La main-d'oeuvre soviétique est chro-
niquement insuffisante et de qualité
assez médiocre. C'est pour quoi huit à
quatorze millions d'esclaves — qui ne
coûtent rien, mais rapportent infini -
ment moins que des ouvriers libres —
sont régulièrement employés . En cas
de guerre, leur rendement serait plus
faible encore.

La loyauté de plusieurs Etats satelli-
tes de l'U. R. S. S. est sujette à cau-
tion. L'U. R. S. S. est obligée de soute-
nir militairement et économiquement
ses Quislings.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

La princesse Elisabeth et le jeudi saint

La coutume veut, en Angleterre, que le roi distribue autant d'amônes qu'il
compte d'années, chaque j eudi saint. Cette fois-ci , la cérémonie s'est dérou-
lée à Westminster Abbey, à Londres. Georges VI , en raison de sa maladie, s'é-
tait fait  représenter par la princesse Elisabeth que l'on voit ici prenant con-

gé du doyen de Westminster après la cérémonie.

Querelles d horlogers
En marge de l'échec des négociations f t anco- suisses

«En marge des négociations écono-
miques franco-suisses s'est développé
entre l'horlogerie française et l'horlo-
geîie suisse un conflit dont l'acuité
surprenante doit être imputée, semble-
t-il, plus à des préoccupations politi-
ques qu'à des soucis commerciaux,
écrit M. Duperret dans le « Journal de
Genève ».

Rompant avec les traditions de poli-
tesse et de courtoisie qu'on lui con-
naissait, la Chambre française de
l'horlogerie a mis en demeure la
Chambre suisse de l'horlogerie , le 11
février dernier, de répondre à plusieurs
questions en suspens, impartissant à
cette dernière un délai impératif expi-
rant le 20 février et au delà duquel
elle déclarai t ajournée la réunion
(convoquée pour le 25 février) du Co-
mité exécutif franco-suisse qui, jus-
qu'alors, traitait de ces questions.

La Chambre suisse de l'horlogerie
juge a qu'elle n'avait pas à se soumet-
tre à un tel ultimatum, le ton commi-
natoire de la demande s'alliant à de
vexantes prétentions.

Depuis cette escarmouche, la presse
franc-comtoise a publié plusieurs arti-
cles visiblement Inspirés par les orga-
nes dirigeants de l'horlogerie française
qui n'ont pas hésité, de plus, à alerter
les syndicats ouvriers et l'intersyndi-
cale C. G. T. de l'industrie horlogère en
agitant le spectre du chômage qui ré-
sulterait, paraît-il, des importations
massives de montres suisses.

Des réunions ouvrières furent con-
voquées, un communiqué virulent de
la Fédération horlogère CF. T. C. fut
publié. Des parlementaires du Doubs
et de la Haute-Savoie intervinrent
personnellement au ministère des
affaires étrangères, au ministère des
finances, au ministère de l'industrie et
du commerce, au ministère du travail.
C'est dire la puissance des forces qui
furent mobilisées en cette occurrence.
Et ces graves divergences de vues en-
tre les deux industries similaires de
France et de Suisse furent l'une des
causes, nous apprend-on , de la suspen-
sion des pourparlers économiques en-
tre les deux pays.

Les horlogers français reprochent
entre autres aux horlogers suisses :

1. De vouloir écraser l'industrie fran-
çaise de la montre en Important pour
24 ou 25 millions de francs suisses de
marchandises en 1949, alors que les
horlogers français estiment comme un
maximum le chiffre de 12 millions,
dont 6 millions d'ébauches et de pièces
détachées ;

2. D'avoir une «attitude scandaleuse»
dans la zone française en Allemagne,
en favorisant leurs clients allemands
mais en les obligeant en même temps
à passer avec eux des contrats d'exclu-
sivité ;

3. De refuser de livrer à la France
des machines dont celle-ci a besoin et

de paralyser, grâce à la puissance du
franc suisse, la construction de nou-
velles machines pour une longue pé-
riode, par rachat de certains brevets ;

4. De s'opposer à l'exportation de
France en Suisse de boîtes et d'assor-
timents cylindres, ainsi qu'à la livrai-
son en France des nouveautés, des
ébauches de montres automatiques, des
systèmes pare-chocs, etc.

(Voir suite p age 3.)

Sur les YmiMxi ewYS da vi\\-de- Y\H3
Travaux de printemps en compagnie juvénile. — Une entorse au
dictionnaire. — Un moyen de lutte contre les mauvaises lectures
pnfantinps.

Villiers, le 20 avril.
Toilette printanière

Lorsque les humains se réveillent au
matin , après un nuit de sommeil répara-
teur, leur premier soin (du moins s'ils
sont bien élevés) est de faire toilette, car
il faut se présenter en beauté devant le
soleil qui pointe derrière Chaumont. De
même, lorsque vient le printemps, qui
suit le long sommeil de la nature , il faut ,
si l'on possède un jardin , un verger ou
les deux ensemble, les nettoyer de tous
les débris qui s'y sont forcément accu-
mulés. C'est ce que l'on appelle chez
nous le « décombrage ».

A ce propos, le dictionnaire que j' ai la
prudence de consulter m'annonce, avec

sa pédanterie habituelle, que l'on doit
dire « décombrement » ; je laisse pour-
tant le mot décombrage parce qu'il est
courant chez nous, et que ce sont ju s-
tement ces petites entorses au français,
très nombreuses partout et partout dif-
férentes, qui contribuent à conserver à
une région sa personnalité propre. On
dit qu'une .personne trop belle, trop par-
faite de lignes, n'est pas toujours la plus
attirante, car ce sont les petits défauts,
les petites irrégularités du visage, qui
font de j olis minois, engageants et sym-
pathiques. Il en est de même pour la
langue, à condition, naturellement, que
ces petites déformations linguistiques ne
soient pas trop criantes. On n'a que
trop la tendance, auj ourd'hui, à tout
uniformiser, et les personnes qui aiment
encore le pittoresque déplorent de tout
coeur la disparition progressive de tout
ce qui, auparavant, distinguait si j oli-
ment une région d'une autre. Ceci dit,
je reviens à mon sujet.

J'ai touj ours aimé à décombrer un
verger, car ce travail se fait au premier
printemps , par les premiers jours de
soleil, dont on j ouit si intensément.
L'autre jour , donc, j'ai décombré mon
verger, à grands coups de râteau de
fer ; cet outil, avec ses dents assez ai-
guës, restes souvent accroché aux gros-
ses touffes d'herbe, et l'on y gagne
maintes ampoules, mais cela ne fait
rien, puisque les roses aussi ont leur
épines !

(Voir suite p age 3.)

L'autre jour , pour la première fois  de-
pui s dix ans, les enseignes lumineuses
ont à nouveau brillé de toute leur splen-
deur à Londres et dans toutes les villes
d'Angleterre. Aussi comprend-on que
des milliers de gens se soient promenés
dans les rues pour assister à ce specta-

cle d'un nouveau genm

Les ténèbres vaincues à Londres

Décidément tout s'améliore et tout se per-
fectionne, si l'on peut dire...

Voici, en effet, la nouvelle qu'on nous
transmet des U. S. A. et qui ya sans doute
faire bondir de joie les écoliers et écolières
qui n'arrivent pas à se mettre le latin ou les
formules de chimie dans la tête.

Dorénavant plus de craintes, plus de sou-
cis !

Les fameuses déclinaisons entreront tou-
tes seules...

Et les chiffres les plus compliqués s'ins-
criront automatiquement — c'est le cas de
le dire — dans le ciboulot !

En effet, le « cérébrographe » se char-
gera sans frais supplémentaires de ce mi-
racle...

C'est paraît-il, un petit appareil inventé
par un ingénieur américain. Un simple pho-
nographe, auquel est branché un fil qui
aboutit à un haut-parleur extra-plat.

Sur le phono, vous placez un dis-
que et sous votre oreiller le haut-parleur.
Vous vous endormez et, toutes les vingt mi-
nutes, un mouvement d'horlogerie déclenche
le disque.

Un chanteur du Metropolitan Opéra de
New-York a ainsi appris, en dormant, des
partitions que sa mémoire défaillante ne
parvenait pas jusqu'ici à retenir ; un radio-
télégraphiste a appris l'alphabet Morse et un
étudiant mille vers de Virgile. Sans effort.

Avant de lancer son appareil en gran-
de série, l'inventeur l'a offert à deux cents
personnes qui lui serviront de cobayes en
lui faisant part de leurs observations et lui
permettront une mise au point définitive.

Evidemment cette nouvelle conquête du
machinisme sera surtout appréciée des can-
cres et des flemmards...

Mais quand on voit la somme de choses
qu'on fourre parfois dans la tête des en-
fants et la complication de certains pro-
grammes, on ne peut qu'approuver les mé-
thodes de « gavage mécanique » telle que
celle imaginée par l'inventeur américain.
Qu'elle réussisse ou non, elle est le digne
pendant d'un bourrage de crânes scientifi-
que qui n'enrichit même plus l'humanité...

ie père Piquerez.

ICN PASSANT

Le président Truman a révélé, l'au-
tre jour, à une journaliste américaine,
qu'il avait grossi de sept kilos depuis
son élection à la présidence.

— Mangez-vous plus qu'avant ? lui
a-t-elle demandé.

— Non, a répondu Truman. Mais je
me fais beaucoup moins de souci.

Truman a engraissé de sept kilos

La ravissante star Phylhs Colvert , aime
à collectionner les curiosités. Visitant
dernièrement à Londres l'exposition
« The English at School », elle fu t  en-
thousiasmée par ce globe terrestre en
couleurs... qui se déplie comme un pa-

rapluie I

Comme un parap luie...

...car ils viennent d'achever le proj et qui réglera la nouvelle Constitution de l'Al-
lemagne occidentale. Voici, photographié s, dans les locaux du ministère des a f -
faire s étrangères, à Washington , MM. Dean Acheson (U. S. A.) , Ernest Bevin

(Angleterre) et Robert Schuman (France) .

Ces messieurs sont d'excellente humeur...

Enfant moderne
— Enfin ! tu ne veux pas avouer que

tu as vidé le pot de confiture...
— Je ne parlerai... qu'en présence

d'un avocat !
Végétarisme

Oin-Oin s'est aperçu que dans la
chope qu'on lui a servie, il y a une
mouche.

n s'en plaint au garçon , qui rétor-
que :

— Monsieur est végétarien î

Echos

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS 13.— i MOIS 29.—
J MOIS 6.50 ï M O I S  » 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 N EU CH ATEL / 3 UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1?,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 )
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La liste radicale seule
fait place à des candidats

de

tous les milieux
Pour une représentation
vraiment démocratique,

¦

pour défendre vos intérêts et
ceux de vos g roupements ,

VOTEZ EN MASSE

¦

LISTE ROUGE N° 1

pour le progrès et pour la liberté I
- ¦
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MACULATIRE
¦

Belle marchandise est à vendre :
SO et. le kg.

'BUREAU DE - L'IMPARTIAL ..
¦

_pa_BBHBa_l—MH¦—¦—¦—¦—¦¦¦_¦_¦¦ Sfe

Héliographie-Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents
en tous genres

Photo Industrielle - Photo d'amateurs - Copie
Reproductions - Agrandissements

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envois postaux

*

Horloger-rhabilleur
pour le BRÉSIL est cherché comme associé
dans un commerce organisé et registre.

Faire oHres avec références professionnelles
à Relojoarla Bourquin CAIXA POS-
TAL-101 Campos do Jordao. Estado
de Sao-Paulo. BRASIL.

i :

Apprenti conducteur
de machines

i

Jeune homme doué , sérieux,
intelli gent , serait engagé de
suite ou pour époque à
convenir.
Adresser offres avec bulle-
tins scolaires et références à
Imprimerie Courvoisier
S. A. départ. " Héllo ,,
150, rue du Parc, La
Chaux-de-Fonds.
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MISE AU CONCOUR S
i

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Par suite de démission honorable, un poste de

maître horloger
est mis au concours.

La préférence sera donnée à un horloger complet
connaissant bien le pivotage, le chassags et le sertis-
sage de pierres.
Entrée en fonction le 1er juin 1949 ou époque à
convenir.
Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu'au 23 avril 1949, à M.
le Dr Henri Perret, directeur général, qui remettra
le cahier des charges aux Intéressés.

LA COMMISSION.

Pour le printemps, vos enfants

Un choix magnifique , des prix Intéressant*
RICHELIEU, semelle crêpe, depuis :

No. 22-26 Fr. 14.80 No. 30-35 Fr. 24.80
27-29 Fr. 21.80 36-39 Fr. 29.80

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

Kurl'hY.--M-B---J- de-Fonds

mj i j m m  Salon

pPfl j voiture d'enfant

|ft<Jj Au Berceau d'Or
Helvetia - Wisa Gloria

•L'Impartial est lu partout et par  tous-

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

PflllSOQ S'XÏwrl
Il RI II 13 Mauron , rue¦ WMIUW du Doubs 159.

Fr. 45.-
A vendre pousse-pousse mo-
derne, ainsi qu'un superbe
lapis de milieu , tour de Ut
en 3 pièces, joli berceau mo-
derne, matelas une place, ar-
moire 2 et 3 porles, petite ta-
ble de cuisine, crème, avec
lino , divan turc, chaises, cui-
sinière à gaz émaillée, gra-
nité , plusieurs beaux com-
plets, lampadaire , 3 régula-
teurs modernes, pelit buffe t
pour chaussures et la cuisine,
ainsi qu 'un berceau moder-
ne et linoléum fr. 50.— . Où
se trouvent ces véritables oc-
casions, chez Roger Gentil ,
Magasin Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11. Té-
léphone 2.19.87. 6556

Femme de chambre chBsnt
bien coudre est demandée
chez Mme Georges Dites-
lielm , Montbrillant 13. 6486

A lniI flU l°Ue chambre meu-IUU0I blée, avec part à la
salle de bain. S'adr. Parc 8,
rez-de-chaussée à droite , le
soir, dès 18 heures.
P ahflmhP fi Jol,e chambre.j lldllllJ I V meublée est à
louer pour que lques mois.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6495

Cuisinière â "!est à vendre pour cause de
départ. Pressant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 6520
Pniice ofin moderne , belge,rOUSSHllO Wisa-Gloria esi
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6518

A unnrlnn un costume mo-VBIIUI H derne, taille 44.
— S'adresser à la Brasserie
du Monument . 6528

PoussB-poiisse ™*ïS£,
1 poussette beige , même mar-
que , 1 poussette de chambre
garnie. Le tout en très bon
état , à vendre. — S'adresser
Jacob-Brandt 81, au ler éta-
ge. à gauche. 6354

Pousse-pousse à ÏÏreén
très bon état. — S'aaresser
à M. Jean Wlnkler, rue du
Nord 174.

On demande pour de
suite ou à convenir,

bonne sommelière
Vie de famille assurée,
bon gain. 6552
Faire offres avec photo
à Famille Marti. Hô-
tel de la Gare, Cor-
tébert, tél. (032)9.80.77

Nous cherchons places
pour quelques j eunes
gens et jeunes filles de
15 é 16 ans, comme

aide de ménage
aide de campagne

porteurs
Bonne occasion pour ap-
prendre le français, vie
de famille, possibilité de
suivre le catéchisme,
bon traitement exigés.

Familles protestantes
sont priées d'écrire à
Case postais 254,
Zurloh-Enge.

Horloger complet
cherche remontages et ache-
vages à faire à domicile. Tra-
vail soigné. — Faire offres
écrites sous chiffre H. M. 6569
au bureau de L'Impartial.

Vélos - Motos
état de neuf.

2 vélos homme, chromés, 3
vitesses, freins tambour.

1 moto (Condor) 500 cm3,
modèle 1934, machine soi-
gnée, complètement revisée,
taxe payée pour 1949.

1 moto (Norton) 350 cm8,
modèle 1930, sont à vendre ,
prix intéressants. 6531

S'adresser après 18 h. 30,
Henri Racine, Le Cachot.

Très belle occasion,

PIANO
brun , en bon état, à ven-
dre 480.— fr. (rendu
sur place) ainsi qu'un
splendide piano Schmldt-
Flohr à l'état de neuf.
Prix avantageux.
Mme Vlsonl , Parc 9bls,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.39.45. 6541

r*" * - ; .  K .. hT99^3HltX SJ&Oifi&(\%3 M a -̂^àvj ^^^»W

rM HK&af aa
M Bra /

¦ 
Son moteur arrière «Boxer» h 4 temps avec re-
froidissement à air, qui fait bloc avec l'embrayage,
la boite â vitesses et le différentiel, est un vrai

' chef d'oeuvre au point de vue construction et
rendement. En voici les principales données

¦ 
techniques : 25 CV au frein, consommation env.
7 litres, vitesse maximale env. 110 km/h. L'huile, s

E 
refroidie dans ia chambre de conduite d'air, assure
toujours un huilage abondant du moteur, qui ne

¦ 

sera de ce fait jamais surmené, môme pendant
de longs trajets effectués à la vitesse maximale.
Autre particularité Intéressante : Le moteur pou-

S
vant être changé en 30 min., le propriétaire d'une
VW peut continuer à utiliser sa voiture avec un

¦ 
moteur en prêt, au cas où son propre moteur
était en réparation ou en révision.
La VW cumule les avantages

l SPORTING-GARAGÊTl
Hans Stich La Chaux-de-Fonds

Jacob Brandt 71 - Tél. 2.18.23

Agence officielle :
La Chaux-de-Fonds — Le Loole — Jura bernois

à découper et adresse*
Le soussigné désire
• recevoir le prospectus détaillé dé fa VW
• faire le à heures un essai de la voiture,

sans engagement
(• biffer ce qui ne convient pas)

ton—?

Adresse: ;

(fr ^

rSÉffl GRANDI FOIRE
Kil D'ELEVAGE
ttfi f / 'v B0VINS ¦CHEVAUX ¦PETIT BÈTAIL
-Briari 9m ¦¦ MAI CONCOURS HIPPIQUE
¦Hl ÊJfm DU 25 flVRIL A U 1 " MAI

Hggl FRIBOURG J
\t\______________________̂CESJ0NNA2 "^̂ JJ 
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Cours gratuit: Ménagères et demoiselles

Cours pour hors d'oeuvres
Programme : les arrangements de plats et assiettes de hors d'œuvres. Les mayonnaises
simples ou à garnir. La mayonnaise de poisson. Les oeufs et tomates garnis. Les tranches
garnies de pointes d'asperges, d'ancholx, sardines, jambon , salami. Les salades Italienne et
russe. Le beurre aux anchoix. La gelée froide. Les garnitures pour hors d'œuvres etc.

Ls Chaux-de-Fonds Jeudi 21 avril
Salle du Cercle de l'Union, rue de la Serre

Un cours complet dure environ 2 heures. Après-midi à 14 h. 30, soir 20 heures
Apporter cullUère et assiette.

Dégustation de tous les plats seulement 70 centimes par personne
Cours de cuisine BADER

I é3jn STAUFFER RADIO
|| !̂ ĝB 

LES 
DERNIERS MODELES

li ^*s»3̂  ^ÎB §jBjr Service de réparations rapide et garanti
|! p^Up3̂ ^^B*-**Wlsfflr Facilités de payement

Tél. 2.36.21 LEOPOLD-ROBERT 70



Radar, bombe atomique et
Pacte de l'Atlantique

En attendant une réaction qui ne vient pas,..

(Suite et f in )

La méfiance , inhérente aux diri-
geants soviétiques, qui se savent haïs
partout , les obligera à laisser des trou-
pes d'occupation en grands nombres
en des endroits où, militairement par-
lant, elles ne serviront à rien.

Enfin , la défense aérienne de l'U. R.
S. S. est quasiment nulle, et il est im-
probable qu'elle parvienne jamais à
couvrir tout le territoire utile du pays.

Le seul point sur lequel l'U. R. S. S.
compte actuellement une supériorité
éclatante, et même inquiétante — puis-
que c'est cette supériorité qui a poussé
à la conclusion du Pacte de l'Atlanti-
que — est celui des troupes terrestres.
Face à un million de soldats rouges ac-
tuellement sur pied de guerre, dit le
Cap. Olivier, et disposant d'une dizaine
de divisions cuirassées complètement
équipées , avec stocks de carburant et
de munitions, les puissances occiden-
tales n'ont même pas 300.000 hommes
pauvrement armés. Avant donc d'avoir
équipé au moins 30 à 40 divisions moto-
risées, l'Occident ne peut compter, pour
se défendre contre une attaque subite,
que sur ses forces aériennes.

Selon le critique militaire du Chris-
tian Science Moni.tor, l'Amérique dis-
poserait aujourd'hui d'environ 30.000
avions de combat, dont beaucoup de
bombardiers à large rayon d'action ;
les autres associés du Pacte d'environ
7000 appareils de types divers. L'U. R.
S. S., enfin , disposerait de- 14.000 à
20.000 avions, dont la moitié capables
de combattre. C'est là une force o f fen-
sive qu'il ne faut  pas sous-estimer, mais
qui est très insuffisante pour défendre
VU. R. S. S.

L'idée stratégique europ éenne , dont
la form e strictement défensive éclate
aux yeux, serait d'équiper un nombre
restreint de divisions, motorisées et
blindées, capables de se déplacer rapi-
dement. Ce serait une sorte de force
de police ou de « corps de pompiers »
destinée à être rassemblée très vite en
tout point dangereux. D'autre part , une
ligne de 4000 km. environ, allant de la
Norvège, à travers l'Europe , vers l'A-
frique du Nord , serait équipée de Radar
de façon à pouvoir alarmer à temps les

force s aériennes occidentales en cas
d'une attaque soudaine de l'aviation
soviétique.

L'U. R. S. S., de son côté, estime M.
Olivier, est incapable d'en faire autant
pour couvrir ses dizaines de milliers de
kilomètres de frontières. Et c'est ici
qu'intervient — au cas où les dirigeants
de l'U. R. S. S. commettraient, comme
on a peine à le croire, l'impr udence fa-
tale de se risquer à une attaque — là
bombe atomique.

Pendant que les escadrilles de dé-
fense de l 'Europe , alertées par Radar,
se porterai ent au devant de l'agresseur
et que les divisions motorisées des
« pompiers » se dirigeraient sur les lieux
les plus menacés — pour couvrir le
Rhin, par exemple — les for mations
américaines de bombardiers à long
rayon d'action, porteurs de bombes ato-
miques, conduiraient la contre-offen-
sive occidentale au coeur même de
l'U. R. S. S., sans pouvoir être repérées
d'avance et donc interceptées.

En 1939, dit notre auteur, l'Allemagne
nazie était infiniment mieux préparée
à une guerre d'agression que ne l'est
l'U. R. S. S. aujourd'hui. Ce serait donc,
de la part des dirigeants du Kremlin,
une folie que de s'imaginer que des
cinquièmes coîOTines, 260 sous-marins
sans entraînement et une armée colos-
sale, mais manquant d'approvisionne-
ment et de moyens de transports su f f i -
sants, puissent leur assurer la victoire
finale.

Raisonnablement, il semble que,
après quatre ans de danger mortel —
auquel, comme l'a dit si justemen t
Winston Churchill , seule la bombe ato-
mique a pu parer — et de crainte légi-
time, on s'approche lentement d'une
époque de stabilité relative et donc de
p aix. La ligne de Radar et les divisions
de « pompiers » étant en place , il sera
temp s de passer à des choses sérieuses

• et d'arriver , par des négociations diplo-
matiques, à un compromis durable en-
ire l'Est et l'Ouest. Dès lors, tout ce
que l'U. R. S. S. aura gagné , par sa ma-
ladroite politique, c'est de faire perdre
au monde quelques années de paix et
de bonheur.

Paul A. LADAME.

Sur les hauteurs du X 7i\\-de~r\U3
Travaux de printemps en compagnie juvénile. — Une entorse au
dictionnaire. — Un moyen de lutte contre les mauvaises lectures
enfantines. >

(Suite et f in)

Du reste, mon plaisir a été doublé, par
le fait que quelques enfants m'ont « ai-
dé » : une petite fille de sept ans, deux
garçons de deux et cinq ans, ce qui re-
présente un autre printemps, celui de la
vie. J'ai mis « aidé » entre guillemets,
car cette aide, pour j oyeuse et sponta-
née qu'elle soit, n'est guère effective ;
l'intention y est, c'est le principal. Lors-
que des enfants de cet âge vous prêtent
ainsi leur collaboration, il faut s'atten-
dre à mille questions, qui impatientent
vite les gens moroses et guindés ; pour
moi, ces questions m'amusent beaucoup,
par leur naïveté et leur inutilité mê-
mes. Et puis l'aide enfantine n'est pas
de longue durée : un quart d'heure tout
au plus ; cette durée est normale, étant
exactement à l'échelle de l'âge des ou-
vriers j uvéniles. Je note simplement ces
quelques phrases :

— M'sieu Amez-Droz, où faut-il met-
tre cette pierre... cette herbe ?

Et je réponds avec gravité, car l'en-
fant doit être pris au sérieux, puisqu'il
travaille. En passant, je dirai qu'u-
ne longue expérience m'a démon-
tré que, lorsque des enfants s'a-
visent de m'aider, je dois toujours leur
assigner une place de travail, assez éloi-
gnée de l'endroit où je me trouve, sinon
ils seraient toujours dans mes j ambes,
et mon râteau risquerait de leur cares-
ser douloureusement le crâne ou les cô-
tes. Au bout d'un quart d'heure donc,
le petit garçon de cinq ans m'appelle :

— M'sieu Amez-Droz... z'en ai marre !
— Alors, va te rposer !
Z'en ai marre ! C'est amusant d'en-

tendre une telle expression de lèvres en-
fantines. Cela montre que les gosses sont
très réceptifs, et qu'ils notent soigneuse-
ment toutes les « finesses » de notre bel-
le langue française. Ceci doit nous être
une leçon et nous inviter à soigner no-
tre langue devant eux, car si le mot cité
ci-dessus n'a rien d'excessif , il en est
d'autres, combien grossiers et malson-
nants que, dans leur candeur , ils se plai-
sent à répéter ! En outre, j' ai été heu-
reux de voir que cet enfant m'a loyale-
ment averti de sa brusque défection, au
lieu de choisir un moment où j 'avais le
dos tourné pour filer à l'anglaise.

Parions un peu de Oin-Oin
A notre époque où l'on ne parle que de

guerre, on est heureux pourtant de voir
que d'autres guerres, utiles celles-là,
sont également entreprises d'une ma-
nière très vigoureuse, par exemple con-
tres les insectes et végétaux nuisibles.
Il en est une, encore plus bienfaisante,
c'est celle que des esprits dairvoyants

sont en train de livrer avec plus de for-
ce qu'auparavant, contre les mauvaises
lectures enfartines.

Etant instituteur, j' ai pu faire des ob-
servations à cet égard, même chez nous,
en pleine campagne. J'ai vu par exem-
ple que les enfants achètent volontiers
les petites brochures intitulées « Oin-
Oin » ; fl faut reconnaître que les pre-
mières histoires de notre Oin-Oin neu-
chàtelois étaient honnêtes et fort sa-
voureuses. Mais Oin-Oin, depuis quel-
ques années, a passé la frontière, il est
devenu célèbre et connaît même les
honneurs de la radio ; or, la célébrité
est souvent dangereuse et gâte son
homme ; on met maintenant Oin-Oin à
toutes les sauces, on lui attribue toutes
les galipettes anonymes qui hantent les
cafés et les réunions d'hommes seuls ;
Oin-Oin devient immoral, voire obscène
à l'occasion. J'ai pu m'en rendre compte
Vautre jour, chez le coiffeur, ayant pas-
sé mon attente à « savourer » l'une de
ces brochures ! « Il arrive que certains
de mes élèves lisent cela », me disais-je ,
et je pensais aux efforts que nous fai-
sons, nous autres éducateurs, pour
maintenir sains l'esprit et l'âme des en-
fants qui nous sont confiés ! Il est
grand temps, en effet, qu'un vigoureux
coup de balai soit donné dans cette
brousse des mauvaises lectures, ou sim-
plement des lectures ineptes qui sont
si largement offertes à notre jeunesse I

Mais il n'est pas suffisant de vitu-
pérer ou de balayer, il faut donner aux
enfants quelque chose d'autre en échan-
ge ; non pas des lectures morales rébar-
batives ou par trop naïves, qui n'ont
plus cours et que d'ailleurs les enfants
ne lisent pas, mais des lectures at-
trayantes et instructives, d'où la morale
se dégage d'elle-même, discrètement, in-
failliblement.

A cet égard , je me fais un devoir de
rompre une lance en faveur du jour -
nal « L'Ecolier romand », qui n'est pas
assez répandu chez nos enfants. Peut-
être le titre n'en est-il pas très heu-
reux, puisqu'il parle d'école ; mais 11 est
sans doute trop tard pour le changer.
La meilleure chose à faire est de faire
connaître* ce journal , qui le mérite en-
tièrement, en distribuant quelques nu-
méros gratuits, à l'occasion : l'enfant
l'aimera tout de suite, car loin d'être
« scolaire », c'est-à-dire morose et guin-
dé, il est au contraire vif , alerte, inté-
ressant, dynamique, présentant des his-
toires vivantes et joyeuses, instruisant
l'enfant dans la joie , lui donnant mille
occasions de développer son esprit par
des concours, et ses mains par des bri-
colages extrêmement variés.

Ad. AMEZ-DROZ.

A l'extérieur
UNE CHAPELLE AU SIEGE

DE L'ONU
LAKE SUCCESS, 20. — Reuter — M.

Trygve Lie, secrétaire générale de l'O.
N. U., a signé les conventions en vue
de l'aménagement d'une chapelle dans
le bâtiment en construction à New-
York et qui sera le siège des Nations
Unies.

La décision a été prise en réponse
aux demandes réitérées de toutes les
parties du monde en vue d'obtenir au
siège des Nations Unies un local où les
membres de toutes les religions pour-
ront prier pour obtenir l'assistance di-
vine au cours des délibérations.

Incidents à New-York
NEW-YORK, 20. — Reuter — Alors

que des milliers de personnes assis-
taient au service solennel célébré à St-
Patrick, à New-York, et que la tradi-
tionnelle parade de Pâques se dérou-
lait dans la 5e Avenue, des manifes-
tants ont fait une démonstration
contre la guerre.

Certains d'entre eux en sont venus
aux mains avec des passants. La po-
lice est intervenue, les a dispersés et
a arrêté deux porteurs de pancartes qui
refusaient de vider la place.

Des menaces mises a exécution

Une bombe dans un cinéma
chinois

CANTON, 20. — Reuter — Dimanche
soir, une bombe a explo sé dans un ci-
néma de Canton, causant la mort de
quatre personnes et en blessant sept.

Il y a quelques jo urs, une bombe
avait éclaté dans ce même cinéma.
Une lettre de menaces avait été adres-
sée au propriétaire de l'établissement
lui réclamant le paiement des 500 dol-
lars d'Hong-Long.

Des allumettes qui pourront
être allumées cent fois...

BELGRADE, 20. — AFP — Le ler
mai seront mises en vente en Yougo-
slavie des allumettes d'un nouveau
modèle, résultat de longues recherches
effectuées par un ingénieur de Zagreb,
M. Slavko Kovatchevitch. Chaque al-
lumette pourra être allumée cent fois.

Les allumettes sont longues de 10 cm.
et sensiblement plus grosses que le mo-
dèle normal. Cette nouvelle invention
permettra de réaliser une économie
considérable de bois et de main-d'oeu-
vre.

Le plan Marshall et la
streptomycine

WASHINGTON, 20. — Reuter —
L'administration de l'ECA a annoncé
lundi que l'aide Marshall avait déj à
versé près de 9 millions de dollars pour
le nouveau remède streptomycine em-
ployé dans la lutte contre la tubercu-
lose en Europe. L'ECA a en outre four-
ni plus de 500,000 dollars pour l'équi-
pement américain servant à la recons-
truction de fabriques françaises qui
produisent ce remède.

Pendant la première année d'existen-
ce de l'ECA, il a été expédié en France
seulement pour plus de 6 millions de
dollars de streptomycine. L'Italie en a
reçu pour 2 millions de dollars, la Hol-
lande pour 400,000 dollars et l'Autriche
pour 102,375 dollars. De petites quan-
tités ont été expédiées en Grèce.

Dans chacun de ces pays, la tuber-
culose y est très répandue. Chaque
mois une quantité de streptomycine
servant à traiter 10,000 cas de tubercu-
lose est envoyée en Europe. •

Querelles d horlogers
En marge de l'échec des négociations franco-suisses

(Suite et fin)

Mais il faut reconnaître objective-
ment que la position de la Suisse sur
les marchés étrangers devient de plus
en plus difficile. Beaucoup de nos
produits sont qualifiés de « non essen-
tiels », ce qui autorise à en limiter for-
tement ou en interdire l'importation.
Quant aux produits utiles — comme
les montres — on s'acharne aussi dans
tous les pays (Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne, France) à en réduire les achats,
pour protéger les industries nationales,
prétend-on, et pour économiser les
devises ! Alors, que nous reste-t-il à
vendre, à nous qui n'avons pas de
matières premières et rien d'autre à
exporter que notre travail ?

L'affaire est là. Il serait à la fois
stupide et désavantageux pour tout le
monde de l'envenimer, comme s'effor-
cent de le faire certains milieux de
Franche-Comté et d'ailleurs.

Au contraire, il faut souscrire & ces
remarques pleines de bon sens publiées
dans « La République » du 5 avril : « Il
est incontestable que l'industrie hor-
logère française a intérêt à s'entendre,
aujourd'hui comme hier, avec ses voi-
sins d'outre-Jurai.. Avec eux existe une
solidarité d'intérêts que nul ne saurait
méconnaître impunément. »

Seulement, pour que cette solidarité
ne se dissolve pas dans des luttes sté-
riles, il serait opportun et urgent que
les horlogers français consentent à
discuter, plutôt qu'à invectiver leurs
concurrents suisses, qu'ils s'abstien-
nent d'user de procédés démagogiques,
qu'ils admettent l'existence de néces-
sités qui sont aussi impérieuses, chez
nous que chez eux, qu'ils agissent en
hommes d'affaires et non pas en poli-
ticiens.

Et concluons avec « La République »
sur ces sages considérations : « Il est
temps encore, semble-t-il, de jeter les
bases d'une entente durable entre les
deux versants du Jura, entente qui

donnerait à l'horlogerie jurassienne de
longues années de prospérité. Il est
certain que cette aide mutuelle, cor-
respondant à une tradition séculaire,
cette entente naturelle dans le cadre
d'une région qu'on a appelé «le péri-
mètre de l'horlogerie » serait préféra-
ble à des accords demandés à la finan-
ce par des pays dont elle est plus
éloignée, malgré des liens d'amitié qui
pourraient être resserrés dans le cadre
du plan Marshall. »

Seulement, il faut d'abord mettre en
cette affaire de la sincérité et de la
loyauté. De nos jours, la politique de
force n'impressionne plus personne. »

• * •
- (Réd. — Ces lignes sont antérieures
à l'interruption des négociations fran-
co-suisses. Elles n'en comportent pas
moins une actualité dont on déplorera
d'autant plus l'aspect que la récente
visite de M. Schuman à Berne avait
fait espérer autre chose.

Parler et agir sont deux...
Ce qu'il y a de certain c'est que

l'horlogerie suisse se doit de retrouver
sur le marché français les positions
qui furent les siennes et qui légitime-
ment se justifient. )

— Comment Madame peut-elle croire
que jai reçu la visite d'un soldat ?

IMPOSSIBLE (!)

0*W- Un prochain combat Cerdan-
Krawszick

On mande de Paris qu'un combat
Cerdan-Krawszick aura lieu en dix re-
prises (le titre n'étant pas en j eu) le
1 mai à Casablanca. Il constituera la
revanche du match du 25 mars 1948
au Palais des sports, match gagné par
Cerdan aux points. ,
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Dissoudre les tablettes dans 150 gr. d'eau
bouillante sur le leu.

Dans toutes les pharmacies.

Problème No 125.

Horizontalement. — 1. Dépourvus
d'expression. Sans pudeur, elles font
de désolants ravages du j our au len-
demain, sur les plus beaux visages.
Des vers qui ont des pieds. 2. A en-
glouti bien des bateaux. Ville d'Alba-
nie. Dans le nom d'un peintre célèbre.
3. Article. Ne réussirait pas en Suisse.
Exige. 4. Dans Palerme. Dans lequel.
Il fait beaucoup souffrir quand il ne
peut sortir. Toujours noire chez les
canailles. Note. 5. Commence le nom
d'une ville anglaise. Il n'est pas foli-
chon par une nuit glaciale. Décorât. 6.
Article. Elle fait germer le grain.
Pourvue d'eau. 7. Rempiétera. Trompe,
en langage populaire. Fin d'infinitif.
8. Port sur la Méditerranée. Possède.
Remue. Possessif.

Verticalement. — 1. Dans un autre

endroit. 2. Ouverte par en haut. 3.
Voyelle redoublée. Eprouve. 4. Il fit
connaître à l'homme un immense plai-
sir en lui donnant un vice impossible
à guérir. Règle plate. 5. Il aimait les
ers. Pronom personnel. 6. Comme le
ton du patron mécontent. Administra.
7. Vérifiai. 8. Il est dur de le faire
quand il sagit d'une canaillerie. 9.
Oblige l'intestin à faire son travail. 10.
Premier capitaine au long cours. Let-
tres de Morlaix. 11. Flâna. Il est com-
pris du cheval. 12. Possessif. Ecrasé.
13. Mollusque. 14. Se fait avec un com-
pas. Conjonction. 15. Poissons de mer.
16. Obstinera.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
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CITOYEN TU AS LE CHOIX!
i

D'un côté :
i
"

L'Etat policier où règne l'arbitraire I
La nationalisation à outrance avec son armée de fonctionnaires que

tu dois entretenir,
La suppression de l'initiative individuelle,
Le , nivellement des caractères régionaux par la centralisation et la

socialisation.
-

De l'autre :
La défense de nos libertés démocratiques,
Le maintien du visage familier de la patrie,
Le respect de l'individu et de ses opinions,
La paix sociale par la collaboration des classes,
La protection de la famille et de la propriété,
La recherche d'une économie saine, basée sur l'équilibre des

finances de l'Etat.

tu n'hésiteras pas,

tu voteras P.P.N.
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Travail à domicile
ponr comptai personnel S à 10 francs et plus par Jour.
Ecrire d'urgence pour plaquette gratis, et conditions à
Finaxa Sàrl. Service T. D. NEUCHATEL 14.

ECONOMIE D'ELECTRICITE
en faisant planer vos
fonds de casseroles

CHAUDRONNERIE

Edmond Weissbrodt
Progrès 84*88 Tél. 2.41.76

IMMEUBLE LOCATIF
AVEC CAFÉ-RESTAURANT

ET COMMERCE
D'ALIMENTATION

situé sur passage fréquenté
est à vendre. Affaire intéres-
sante. Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffre
I. L. 6233, au bureau de

L'Impartial.
¦m •

« L'Impartial » 15 cts le numéro

Les six degrés de viscosité de
SHELL X-100 MOTO R OIL

La fluidité d'une huile de graissage doit être judicieusement
adaptée aux caractéristiques de construction du moteur et à
son régime de température. Cette exigence a été attentivement
observée pour la mise au point de Shell X-100 Motor Oil. *
Les six degrés de viscosité dans lesquels elle est produite,
SAE 10 à SAE 60, embrassent tout l'ensemble des conditions
pratiquement requises, depuis l'huile extrêmement fluide pour
l'hiver et le rodage, jusqu'à l'huile très visqueuse pour les
moteurs de sport et de course.

Un tableau de graissage détaillé, établi sur des données pra-
tiques sévèrement éprouvées, donne toutes les indications pour
le choix du type d'huile conforme.
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IÛ|'AA J «À UNE REVOLUTION

F. L. J "™F DANS LE GRAISSAGE

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

LUMINA S.A. PRODUITS SHELL Û .-__BS-_nE_-H-B-9-S-B-H-H_

Plaisir d'écrire...»

Solide - Légère
pour les affaires ou

pour les études
Un cadeau tr ès utile
Fr. 105.- + Ica

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11
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f A
N ous cherchons

moiîleyp-éSeciPicien
capable, connaissant les ins-
tallations force, lumière et
téléphone A et B.

Faire offres à Etablissement du
Grand Pont S. A,, Commerce 85,
La Chaux-de-Fonds.

V_ 4

A VENDRE dans jolie localité du vignoble, à
proximité du tram, belle ancienne

propriété
de 2 appartements de 7 et 4 chambres, grand
hall, dépendances, garage, jardin et verger
en plein rapport.
Ecrire sous chiffre P. 0. 6571 au bureau de
L'Impartial.
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loartes de visite BEAU CHOIX
lUppia-gBia? COURVOISIER S. A.

Couches uÉllip
Couche métallique avec tra-

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

Matelas laine 120.-
Matelas crin animal 280.-
Duvets 70.- et 96.-
Jetées teintes modernes 45.-

70.-, 88.-.
Ebônisterle-Taplf-serie

A. Loltenberg, Grenier 14
Tél. 2,30.47 6051

Ceintures
enveloppantes, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX Envols à
choix. Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne. 5749

Ponr Paris
Bureau avec fêla-

phone est à louer dans
le 9e. — Ecrire sous chif-
fre P. P. 6559 au bureau de
L'Impartial. 

iafraulo
à vendre, 12 volts, comme
neuve, réelle occasion.

Téléphone 2.37.23, entre
18 et 20 heures. 6566

Lisez «L 'Impartial»

Jeune ménage cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces.
Faire offres écrites sous
chiffre S. V. 6485 au bu-
reau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Un général français

meurt à La Tour-de-Peilz
LA TOUR-DE-PEILZ, 20. — CPS —

Le jour de Pâques est mort, dans sa
propriété de La Tour-de-Peilz , le géné-
ral Henri Schweisguth, qui était venu
passer les fêtes de Pâques avec ses en-
fants et petits-enfants. De nationalité
française, le général Schweisguth était
né en 1878 à Vevey où 11 avait suivi ses
classes au collège. Relevons qu 'il fit par-
tie à cette époque du corps de cadets.
Il se rendit ensuite en France pour en-
trer à l'Ecole de Saint-Cyr d'où il sortit
brillamment. Durant toute sa carrière
militaire — qu'il termina à Dijon, en
1939 avec le grade de général comman-
dant la place — il garda des liens très
étroits avec la Suisse et plus particuliè-
rement avec Vevey où il comptait nom-
bre d'amis et dont il avait parfaitement
su comprendre la mentalité.

Signalons que le général Henri
Schweisguth était venu , en 1937, en
Suisse avec le maréchal Pétain, dont il
était alors le chef d'état-major.

Les imprudences stupides
BLESSEE PAR UNE BOUTEILLE

JETEE DU TRAIN !
VEVEY, 20. — Ag. — Un voyageur

de l'express Lausanne-Brigue a jeté
imprudemment par la fenêtre une
bouteille vide qui a atteint à la tête
Mme Descombes, garde-barrière, au
passage à niveau du Samaritain à Ve-
vey. Mme Descombes a été transportée
à l'hôpital, qu'elle a toutefois pu quit-
ter, après y avoir reçu les soins que
nécessitait son état.

Accident de chemin de fer

Un piéton tué
COIRE, 20. — ag. — Mardi matin,

sur la Place de la gare à Coire, M.
Joseph Waeger, 66 ans, habitant
Landquart , a été atteint par un train
de la ligne Coire-Arosa. Il voulait- tra-
verser la place, n'entendit pas l'arri-
vée d'un autre train qui faisait une
manoeuvre et tomba sous les roues
du premier wagon. Il a été tué sur le
coup.

Depuis 125 ans...

...Il n'a jamais fait si chaud
à Bâle !

BALE, 20. — Il a fait, lundi à Bâle,
une température de 18,9 degrés Celsius,
soit 11,1 degrés de plus que la moyen-
ne normale d'avril et autant qu'en un
jour de juillet. Le maximum (29,6 de-
grés) a été enregistré à l'ombre. On
n'avait jamais vu ça, depuis 125 ans
que les observations se font.

Incendie de forêt près de Brigue
BRIGUE, 20. — Un incendie de fo-

rêt , qui a pris rapidement de l'exten-
sion, a éclaté à l'est du village de
Termen. L'alarme a été donnée et les
pompiers de la localité, aidés de ceux
de Ried et de Brigue réussirent, après
deux jours d'efforts, à circonscrire le
sinistre.

Camps de vacances pour jeunes Suisses
de l'étranger en Engadine

BERNE, 20. — Des camps de vacances
pour les j eunes Suisses de l'étranger
seront organisés cette année du 20 juil-
let au 29 août à Scanfs village grison
de la Haute-Engadine, situé sur l'Inn, à
1656 m. d'altitude, point de départ de
nombreuses promenades à travers le
parc national. Tout d'abord aura lieu
le camp pour jeunes filles qui sera suivi
du camp pour jeunes gens, chacun d'u-
ne durée de trois semaines.

Le drame des Alpes valaisannes

La patrouille perd ue a été retrouvée. A gauche, la cabane Bertol , de laquelle
a été organisée la recherche des disparus. A droite, l'équipe de recherche qui
permi t de retrouver les corps. Un membre de l'équip e s'apprête à descendre,

encordé, dans le fond  d'une crevasse.

Une cérémonie funèbre
SION, 20. — Une cérémonie funèbre

s'est déroulée à Sion, mardi en fin de
matinée, à l'arrivée des corps des pa-
trouilleurs retrouvés dans une crevasse.
L'ambulance transportant les dépouil-
les mortelles est entrée à l'arsenal can-
tonal vers 11 heures en présence de
nombreux officiers, du conseiller d'E-
tat Marcel Gard , du chancelier d'Etat
Norbert Roten, et d'une forte déléga-
tion de la section « Monte Rosa » du
Club alpin suisse.

Les cercueils ont été ouverts et fleu-
ris, puis le commandant des trois sol-
dats disparus prononça une brève allo-
cution. Après une prière dite par le ca-
pitaine aumônier Pont, le convoi funè-

bre prit la direction d'Orsières, lieu
d'origine des victimes.

Les obsèques auront lieu
demain matin à Orsières

BERNE, 20. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Les dépouilles mortelles des trois pa-
trouilleurs victimes d'un accident à Tê-
te Blanche ont été remises hier à leurs
familles. Les obsèques auront lieu
demain à 9 h. 30 au cimetière d'Or-
sières, où les honneurs militaires seront
rendus. <

Le département militaire fédéral a
décidé d'ouvrir une enquête pour éta-
blir les causes de l'accident.

La Chaux-de-Fonds
Arrestation d'un exhibitionniste.

Lundi après-midi, deux fillettes
chaux-de-fonnières de 5 et 6 ans, en
vacances à la Jonchère, se trouvèrent
brusquement en présence d'un exhi-
bitionniste. Elles avertirent aussitôt
leurs parents sans pouvoir cependant
donner le signalement de l'individu en
question.

Néanmoins elles se souvinrent de
l'avoir vu à La Chaux-de-Fonds en
compagnie d'un ami. Un agent de la
Sûreté de notre ville fut immédiate-
ment chargé de l'enquête qui aboutis-
sait hier déjà, puisque l'individu en
question, R. H., fut arrêté. .
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmànn-Weber,
rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Ro-
bert 13bis, et l'officine II des Pharma-
cies coopératives, rue de la Paix 72,
ainsi que les drogueries Gobât, rue de
l'Industrie 1, et Amez-Droz, rue de la
Serre 66, seront ouvertes jeudi 21 avril,
l'après-midi.

A I exteneur
Refus de l'ultimatum
communiste en Chine

NANKIN, 20. — Reuter. — On décla-
re de source autorisée que le gouverne-
ment national chinois a laissé passer le
délai imparti par les communistes p our
accepter leurs conditions de paix. Le
gouvernement chinois a présenté des
contre-propositions et demandé qu'on
reporte le délai primitivement fixé à
mardi à minuit.

L exécution de raccord de Washington
Au sujet des avoirs allemands en Suisse

se heurte à de grandes difficultés, malgré toute la loyauté qu'a mise
notre pays à l'appliquer

BERNE, 20. — CPS. — Le Conseil
fédéral vient de publier le rapport at-
tendu sur l'exécution de l'accord con-
clu à Washington le 25 mai 1946 en
vue de la liquidation des avoirs alle-
mands en Suisse. C'est, comme on le
sait, l'Office suisse de compensation
qui fut chargé de cette tâche difficile
et complexe. Il créa dans ce but un
nouveau service qui occupe à l'heure
actuelle 132 personnes. Son champ
d'activité est très étendu. Il doit faire
nombre de recherches approfondies,
notamment sur la répartition du capi-
tal des sociétés, pour déterminer si des
avoirs sont allemands ou non. U admi-
nistre les avoirs bloqués et évalue les
biens qui seront vendus.

Une commission de surveillance et
une commission de recours ont été
instituées pour surveiller la liquidation
des avoirs allemands en Suisse. La
première a déjà tenu plus de 30 séan-
ces et la seconde a déjà été saisie de
115 recours. Elle en a rejeté 90, admis
16 complètement et 3 partiellement.
Enfin, une commission mixte, au sein
de laquelle chacun des quatre gouver-
nements signataires est représenté, a
également été créée.

Ainsi, tout a ete mis en oeuvre pour
assurer une exécution loyale et équi-
table de l'accord de Washington. C'est
pourquoi on peut d'autant plus déplo-
rer que la condition essentielle de la
liquidation des avoirs allemands, à sa-
voir la détermination du taux de
change entre le franc suisse et le
reichsmark, permettant de fixer la
contre-partie que recevront les Alle-
mands expropriés, ne soit pas rem-
plie. Quelles sont les raisons de ce re-
tard ? Le rapport du Conseil fédéral
expose la question en détail. Il con-
vient, pensons-nous, de s'y arrêter
quelque peu.

LA FIXATION DU COURS DE
CHANGE ENTRE LE FRANC SUISSE

ET LE REICHSMARK
Rappelons tout d'abord que l'accord

sur la liquidation des avoirs allemands
repose sur le principe d'un clearing for-
cé de capital, selon lequel l'Etat inter-
vient pour décider qu'un avoir exprimé
en une monnaie donnée sera payé en
une autre monnaie à des conditions dé-
terminées. En vertu de ce principe,
toute expropriation sans indemnité est
exclue et, partant, les Allemands vi-

vant en Allemagne, qui sont dépossédés
de leurs avoirs en Suisse, doivent en
recevoir la contre-valeur dans leur
monnaie nationale. Déjà lors des négo-
ciations de Washington, la Suisse avait
essayé de régler cette question en
fixant un cours de change entre le
franc suisse et le reichsmarjc. Cette
proposition était conforme à la relation
entre le dollar américain, la livre an-
glaise et le franc français, d'une part,
et le reichsmark, d'autre part. Mais
cette proposition ne fut pas acceptée
par les délégués alliés qui demandèrent
à consulter leurs autorités d'occupation
en Allemagne.

Après une attente de plus d'un an,
les Alliés firent une proposition qui fu t
jugée inacceptable p ar la Suisse. En
e f f e t , elle consistait à prendre comme
base le cours de change f ixé  dans l'ac-
cord de clearing germano-suisse de
1940 et qui signifiait que pour 100 f r .
suisses, la contre-partie versée aurait
été de 57,8 reichsmarks. Ce cours était
manifestement trop bas, car il n'est
pas douteux que la valeur du franc
suisse est supérieure à celle du reichs-
mark.
LA NOUVELLE CONFERENCE DE

WASHINGTON
Faute de pouvoir s'entendre sur ce

cours, la Suisse a proposé de recourir
à l'arbitrage. Sa proposition date du 6
juillet 1948 et la réponse des Alliés du 8
avril 1949... ce qui est significatif ! Les
Alliés demandaient que les questions li-
tigieuses fassent l'objet de nouveaux
pourparlers devant se dérouler en mai
à Washington. La Suisse accepta. On ne
saurait donc l'accuser d'avoir fait preu-
ve de mauvaise volonté en l'occurren-
ce !

Entre temps, diverses mesures ont été
prises pour faciliter la liquidation des
avoirs allemands. U a été possible, en
particulier, de libérer certains avoirs
qui ne doivent pas être liquidés, ainsi
que certains avoir non allemands. D'au-
tre part, la libération des avoirs des Al-
lemands en Suisse et en pays tiers a pu
s'effectuer avec toutes les garanties de
sécurité exigées. A la fin de l'année der-
nière, la somme des avoirs libérés au
profit d'Allemands ne résidant pas en
Allemagne, ainsi que de personnes qui
résident en Allemagne et ne sont pas de
nationalité allemande, était de 205 mil-
lions de francs.

Washington confirme
M. Kenneth Royall va quitter

son poste
WASHINGTON, 20. — AFP — M. Ken-

neth Royall , secrétaire à l'armée des
Etats-Unis, démissionnerait sous peu ,
confirme-t-on dans les milieux infor-
més.

On ajoute que le président Truman
songerait à ler emplacer par le financier
Curtis Calder, magnat de Wall Street.
M. Calder, âgé de 59 ans, a commencé
sa carrière comme garçon de bureau. Il
pré side actuellement une importante
compagnie, l' t Electric Bond and Sha-
re ».

Questions religieuses
à l'O.N.U.

D*~ La Hongrie, la Bulgarie et les
Eglises invitées à Lake-Success

LAKE SUCCESS, 20. — AFP. — La
commission politique spéciale a adopté
par 17 voix pour , une contre — Cuba
— et 31 abstentions, la proposition aus-
tralienne d'inviter la Hongrie et la Bul-
garie à participer aux débats sur
Mindszenty et sur les pasteurs bulgares.

La proposition bolivienne tendant à
Inviter le Saint-Siège, les églises chré-
tiennes (autres que l'église catholique
romaine) et l'Etat d'Israël à participer
aux débats sur Mindszenty et sur les
pasteurs bulgares a été ajournée.

Les notes américaine et
britannique repoussées par la

Roumanie
WASHINGTON, 20. — AFP. — Après

la Hongrie, la Roumanie vient de re-
j eter les notes américaine et britanni-
que du 2 avril dans laquelle le dépar-
tement d'Etat accusait les gouverne-
ments hongrois, roumain et bulgare de
ne pas respecter les droits de l'homme
ainsi que la liberté politique et reli-
gieuse.

Cent personnes intoxiquées par de la
viande avariée en Italie

VARESE, 20. — AFP. — De nouveaux
cas d'intoxication, causés par la con-
sommation de viande de cheval avariée,
ont été enregistrés mardi à Varèse. On
compte actuellement une centaine de
personnes intoxiquées dont 66 ont dû
être hospitalisées.

RADIO
Mercredi 20 avril

Sottens: 12.30 Le rail, la route, les ai-
les. 12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Musique légère et chansons.
13.20 Musique de chambre. 13.45 Musi-
que pour un feu d'artifice, Haendel.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Scherzo et finale du
Trio en ut mineur, op. 66, Mendelssohn.
17.40 Poèmes d'Auguste Gaud. 17.55 Au
rendez-vous des benjamins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.35
L'orchestre Malando. En intermède :
Reportage à la demande. 20.10 Question-
nez, on vous répondra. 20.30 Pièces pour
guitare. 20.40 Le boudoir de Médora.
20.50 Concert symphonique par l'OSR.
22.20 L'actualité internationale. 22.30 In-
formations. 22.35 L'actualité scentifi-
que.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Lecture.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les j eunes filles.
18.00 Disques. 18.30 Evocation. 19.00 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du

temps. 20.00 Disques. 20.10 L'aventure de
notre temps. 20.30 Violon et piano. 20.55
Episodes de la vie de Byron. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Causerie. 22.15 Disques.

Jeudi 21 a^ril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 11.00
La séance d'ouverture de la Conférence
diplomatique de Genève. 12.15 Musique
légère russe. 12.30 Le quart d'heure du
sportif. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Musiques de l'écran. 13.10
Jeunes premières de la chanson. 13.30
Oeuvres de Fauré. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Contre-
points, contretemps. 18.00 Pour le cen-
tenaire de Gallieni. 18.10 Duo concer-
tant d'après Mozart, Busoni. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.45 Habanera,
Louis Aubert. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Jeudi-Magazine. 20.00
Feuilleton : Les Frères de la Côte. 20.30
Surprise party. Gala public de variétés.
21.15 Grand documentaire : Le Sérum
de Vérité. 22.30 Informations. 22.35 Sé-
rénades modernes.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Concert. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les petits. 18.00 Concert. 18.30
Reportage. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Pièce
radiophonique. 21.00 Concert symphoni-
que. 22.00 Informations. 22.05 Concert,

em a. T *I

Quelques détails relatifs
à l'élévation de la mieni/

valeur de la DUllm
0 La nouvelle disposition des pare-chocs

assure à la voiture une protection effi-
cace à l'avant et à Carrière.

Un nouveau revêtement du métal et une
isolation perfectionnée augmentent la lon-
gévité de la carrosserie. Le nouveau sy-
stème de protection contre les projec-
tions de pierres sert en même temps de
renforcement des ailes.

Une nouvelle commando hydraulique sans
jeu des poussoirs de soupapes; un perfec-
tionnement des paliers pour l'améliora-
tion des conditions de graissoge.

Un nouveau dispositif d'isolation de fa bo-
bine d'allumage et plusieurs- améliora-
tions à l'Installation électrique.

Ce ne sont là que 11 des 68 perfectionne-
ments ds détail qui assurent à la BUICK
sa supériorité de rendement et sa remar-
quable longévité.

Faites an essai sérieux de la
BUICK 1949, la chose en vaut
la peine.
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20 avril 1949
Zmi€h Coaars *urt* C.»,.
Obligations: *ui°v Ac«°»8! *»»•-
W/oFéd.42/ms l04.- £&*__„ '. slS d3V2%Féd. 43/av. 105.10 Nestlé ^3</2% Fd. 44/mal 105.30 Entiep. Sulzer. . 1520
31/4 Fédéral 1948 103.9CH1 Baltimore 3S3/4
3->/o C. F. F. 38. 100.50 Pennsylvan. RR 63ty2

Chade «A.B.C.» 285 d
Actions : Italo-Argentina 66
Union B.Snisses 798 Roy. Dutch 242
Sté. B. Suisse.. 712 st on N.-Jersey 284
Crédit Suisse... 730 Internat. Nickel 115i/2
Conti Lino 182 d Montgomery W. 215 d
Electro-Watt... 484 Allumettes B... 20 d
Interh. ent. Mb. 530 AMCA 8 23.40
Motor Colombus 457 SAFIT e 8.4.0
Saeg Sériel... 621/2 Genèwe
l^l0 : * _L Am. Sec. ord... 6»/4Italo-Suisse pr.. 67 d Canad)an Pac.. 52 dRéassurances.. 4395 In8t Phys. au p. 204Winterthour Ac. 3900 d Sécher0n nom.. 360Zurich Assur... 7500 o separator 103 dAar-Tessin .... 1040 s K. F 175Oerlikon Accu.. 355 '
Ad. Saurer 825 Ba,e
Aluminium 1880 Ciba 2100
Bally 675 Schappe Bêle.. 880 d
Brown Boveri.. 732 Chimiq.Sandoz. 2945
Aciéries Fischer 790 Hoffmann-LaR. 3650

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français. . 1,11 1.16
Livres Sterling 12.62 12.75
Dollars U. S. A. 3.93 3.98
Francs bel ges 8.47 8.60
Florins hollandai 115.— 116.50
Lires Italiennes —.62 —.68
Bulletin communiqué a titre d'Indication

par l'Union ds Banques Sulasss.

Bulletin de bourse

— NETROSVELTINE —
Tisane Inxative et amaigrissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris.

Envol rapide et discret par Or Nsttsr,
- Pharmacie Sainte-Luca, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

TISSUS DE CHOIX

(Wlodàre
Poqueltn Cl. Glasson

GALERIES St.FRANCOIS - LAUSANNE
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GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Vendredi 22 avril 1949, à 20 h. 15

Grande conférence électorale
ORATEURS: . [

CAMILLE BRANDT Conseiller d'Etat
HENRI JAQUîT Conseiller communal au Locle
JULES HUMBERT-OROZ Secrétaire central du P. S. S.

Sur l'écran, présentation du film du Centenaire

Invitation cordiale à tous les citoyens
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. . .  /a bonne solution

Vote Libéral
v y

Bois de feu lre qualité façonné porté au bûcher pour le prix de:

sapin 45 fr. le stère, foyard 55 fr. le stère
branches de foyard sèches 42 fr. le stère

On livre également devant les maisons non façonné aux
prix suivants :

sapin 35 fr. le stère, foyard 45 fr. le stère
foyard rondins 42 fr. le stère

branches 32 fr. le stère

Louii Yerly - La Cibourg
(une carte suffit)

On demande

remonteur
chronographes calibres 141/a"' et
123/4'" Hahn. Travail suivi et stable

Ecrire sous chiffre C. J. 65S7 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons de suite pour petites
pièces ancre bon courant

Acheveurs d'échappements
Régleuses
Metteuse en marche

Places stables, travail assuré à personnes
qualifiées. — OHres sous chiffre N. E.
6558 au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

i
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Linoléums et couvre-plancher, des plus modiques aux plus
M beiles qualités incrustées. B»

Grand choix de dessins en largeur 200 cm.
Incrusté jaspé granité ombré moiré Wg

U 14.10 5. 14J0" Ï6J0" 14T0 " ¦
Imprimé qualité anglaise, jolis dessins et coloris, &*J j fl£ |I

§ largeur 180 cm., le m. |fl a"ff3 p M
i?~\m Balatum, le oouvre-plancher idéal et piatique, dessins **•*»•

convenant à n'Importe quel genre de pièces, F fttf%
largeur 200 cm., le ma <3aa_iU

. -
¦-. *

Carpettes, grandeur 230 x 275 cm «^«Ja™

Devant de lavabo, 67x100 cm. «waOU
Passage 110 cm. 100 cm. 90 cm. 67 cm. 60 cm.

L.- %M i 530 17 Ï7Ô Ï45
Poseurs qualifiés pour l'exécution des travaux

j_V_P0P_-w _ Wr^̂  ̂
Tat-* 
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t J.-F, Mois
Rue Neuve 9

absent
jusqu'au 2 mai

lise à ban
M. Roger Barrale et M.

Friederich Minder , agricul-
leurs, Terreaux 91 et 93, à
La Chaux-de-Fonds, fermiers
de Mme Vve Friiz Brech-
buhler , mettent à ban les
terres qu'ils tiennent à bail
de cette dernière, formant
l'article 4/95 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense
formelle est faite à quicon-
que de pénétrer dans les prés
et les champs, de les traver-
ser, de pratiqua» des sentiers
et de cueillir des plantes ou
des fleurs ou de s'approprier
des produits de la culture.

Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants. Il est
également interdit de laisser
errer les chiens et les poules.

Tous les contrevenants se-
ront déférés aux autorités.

Une surveillance très sé-
vère sera exercée.

La Chaux-de-Fonds, le 7
avril 1949.

R. BARRALE
Friederich MINDER

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, 8 avril

1949. 6568
Le président du Tribunal U

J. HOFFMANN.

A vendre de suite à
bas prix ,

10 bis compte
crin animal , avec ta-
ble de nuit, 1 grande
table ronde, de style
avec rallonge.
S'adresser à Hauri»
ce DONZÉ, les
Bois. 6575

A vendre
piano brun Burger à
Jacobi, 1 divan couch ,
4 fauteuils bruns, 1
table salon ronde, 1
lustre, 6 chaises rem-
bourrées, 1 pick-up,
1 table roulante, le
tout en bon état.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6557

Pied-à-terre à 5"-
Faire offres sous chiffre CA
6579 au bureau de L'Impar-
tial.

Belle chambre
à coucher

neuve, bois dur, lits ju-
meaux avec literie, à
vendre à bas prix.

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

Immeuble
est demandé a acheter, an-
cienne constrnction, même
avec réparations. Discrétion
absolue. — Seules les oîires
avec détails et prix seront
prises en considération. —
Ecrire sous chiffre L. L. 6588
au bureau de L'Impartial.

A vendre ba:conu,e
sier neuf , scie à onglets,
presses en fer, etc., à prix
très avantageux. — Faire of-
fres sous chiffre J. M. 6576
au bureau de L'Impartial.

on demande à louer,
chambre indépendante, par
jeune fille sérieuse. — Faire
offres sous chiffre M. B. 6572
au bureau de L'Impartial.

Vélo de dame, %££_*
laute d'emploi. — S'adresser
chez AU Courvoisier, Temple-
Allemand 73. Tél. 2.41.90.

6574

Mant pnii  bel£e* robes* tal1"
iVIdlUBdll les 42, manteau
redingote noir, taille 44, à
vendre avantageusement. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6565

Docteur

Pierre PORRET
reprend

ses consultations



Session extraordinaire du Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Après avoir adopté définitivement la loi sur les contributions directes, les députés abordent l'examen
des comptes et de la gestion de l'exercice 1948

(De notre envoyé spécial.)

Neuchâtel, le 20 avril.
Hier après-midi, sous la présidence

de M. Marcel Itten, soc, le Grand Con-
seil a tenu au Château de Neuchâtel la
première séance d'une session extraor-
dinaire qui sera, avant tout, consacrée
à l'approbation des comptes et de la
gestion de l'exercice 1948. Dernière
session de la 32me législature (années
1945-1949) au cours de laquelle, comme
devait le relever plus tard M. J. Joly,
rad., l'autorité législative cantonale
s'est réunie 70 fois.

Hommage à M. Fritz Eymann
Au début de la séance, M. Marcel

Itten rend un vibrant hommage à M.
Fritz Eymann et souligne notamment
la carrière fructueuse qu'a accomplie le
disparu au sein de l'autorité législative
cantonale où ses interventions étaient
toujours remarquées. En sa mémoire, il
invite l'assemblée à se lever.

M. E. Losey, secrétaire, rad., donne
ensuite connaissance d'une lettre de la
société suisse des cafetiers et hôteliers,
section neuchàteloise, qui demande, si-
non la suppression, du moins des allé-
gements au nouveau projet de loi sur
la. statistique cantonale des nuitées et
la taxe de séjour.

Adoption de la nouvelle
loi fisca le

i *
Après quoi, les députés sont invités à

ratifier le second rapport de la com-
mission chargée de l'examen du projet
de loi sur les contributions directes. On
se souvient que cet objet à l'ordre du
j our avait; accaparé l'attention du
Grand Conseil lors de la précédente
session. Par 67 voix sans opposition les
députés adoptent alors l'ensemble du
projet. M. Ch. Roulet annonce que le
groupe POP s'est abstenu, car les amé-
liorations que le projet contient ne
sont, selon lui, pas suffisantes pour
les petits et moyens contribuables.

Par 67 voix sans opposition le projet
concernant les recours en matière f is-
cale est également ratifié. <

Et voici les comptes...
La discussion générale

On passe ensuite à l'examen des
comptes et de la gestion pour l'exercice
1948. On sait que les comptes se pré-
sentent sous un angle extrêmement
favorable , meilleur encore que celui
qu'offraient les comptes de 1947 (année
pourtant remarquablement bonne)
puisque les recettes s'élèvent à 30 mil-
lions 977.641 fr. 28 et les dépenses à 28
millions 494.627 fr. 97.
I Le compte général des recettes et

des dépenses ordinaires ; accuse donc
un excédent de recettes de 2.483.013 fr.
31 (2.780.661 fr. 31 en 1947) , après paie-
ment de 3.192.072 fr. 30 pour l'amortis-
sement de la dette consolidée (2.933.542
fr. 60 en 1947) et après prélèvement de
1.500.000 fr. en faveur des fonds de ré-
serve destinés à parer aux fluctuations
de diverses recettes budgétaires (pas
de prélèvement en 1947).
' Le compte extrabudgétaire de « Mo-

bilisation de guerre » accuse de son
côté un excédent de recettes de 3 mil-
lions 902.606 fr. 47 (1,951.069 fr. 85 en
1947) qui permet d'amortir complète-
ment ce compte et de repartir à l'Etat
et aux communes un solde actif de
3' lS3.finn fr. 83.

Le résultat des comptes de l'exercice
1948 se traduit en finale par une dimi-
nution du solde passif du compte
« Fortune de l'Etat » de 3.306.961 fr. 80
(2.974.621 fr. 27 en 1947). Cette dimi-
nution se serait élevée à 7.289.975 fr. 11
(5.755.282 fr. 58 en 1947) si l'excédent
des recettes du compte général avait
été attribué directement au compte
« Fortune de l'Etat > (cet excédent a
été porté provisoirement au passif de
la « situation financière » de façon que
le Grand Conseil puisse décider de son
affectation) et si aucun versement
n'avait été fait aux fonds de réserve.
Il faut noter d'autre part qu'après
amortissement du solde de 749.005 fr.
64 qui restait à couvrir au 31 décem-
bre 1947, le compte de « Mobilisation
de guerre » laisse à l'Etat une somme
de 1.497.960 fr. 39 qui a été attribuée
au compte de réserve pour amortisse-
ment de la dette, conformément au
décret du ler décembre 1948.

Ouvrant la discussion générale, M.
J.-P. Bourquin, lib., rend hommage au
travail fourni par M. E. Renaud , chef
du Département des Finances, et il sou-
ligne les heureux résultats des comp-
tes. Toutefois, il se rallie aux conclu-
sions du Conseil d'Etat qui, dans son
rapport, recommande au Grand Conseil
de faire preuve de prudence car il sem-
ble bien que les années 1947 et 1948 doi-
vent être considérées, au point de vue

de l'occupation de la main-d'oeuvre,
comme des années exceptionnelles. On
ne saurait envisager pour l'avenir des
résultats aussi brillants.

A son tour, M. E. Losey, au nom du
groupe radical, se félicite des magnifi-
ques résultats enregistrés et, sous les
applaudissements des députés, il termi-
ne en louant le travail si fructueux ac-
compli par M. Ed. Renaud et le person-
nel de l'Etat.

M. Renaud, remercie l'orateur, se ré-
servant de revenir, en fin de session,
sur les marques de reconnaissance qui
lui ont été témoignées.

Recettes
Et l'on en arrive à la discussion cha-

pitre par chapitre, les députés exami-
nant tout d'abord les Recettes du
Compte général.;

C'est tout d'abord un échange de pro-
pos entre MM. Roulet, pop. et J. Dubois,
lib., quant aux chiffres exacts de la
fortune de l'Etat. M. Renaud, Conseil-
ler d'Etat donne raison au second en
déclarant qu'il ne faut pas exagérer la
portée de ces chiffres, les éléments de
fortune étant évidemment fort varia-
bles, t

Emoluments
M. A. Dudan, soc, demande ensuite

que l'on revoie la question des émo-
luments dont doivent s'acquitter ceux
qui adoptent un enfant. Dans certains
cas, déclare-t-il, la somme à payer est
excessive.

Telle n'est pas l'opinion de M. Re-
naud, chef du Département de Justice,
qui cite quelques chiffres. Bien souvent,
on a procédé à de sérieuses remises
puisque, par trois fois même, on ne per-
çut pas d'émoluments.

M. Dudan insiste sur un cas particu-
lier qu'il soumettra ultérieurement à
M. Renaud.

Toujours le fameux caviar !
Revenant sur une précédente inter-

vention, M. J.-L. Sandoz, soc, souhai-
te qu'en aucun cas le Conseil d'Etat
ne tolère la fabrication de. caviar avec
les oeufs destinés à la reproduction
des poissons du lac de Neuchâtel. Il
s'agit de mettre de l'ordre dans ce do-
maine. M. Leuba, chef du départe-
ment de police, affirme que telle est
bien l'intention du gouvernement qui
ne peut, toutefois, mettre en accusa-
tion les cantons de Vaud et de Fri-
bourg s'ils ne suivent pas cette poli-
tique. Il s'agit bien plutôt d'arriver à
une entente harmonieuse sur cette
question .

La main-d'oeuvre étrangère
Signalant quelques cas de chôma-

ge, notamment dans la métallmrgie,
MJ. Bonel, soc, demande au Conseil
d'Etat si l'on n'envisage pas le retrait
de permis de domicile aux ouvriers
étrangers.

M. P.-A. Leuba ayant précisé que
l'on ne délivre ces permis qu'avec le
préavis de l'Office cantonal du tra-
vail, M. Jean Humbert, chef du dé-
partement de l'industrie, déclare de
façon formelle que des mesures se-
ront envisagées dès que la situation
l'exigera. Il s'agit en effet de favori-
ser, avant tout, la main-d'oeuvre du
pays, mais il faut tenir compte aussi
d'une période de transition qui doit
être aussi courte que possible.

Les citations aux intéressés
eux-mêmes !

M. F. Humbext-Droz, soc, signale le
cas d'un ouvrier qui aurait été mis.
à la porte de sa fabrique, son patron
ayant reçu une citation de police qui
lui était adressée. Aussi de souhaiter
que les gendarmes les remettent aux
intéressés, eux-mêmes. Ce qu'approu-
ve M. P.-A. Leuba, qui déclare que la
question a déjà été soulevée lorsque,
par exemple, des citations concernant
le mari étaient remises à l'épouse !...

Lte produit des droits d'entrée
sur la benzine

M. Ponnaz, ppn, Intervient au sujet
de la part attribuée au canton du pro-
duit des droits d'entrée sur la benzine.
Lorsque la Confédération renoncera à
prendre une part aussi grande qu'elle
s'attribue actuellement, le ce^iton sera-
t-il disposé à suivre la même politique
vis-à-vis des communes qui partici-
pent, pour leur part, à l'entretien des
routes ?

M. Leuba, chef du Département des
travaux publics, lui répond qu'on tien-
dra compte de cette suggestion mais
il est sans doute trop tôt d'envisager
cette solution lors du budget pour
1950. Si jamais la Confédération cède
une plus grande part des droits en

question, ce ne sera pas encore pour
cette date..

Vaide aux viticulteurs...
M. J. Murner, soc, désireux d'assu-

rer aux viticulteurs des gains plus ré-
guliers et plus substantiels, suggère
qu'on institue une commission qui ré-
étudierait toute la question de la viti-
culture.

Prennent part à la discussion MM.
H. Borel, soc. et J.-L. Sandoz, soc, qui
déclare qu'il n'y a pas de vrais vins
rouges dans le canton de Neuchâtel qui
« réchauffent le coeur ». Et de donner
quelques détails techniques pour y par-
venir. Ce qui lui vaut une verte répli-
que de M. Gauthey, rad., qui estime
que « participent à la discussion des
orateurs qui ne connaissent nullement
la question ».

C'est au tour de M. Barrelet, chef
du Département de l'agriculture, de
préciser son point de vue. Il est égale-
ment d'avis qu'il faut arriver à sou-
tenir les viticulteurs de façon efficace.
Par une commission ? Il ne pense pas
que cette solution soit la bonne puis-
qu'une organisation par les communes
n'a pas donné des résultats concluants.
H serait bon de poursuivre la question
dans ce sens, maintenant que des dé-
putés s'y intéressent.

Après ces assurances, M. Murner re-
nonce "à la nomination d'une commis-
sion, malgré qu'il soit soutenu par M.
Corswant, pop, qui voudrait que plus
de producteurs et moins d'encaveurs
soient Intéressés à la question.

Vivement, M. Barrelet s'en prend alors
au député POP en lui déclarant que les
renseignements dont il fait état pour
appuyer ses dires, sont faux !

... et aux chômeurs
M. H. Borel, soc, soulève trois ques-

tions relatives à l'aide aux chômeurs :
a) les allégements apportés lors de la
pénurie d'électricité ; b) l'aide aux
chômeurs dans la gêne et- c) l'aide aux
ouvriers qui quittent une place.

M. Jean Humbert , chef du Départe-
ment de l'Industrie lui déclare que dans
le premier cas, le canton a été mis de-
vant un fait accompli par la Confédé-
ration et qu'il ne sert à rien d'interve-
nir. Quant au second, du fait que l'aide
aux chômeurs dans la gêne a été suppri-
mée, il est difficile de modifier les dis-
positions en vigueur et de prolonger les
90 jours réglementaires durant lesquels
un ouvrier touche des allocations de
chômage. On interviendra , une fois en-
core, auprès de la Confédération. En
cas d'échec, il faudrait peut-êtr e envi-
sager une aide nouvelle de la part du
canton et des communes.

Enfin , dans le dernier cas, le Conseil
d'Etat a souvent diminué de façon sen-
'sible la sanction de 24 jours infligée à
un ouvrier qui quitte une place, même
imprudemment. Il s'efforcera d'appli-
quer des conditions favorables lorsque
les circonstances le permettront.

Où l'on parle des apprenties-vendeuses
M. Losey, rad., demande au Conseil

d'Etat s'il envisage de ratifier la con-
vention dès apprenties-vendeuses, con-
vention qu 'il estime des plus utiles, alors
que M. Ohs Roulet , POP, voudrait qu'on
tente une nouvelle action afin d'aug-
menter le nombre des apprentis et des
puvriers qualifiés.

M. Jean Humbert répond au premier
que le Conseil d'Etat n'a pas encore
pris position, mais qu 'il n'est pas du
tout hostile à cette ratification. Quant
au manque d'apprentis et d'ouvriers
qualifiés, on s'efforce d'y parer malgré
les difficultés financières auxquelles on
se heurte, en augmentant le montant
des bourses appliquées aussi largement
que possible.

L'action de secours aux vieillards
Après que M. J. Humbert eut an-

noncé à M. Ch. Roulet qu'on a donné
suite à son interpellation en deman-
dant au Conseil fédéral d'augmenter
les normes de chômage, MM. A. Du-
dan, soc, et J. Guyot, pop., intervien-
nent en faveur des vieillards

M. C. Brandt, conseiller d Etat, ren-
seigne alors sur l'emploi de la part
du canton attribuée par la Confédéra-
tion en faveur - des bénéficiaires de
l'Assurance vieillesse et survivants qui
sont de conditions modestes. En 1948,
156,000 francs ont été reçus et le se-
ront encore durant les deux prochaines
années. Ils ont été distribués presque
intégralement.

Cette action de secours bénévole a
permis de constater que de nombreu-
ses personnes en avaient besoin,.
Aussi faudra-t-il sans doute, par la
suite, envisager de la continuer d'une
façon ou de l'autre.

Dépenses
On passe ensuite à l'examen des dé-

penses qui suscite l'intervention de M.
Joly, rad. Chiffres à l'appui, le député
radical signale l'augmentation sans
cesse croissante des séances du Grand
Conseil puisque la législature qui finit,
avec ses 70 séances, bat les deux précé-
dentes réunies (34 et 31). Aussi de s'en
prendre aux popistes qui accaparent
l'attention du Grand Conseil et qui
sont responsables de cette dépense sup-
plémentaire pour le canton, n souhaite
pour terminer qu'on mette un frein à
la «frénésie légiférante» dont on a fait
preuve au cours des 4 dernières années.

Alors que M. Corswant s'enorgueillit
du reproche fait à son groupe, M. C.
Brandt s'élève contre le terme de «fré-
nésie légiférante». De grands projets
ont été mis sous toit, parécise-t-il.

Témoins soyez patients !...
M. C. Brandt ayant donné quelques

explications à M. G. Clottu, lib., au su-
je t du fonds de réserve pour oeuvres
diverses (dont le caractère est transi-
toire) , M. A. Dudan, soc, souhaite que
les témoins cités en tribunal ne doivent
pas attendre trop longtemps avant d'ê-
tre interrogés.

M. Renaud, qui répond aussi à M.
Dubois au sujet de l'augmentation des
fonctionnaires et rend hommage à
l'oeuvre accomplie par M. Perret, di-
recteur de l'Office cantonal des mi-
neurs, prend acte de ce voeu.

Après quoi, la séance est levée. Elle
reprend ce matin.

Chronique ociiâieloise
Le voleur du Goya condamne pour

filouterie d'auberge.i
L'escroc von Ludinghausen, qui vola

l'an dernier une toile célèbre de Goya
au musée d'Agen et fut arrêté en Suis-
se, a été condamné par le tribunal de
police de Neuchâtel à trois mois d'em-
prisonnement pour filouterie d'auberge.
Sa vieille mère et complice a été con-
damnée à un mois de la même peine,
que compense dans les deux cas la
préventive. .- i

la Chaux-de-Fonds
Au Tribunal correctionnel
Le jugement de deux affaires de vol

a été rendu
Le tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds s'est réuni hier
après-midi sous la présidence de M.
André Guinand, président, assisté de
MM. Moritz Schmidt et Pierre Gendre,
jurés.

La première affaire amène sur le
banc des accusés le nommé F.-J. R.,
jardinier , récidiviste notoire, évadé de
pénitencier, inculpé d'avoir soustrait
deux bicyclettes, une montre, des effets
d'habillement, etc., etc. Expulsé du
canton depuis 1941, R. est en outre re-
venu commettre une partie de ses dé-
lits sur le territoire.

Né en 1921, il est condamné une pre-
mière fois en 1938, puis c'est une suc-
cession de condamnations dont la liste
est trop longue à dresser Ici.

Comme le fait remarquer Me Cornu,
substitut du procureur, dans son réqui-
sitoire, nous nous trouvons en présence
d'un être asocial qu'on ne saurait lais-
ser s'ébattre plus longtemps dans la so-
ciété. Le représentant du ministère pu-
blic demande une peine de douze mois
d'emprisonnement transformée en un
internement indéterminé, sanction ré-
servée aux délinquants d'habitude.

Après que Me Loewer, défenseur, eut
Insisté sur la responsabilité limitée de
son client, le tribunal condamne R. à
douze mois d'emprisonnement moins 64
jours de préventive déj à subie, peine
qui sera transformée en un interne-
ment d'une durée illimitée. Les frais
ascendant à fr. 410 sont en outre mis
à la charge du condamné.

Tant va la cruche à l'eau...
Cette seconde affaire qui revêt une

certaine importance de par la gravité
des faits reprochés à l'accusée, va
retenir l'attention du tribunal durant
trois bonnes heures d'horloge.

On se souvient que 1 année dernière,
en octobre, on procédait à l'arrestation
d'une nommée C. G.,, employée de bu-
reau, âgée de 22 ans. Elle était , accusée
d'avoir soustrait, en plusieurs opéra-
tions, une somme totale se montant
à 11.114 fr. 49 appartenant à la F. C.
T. A. et à l'Union ouvrière. Pour effec-
tuer ces prélèvements, C. G. falsifiait
les livres et les pièces comptables. Fait
aggravant, elle a commencé par nier
être l'auteur de ces vols et n'a pas
reconnu Immédiatement les faits.

Tout cet argent .auquel il faut ajou-
ter 3500 fr. provenant des gains et
économies de l'inculpée, s'est évaporé
en moins de sept mois... On compren-
dra mieux lorsqu'on saura que C. G.
accompagnée d'un ami passait ses
week-ends soit à Lausanne, Genève ou
Montreux, descendant dans les pre-
miers hôtels, fréquentant bars et dan-
cings, bref , pour tout dire menant un
train pompeux. A tel point que le coût
d'un week-end oscillait ordinairement
entre 300 et 500 fr. Plus modestes du-
rant la semaine, nos tourtereaux se
contentaient d'une théorie de ver-
mouth-cassis, suzes à l'eau (sans ou-
blier le zeste ! ) , portos bien tassés,
etc., pris dans différents restaurants
de la place. A part cela, une bonne
partie du magot fut consacrée à l'a-
chat d'effets d'habillements.

Et pourtant...

Des comptes qui ne jouent pas !
Pourtant nous sommes encore loin du

compte, fait remarquer le substitut du
procureur. De fait, en dépit de toutes
les additions, il reste une somme de
fr. 4000 dont il a été impossible jusqu'à
présent de déterminer l'affectation.
L'accusée prétend que cette somme doit
être aj outée au reste et que le total
s'est volatilisé en ripailles de tous
genres. Le procureur a de la peine à
admettre cette déclaration et affirme
sa conviction que ces fr. 4000 sont ca-
chés quelque part.

Tel est également l'avis de Me Au-
bert, représentant de la partie civile.
Pour lui, il s'agirait même de fr. 7.500
qui ont disparu sans explication.

Au cours de son réquisitoire, Me Cor-
nu souligne l'attitude équivoque de C.
G. durant les nombreux mois qu'elle a
déjà passés en préventive. Il s'oppose
pour cette raison à ce que la totalité
de cette préventive soit déduite de la
peine de 18 mois d'emprisonnement
qu'il réclame.

Me Aubert se joint aux conclusions
du procureur et tente une dernière fois
d'obtenir un aveu de C. G. Peine per-
due.

Dans sa vivante plaidoirie, Me
Schupbach, défenseur, retrace la naï-
veté déconcertante qui est à la base
des agissements de sa cliente laquelle
s'est perdue en passion et en déborde-
ments. Pour le défenseur, la préventive
a duré uniquement parce qu'on voulait
à tout prix découvrir la cachette éven-
tuelle qui aurait permis à la partie ci-
vile de rentrer en possession, partielle-
ment du moins, des fonds manquants.

En conclusion, Me Schupbach de-
mande la déduction totale de la prison
préventive et fait appel à l'indulgence
du tribunal afin qu'il accorde le sursis.

Après une heure de délibération, le
tribunal revient avec le verdict sui-
vant : C. G. est condamnée à 13 mois
d'emprisonnement moins 56 jours de
préventive, sans sursis. Les frais se
montant à Fr. 586.— sont mis à la
charge de l'accusée.
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JJ • Les attractions foraines seront ouvertes
(T\l_fÊpO CLtL \0-&'̂ ' tous les jours jusqu'au
"tC* DIMANCHE 24 AVRIL INCLUS

tVrtoi Aussi , je ÀésWe p rendre \a rov.ke...
Les belles randonnées du dimanche sont tentantes, et quelle joie de
pouvoir se rendre, cet été, à la plage — ou à la. montagne — sans
être l'esclave de l'horaire... Rapide , souple et économique, la MOTO
Vpiîs le permettra.
11 est grand temps de réhabiliter la moto. Elle n'est plus le « teuf-teuf »
bruyant et mal commode d'antan. Les expériences de la course en
ont fait une mécanique absolument sûre : elle TIENT. Les ingénieurs !
motocyclistes en ont fait un véhicule rapide, aux freinages impecca-
bles, à latenue de route incomparableet au CONFORT INDISCUTABLE.
Et les frais de roulage, direz-vous ?
Un exemple s Une JAWA 250 cm3 vous emmène, à deux, à Genève
(160 km.) pour la somme de Fr. 3.50 à 4.—, et ce en 2 V» à 3 heures,
selon votre tempérament.

-existe-il MH nuire moyen de transp ort meilleur
marche i , ¦ .,
Que ce soit pour vos déplacements journaliers, que ce soit pour faire
du grand tourisme, que ce soit pour faire de temps à autre, cette
pointe de vi tesse qui laisse littéralement tous les autres véhicules
derrière vous, , , ,

it existe MH type de moto qui doit vous convenir.
' J'ai en stock les machines les plus modernes qui puissent se conce-i

voir, car TOUTES SONT MUNIE-*) DU PERFECTIONNEMENT qui
fait la véritable moto moderne s

la suspension arrière.

Norton, AJS, Triumph, Ogar, Jawa, GZ
voici les marques réputées que vous pouvez voir et essayer au

Moto -Garage John INGLIN
Rue Girardet 53 — LE LOCLE — Tél. 3.15.30

"Le spécialiste de la moto moderne "
Essais et démonstrations sans aucun engagement

- ,

I

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le Paraguayeaisis qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux,
arthritiques, faites un essai. Le paquet fr. 2.- ,
grand paquet-cure fr. 5.-. Se vend aussi en com-
primés, la boîte fr. 2.-, la grande bolle-cute
lr. 5.-. En vente : Pharmacie de l'Etoile, rus
Neuve t, Lausanne. Expédition rapide par poste.

ĵËSÊBk* 
Œ&

. Ç\(mdjeat%

L R=âP̂ jjÉii _S|_E Numa-Droz 114 — Téléphone 2.43.70
N. J,^ 
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*^ ppès àu tamp|e de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

Buffet de service
depuis Fr. 390,—

Chaise placet bols depuis Fr. 19,—
Chaise rembourrée depuis Fr. 50,—

JIpUBLEŜ Jfl
lIP

N E U C H A T E L  - Y V E R D O N
! 

A LOUER

pied-à-terre
indépendant, non
meublé. Centre de
la ville.
Ecrire sous chiffre
L. R. 6249 au bureau
de L'Impartial.

Lames Gillette bleues dans le nouveau Dispenser!
¦' 

'

¦./'

' ik Aucun déballage fastidieux!

ir Protection totale des tranchonts l _

¦)tr Emploi instaittané des lames I

lk ... et f avantage cTwn exaceflertf ocîer!

t Tout bon jour commence por Giflette!» _ 
%\^

ftv* _&

;
G#e«« Sofety Wazo* Co fSwftz^rtantfl 1*6. Ne-ucM-M
/ - " 

\ 
' - ' l ¦ ¦ ' 

;

r j
on | Journée de la communion
*4 1 LE STUDIO

AVRIL I

/ f̂/ry  ̂ IQO restera ouvert
/ V' \̂ 0X de 7 h. à 18 h.

j T  ' » (Prière d« prendre rendez-vous)

s Parc 10 Tél. 2.20.59 i,

V i—i '

ACafé de la Boule d'Or variétés Tqggr
Ce soir, à partir de 20 h. 30...
Programme complet de variétés et

SOIRÉE DES DAMES
et ses réciprocités

Visite^

tes «cites régions en \\eurs

« Tour du lac de Bienne
a-,.*. U L  m (région complètement fleurie )Dép. li h. dO prix de ,a course Fp> ,„ _

La ualiee de la'Loue fleurie
Dimanche DuSâflÇOIl

24 avril prfx de la course Fp _ |g _ j! Dép. 7 h. 30 » » » • avec
repas de midi soigné, ser-
vice inclus et passeport
compris Fr. 25,—

-
Inscriptions :

¦IIHWIII > nui ¦¦m m ll

Secrétaire
ayant l'habitude de prendre des responsabilités
habile sténo-dactylographe, est cherchée pour
place importante : correspondance, factures,
comptabilité Ruf, service du téléphone.

Faire offres manuscrites avec prétentions et date
d'entrée possible sous chiffre C. D. 6598 au
bureau de L'Impartial.

A vendre
de suite, 1 chambre de bain
complète, avec chauffe-bain
à gaz, 1 boiler électrique de
30 litres , 3 linoléums, 2 fers
à repasser, diverses lampes
électriques, 1 échelle de mé-
nage, 2 scies à bois. — S'a-
dresser chez Mme B. Mon-
nier. Temple-Allemand 39,
sauf le samedi. 6573

Bar
avec 6 tabourets
en parfait état est à
vendre. 6591
Tél. 2.23.10. 

I PIIIIP filin 16 a 20 ttns es-¦JCUIIB IIIIO demandée pour
la garde de 3 enfants. — Té-
léphone 2.23.10. 659C

Pnian pn èmaillé, à gaz de
i uiayei t>o- Sj très peu usa-
gé, est à vendre. — S'adres-
ser à M. John Pasche, En-
vers 32. 13563

A u pnrlnP vél° d'homme.
VCIIUI  C complètement

équipé, à l'état de neuf, 3 vi-
tesses au moyeu. — S'adres-
ser tél. 2.46.41. 6561

A vpnfiVn tandem ¦v«-°H Veuill e moteur auxi-
liaire, à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 656C
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JEAN CHARMAT

Quelques minutes d'attente , puis quelque cho-
se d'énorme, de démesuré : l'allégresse de cent
mille personnes, le souffle de cent mille poitri-
nes, le cri de cent mille voix :

— Thaldek ! Thaldek !
Militza en reste pâle, oppressée. Elle entend

à peine le speaker qui, la bouche , toute proche
du micro, reprend :

— Mes chers auditeurs, la foule réclame en
ce moment Stephan Thaldek, bienfaiteur de la
Sylvanie, sauveur de la paix...

Peut-il exister un plus beau titre pour un
conducteur d'hommes ?

Et, tout à coup, chose qui paraissait impossi-
ble, la rumeur grandit encore, devient du délire !
Le speaker doit, de ses deux mains rapprochées ,
enfermer sa bouche devant 1* micro pour qu'on
l'entende i

— Son Excellence, répondant au voeu des ci-
toyens, vient d'apparaitre à une fenêtre du Pa-
lais...

Militza « voit » la scène . ,les visages graves des
hommes, les yeux illuminés des femmes, les rires
des enfants que leurs mères tendent vers Stephan
et qui agitent des mouchoirs, des branches de
feuillage et de fleurs, des petits drapeaux...

Mais la rumeur de la foule décroit un peu, perd
de son caractère désordonné les bribes . de mélo-
die y naissent , s'y développent, gagnent de pro-
che en proche... Et, bientôt l'hymne sylvanien, à
la fois religieux et farouche, retentit , chanté par
un choeur innombrable.

Militza, d'un élan, s'est levée. Droite , elle cris-
pe ses mains sur le bras du fauteuil , comme Ste-
phan doit crisper les siennes, là-bas, sur l'appui
de la fenêtre . Les mêmes larmes font briller leurs
yeux,

; 
le même émoi serre leur gorge et accélère

les battements de leur coeur... Communion d'a-
mour...

Pourquoi faut-il s'éveiller d'un rêve si exal-
tant ?

— Mesdames et messieurs, annonce le speaker,
notre retransmission est terminée...

XVII

Le soir tombe doucement sur le lac, mais, con-
trairement à leur habitude, les petits villages de
la rive ne s'endorment pas. Au contraire. Us
semblent possédés d'une folie de lumière et de
musique ! C'est qu'aujourd'hui, grâce à la radio,

on a tôt fait de savoir ce qui s'est passé dans la
capitale. Une onde d'allégresse a parcouru la
Sylvanie, jusque dans les hameaux les plus re-
culés. Partout, on célèbre la paix assurée, on
pavoise, on illumine, on danse.

De son ermitage fleuri, que le soir sature de
parfums, Militza voit des girandoles improvisées
éclore, comme des fleurs de feu, sur le fond vert-
noir des sapins. Elle voit des drapeaux se piquer
sur les toits, des oriflammes se dérouler le long
des murs, claquant joyeusement à la brise du
soir. Elle entend s'accorder les violons, soupirer
les accordéons, sauter les bouchons de vin mous-
seux, les coups de fusil à blanc et les pétards,
tandis que tournoient les couples endimanchés.
Et elle regarde monter vers les premières étoiles
d'autres étoiles fugitives, vers luisants célestes
qui s'élancent parmi les acclamations et les ri-
res : les fusées des feux d'artifice.

Elle se sent envieuse de ces joies populaires et
regrette d'être seule et dans l'ombre, isolée déjà
dans sa grandeur. Si Stephan était là, elle le
supplierait de renouveler pour un soir leur es-
capade d'autrefois et d'aller avec elle incognito,
vêtus en paysans, parmi cette foule en liesse. Ils
danseraient parmi les villageois, ils boiraient du
vin mousseux sous les lampions, et ils seraient
aussi naïvement heureux... Demain, s'il est là...
Hélas ! elle sait bien que Stephan n'acceptera pas
qu'elle quitte l'île , qu'elle s'expose ainsi au dan-
ger...

Mais y a-t-il toujours un danger ? Dans le
tourbillon de joie et d'amour qui entraine c»

soir toute la Sylvanie peut-il y avoir place en-
core dans des coeurs pour la haine et pour la
vengeance ?

Tout à coup, Militza tressaille. Là-bas, ce n'est
pas une illusion, non, là-bas, du village où Ste-
phan s'embarque d'habitude, un canot automobile
vient de se détacher... Militza reconnaît le bruit
familier du moteur. Le canot de Stephan. Mon
Dieu I... Si c'était lui !... Cela est-il possible ?
Mais oui, la séance du Congrès a fini plus tôt
qu'il ne le supposait ; il a eu le temps, avec une
puissante automobile , de venir jusqu'ici... Par-
bleu ! lui aussi devait, ce soir, trouver la solitu-
de insupportable ! Lui aussi devait avoir hâte de
retrouver la bien-aimée ! Alors, malgré sa fati-
gue...

C'est lui, c'est bien lui I... Le canot avance ré-
gulièrement, avec une traîne d'écume argentée.
Deux silhouettes à bord : celle du pilote et celle
de Stephan... Sa haute silhouette aux épaulées
carrées, avec des reflets d'étoiles piqués sur ses
épaulettes et ses décorations...

Et Militza, comblée de bonheur, le coeur dé-
bordant à lui faire mal, attend sur la rive le
bien-aimé qui approche, tel un héros de légende,
entre deux éblouissements : le ciel criblé d'étoi-
les et de fusées, le lac où tout se reflète. Le
chef des policiers a fait un signe discret à ses
hommes. Furtifs, ceux-ci s'éloignent... Puisque
Son Excellence arrive, la belle prisonnière ne
craint plus rien...

(A sutorej

Le Roman min Amour



I------ M. et Mme Jean-Marie Nussbaum
ont l'honneur de faire part de la
naissance de leur fils

François
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1949.
(Maternité de l'hOpltal).

Peur toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

A C T I V I A
NEUCHATEL
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

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

Appartement meublé
à louer à Yverdon

. .. . . . .
5 ou 6 chambres, hall, cuisine,
toutes dépendances. Jardin.
Date à convenir.
S'adresser :
Etude C. DECKER, notaire,
Yverdon.

^̂ Miâ —¦*—¦__^̂ *w ŷ Ml |||| IBI t

Gorges de la Loue, Besançon
imanc â flora json es _ magnifique.
24 avril Itinéraire : Pontarlier - Gorges de

déDart 7 h 30 'a Lcrue " Besançon - Valdahon -p ' Morteau
Prix de la course :*Fr. 16.—

Sâs Foire de Lyon
Prix du voyage aller et retour2 Iours l/a Fr- 44>_

AUTOCARS BONI Rue <iS$_ * ,,,7
¦t j

yj taison de

Caracas
bien au courant de la branche
horlogère , cherche représenta-
tions exclusives de montres de
qualité et montres Roskopf.

Faire offres sous chiffre P Q
33871 L à Publieitas —
La Chaux-de-Fonds,

' 
•
' 

i •-¦•-
..

' -

|——— iM—^̂ ^ BB
On engagerait

1 technicien horloger
connaissant la construction de calibre,

i dessinateur caiinristo
connaissant la machine à pointer.h
Ecrire sous chiffre E.X. 6610 au bureau
de l'Impartial. ' • - - - -

mise au concours P. T. T.
ï-f Appreiaiies-teiephoiiisies

L'administration des téléphones suisses en-
1 gagera plusieurs apprenties-téléphonistes.

Les candidates , de nationalité suisse, âgées
de 16 à 22 ans, ayant une bonne instruction . ,

-et connaissant, outre leur langue maternelle, j i
au moins 1 seconde langue nationale, peuvent '¦

-adresser leurs oïïres à la Direction ci-des-
sous, accompagnées d'une courte biographie
manuscrite , de certificats scolaires, d un cer-
tificat de bonnes vie et mœurs et de l'extrait
de naissance ou de l'acte d'origine, jusqu 'au

] 30 avril 1949
Date d'entrée en apprentissage :
ler février 1950.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES.
NEUCHATEL.

Etat-civil du 19 avril
Naissances

Huguenln, Martine-Béatri-
ce, fille de Maurice-Arthur ,
docteur-médecin et de Hélè-
ne-Antoinette née Gutttnecht ,
Neuchàteloise. — Humair,
Raymond-Marcel , fils de An-
dré, ébéniste et de Marcelle-
Bertha née Vetterll , Bernois.
— Nusbaum, François , fils de
Alphonse, journaliste et de
Elsa-Bert lm née Bûhler, de
nationalité française. — Bail-
lods, Laurent-Pascal , fils de
Edouard-Jules , artiste peintre
et de Jane-Eliette née Brandt,
Neuchàtelois. — Thiébaud,
Evelyne-Marie , fille de René,
chéf-monteur et de Berthe-
Vérène-Marthe née Qlgon,
Neuchàteloise.
Promesses de mariage

Oulnand, Roland - Gilbert ,
photographe, Neuchàtelois
et Tone, Gerd, de nationalité
britannique. — Flvaz, Clau-
de - André, maître coiffeur,
Neuchàtelois et Broillot , Fran-
çoise , Fribourgeoise.

Décès
' Incinération. Vuilleumier,
Louis-Paul , veuf de Marie-
Anne née Sommer, né le 14
mars 1870, Bernois et Neu-
chàtelois. — 10949. Vuille ,
Elisa , fille de Samuel-Augus-
te et de Mathilde née Etien-
ne, née le 29 janvier 1879,
Neuchâleloîse et Bernoise.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 6605

A L'ALSACIEIME
RÛË NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Polissages
industriels

seraient entrepris.
Bernard MATHEY,
Crêt-du-Locle 11.
Tél. (039) 2.17.70.

Commissionnaire
entre les heures d'école est
demandé par Besson et
Fruttlger, bracelets, rue de
la Serre 28. 6606

Quelle famille prendrait en
pension

jeune suisse
allemand
15 ans, désirant suivre les
écoles? Un échange convien-
drait également.
Faire offres sous chiffre J.A.
6564 au bur. de L'Impartial.

A LOUER à LA BÉROCHE

logement
de 2 chambres

cuisine, chambre de bain et
dépendances. Situation ma-
gnifique.
S'adresser à M. Th. Muller-
Michel, St-Aubin.

Vélo dame
en bon état est deman-
dé a acheter.
Faire offres avec prix
sous chiffre A. D. 6607,
au bureau de L'Impartial.

Moto.
500 T. T.
revisée, à vendre avec
on sans side-car. Bas
prix, à discuter.
S'adr. chez M. Jacot ,
France 20, Le Locle,
entre les heures de tra-
vail. 6612

Inuna filin de confiance est
UUU1I6 IIIIB demandée pour
ménage et (*afé. — Faire of-
fres sous chiffre C. D. 6581
an bureau do L'Impartial.

» remettre
à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de san-
té, beau magasin de
meubles neufs et d'oc-
casion, tapis. Local

. d'environ 100 m2, avec
4 grandes vitrines en
façade. Petit loyer, bail.

Ecrire sous chiffre C. D. 6596,
au bureau de L'Impartial.

~~7 : ' :

Potager combiné, à gaz, 3
feux et à bols, couleur gra-
nitée, marque Hoffmann, peu
usagée, est à vendre. Réelle
occasion. S'adresser rue de
Beau-Site 25, au rez-de-
chaussée.

Qui prêterait
la somme de Fr. lOOO.— ,
remboursable selon entente,
à employée honnête et sol-
vable, momentanément dans
l'embarras. Faire offres sous
chiffre U. C. 6609, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche
à acheter commode, pousse-
pousse, armoire pour habits,
cuisinière â gaz émailléè
avec boutons , lino. — Adres-
ser les offres par écrit sous
chiffre avec prix A. A. 6589
au bureau de L'ImparliaL—u.

Lessiveuse î"gâlt|
chiffr e L. V. 6594 au bureau
de L'Impartial. 

^̂ ^Chambre meublée es,oUer
de suite. — Tél. 2.26 03. 6580

A vpnrli-P un beau véI° deVCIIUI U dame. — S'adres-
ser à Mme Dângeli , rue du
Crêt 24. 6570

A wonrlno 2 costumes neufs
VCIIUI D noir et gris (taille

44-46) laits par tailleur, robes
et jaquettes usagées, mais
en bon état et un manteau
d'homme, taille moyenne. —
S'adiesser après 19 h., rue
Téte-de-Ran 19, au 2me éta-
ge, chez Mme Ch. Gabus.

Vélo homme U l̂&Z
glais, 3 vitesses, éclairage,
pneus neufs, bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 53, au
ler étage. Tél. 2.42.43. 6593
Dnhoc manteaux, jaquette ,nUUCo , pour fillette de 6 à 8
ans, sont à vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 98, au
3me étage, à gauche. 6602

A uanrina d'occasion, l vé-VtillUI U io de dame et 1
d'homme, marque «Cllo» , dé-
railleur. — S'adresser rue du
Dr Kern 7, au ler étage. 6603

Vélo de course étlffv..;
tesses, à vendre. — S'adres-
ser Progrès 7, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 

La personne 2Œt
laiton est priée de le rappor-
ter contre récompense a la
Pharmacie de l'Abeille, rue
Numa-Droz 89. 6487

Qui a trouvé l 7M
vers Tête-de-Ran, est prié
de donner adresse contre
bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 6544

MEUBLES
sont faits

suivant votre goût
Réparations et Transformations

Ebénisterie Guenin
Industrie 16

Téléphone 2.42.02

Maison du Peyple * »*»« p**»* if ffiMïT nr S ISVEMDÛHDr :S;-ïH_;_ «̂-ï-B---'60
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MLa famille de Monsieur Charles-
Arthur Botteron, profondé-

! ment touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été

M témoignées à l'occasion du grand
Bj deuil qu 'elle a traversé, prie ses

| amis et connaissances de croire à |
ses remerciements sincères. i

IN MEMORIAM

1 Albert Sandoz- fiœrmg
20 avril 1929 —* 1949

! . .  Epouse et enfants qui
n'oublient pas!

I

Par la malra droite tu m'as pris , 0 mon
Dieu mon Sauveur I
Par ton conseil tu me conduis au
repos sur ton cœur.
Et quand viendra le dernier Jour, tu j
m'ouvriras avec amour les portes du Baldivin séjour , ô mon Dieu mon Sauveur I
Chère maman, que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Monsieur et Madame Ernest Mlchel-Rel-
chen et leurs entants Nicolette et Pier-
rette ; j ' |

Monsieur et Madame Marcel MIchel-Qug- !
gisberg ;

Madame et Monsieur Maurice Stauden-
mann-Michel ; H

Monsieur et Madame Jean-Claude Michel- i
Benoit et leur petit Claude-Alain, à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles Fahrnl , Qafner, Michel ,
Abplanalp, Balmer, parentes et alliées, ont I
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte Irréparable qu'ils I !
viennent d'éprouver en la personne de leur j
chère et regrettée maman, belle - maman, [
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cou- I
sine, parente et amie, H i

Madame

M ewes miCHEL g
née Marie FAHRNI I

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur,
mercredi, dans sa 71me année, après une
pénible maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1949. j
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu !

vendredi 22 courant, à 14 h. !
Culte au domicile à 13 h. 20. | ¦ !
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Parc 149.
Le présent avis tient lieu de lettre de fi|

faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

J'ai l'assurance que ni la mort
ni la vie... ne pourra nous sé-
parer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésus - Christ notre
Seigneur. Rom. VIII , 38, 39.

Le don de Dieu, c'est la vie
éternelle.

Madame et Monsieur Maurice
Dubols-Hourtet ;

Les entants et petits-enfants de
feu Numa Huguenln-Wuilleu-
mier;

La famille de feu Madame Marie
S Graf;

Les enfants et petits-enfants de
feu Andréas Sommer;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

! de

Monsieur

I Louis-Pil WUILLEUMIER
facteur retraité

leur cher papa adoptlf, beau-frdre,
oncle, grand-oncle, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'
hui lundi, à 19 h. 30, dans sa 80rne _§_
année, après une longue et pénible . E
maladie, supportée avec courage
et résignation.

p La Chaux-de-Fonds,
i ; le 18 avril 1949.

L'Incinération, sans suite, aura
lieu JEUDI 21 courant, à 14 h.

Culte au domicile pour la famille
à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
j devant le domicile mortuaire :
I TEMPLE-ALLEMAND 97.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

I

Venei à moi. vous qui Clés fati-
gués et chargés, et je vous donne- |u
rai du repos.

Matth. 11, v. 28.

Madame Jules Addor;
Monsieur et Madame Francis Addor-

I 

Landry et leurs enfants ;
Monsieur Jules Stadelmann-MUhlemann ;

Monsieur Jules Stadelmann ;
Monsieur Edgar Stadelmann et sa

fiancée ;
Mademoiselle Jeanne Cattin ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ¦
la douleur de faire part du décès de

Madame M

ilelorpiolrsÉ; S
leur chère maman, grand-maman, arrière- :
grand-maman, sœur, belle-sceur, tante, cou-
sine et parente , que Dieu a reprise à Lui, au-
jourd'hui, à l'âge de 87 ans, après quelques
jours de maladie. !

Les Eplatures-Jaune 26 a, le 20 avril 1949. j
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

vendredi 22 courant, à 16 heures.
Culie pour la lamille à la Chapelle de

l'Hôpital , à 15 h. 30. !
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

I 

Madame Fritz EYMANN-BAUMANN B \ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchées des très nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de dou-
loureuse séparation, expriment
leurs sincères remerciements et
garderont un souvenir reconnais-
sant à tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil.

Et tout particulièrement les auto- M
rites des Coopératives Réunies
ainsi que le personnel, le parti so-
cialiste, les Autorités fédérales,
cantonales et communales.

Les envois fleuris, les touchantes
paroles de consolation reçues, les
hommages rendus à leur vénéré
défunt leur ont été un précieux ré-
confort.

M
Ton grand amour lut le bonheur
de notre Vie.

; Madame et Monsieur Emile Augs-
burger-Chervet. - ià La Chaux-
de-Fonds;

\ | Madame et Monsieur Charles
fe | Lauber-Chervet; *

Madame et Monsieur Roger Riat-
Augsburger et leurs enfants
Simone et Michel, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Edouard
Chervet - Augsburger, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles
Augsburger-Girardin et leurs

H enfants Pierre et Danièle, à La
! Chaux-de-Fonds ;
| Monsieur et Madame Ernest
! Favre et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Edouard Pieren ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de

| faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et
vénérée maman, belle - maman,
grand-maman , arrière grand-ma-
man, sœur, tante et parente,

Madame veuve

I Auguste Cheruet
née FAVREW

i qui s'est éteinte paisiblement, dans
sa 95me année.

L'ensevelissement aura lieu à
¦ Myes, le vendredi 22 avril 1949,

j à 11 h. 30.
Le culte aura lieu dans la plus

stricte intimité, à 11 h., au domi-
cile mortuaire.

S Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

La Fédération suisse des
employés des P.T.T., sec-
lion de La Chaux-de-Fonds
et environs a le pénible de-
voir d'informer ses membres
du décèsde leur cher collègue

LOI HUI
facteur messageries retraité

survenu le 18 avril.
L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 21 courant,
à 14 heures.
Les collègues libres sont priés
de se rencontrer au créma-
toire pour lui rendre les der-
niers honneurs.

Le Comité.



En attendant les événements...

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1949.
On confirme ce matin que l'of fensive

de paix des Russes est amorcée. Il y au-
rait eu une première démarche de Mos-
cou dont les trois Grands se sont en-
tretenus. Washington, Londres et Pa-
ris ont laissé entendre que seule la le-
vée du blocus de Berlin permettrait aux
ministres des af fa ires  étrangères de se
réunir à nouveau...

Le blocus de Berlin sera-t-il donc sus-
pendu ? Et comment ? Chez les Alliés,
on croit que les Russes mettront f i n  à
l'opération berlinoise de la manière la
plu s imperceptible possible, c'est-à-dire
par l'entremise d'un simple communi-
qué parlant de travaux de réparation du
réseau de chemin de f e r  et de routes et
disant que le barrage du trafic n'a plus
de raison d'être... Ou bien les Russes
fermeraient les yeux tout simplement et
laisseraient un trafic provisoir e s'éta-
blir par le corridor... Quoi qu'il en soit,
le pont aérien a été pour l'Ouest un
triomphe, tandis que le blocus a été pour
les populations de l'Est une catastro-
phe. Ce qui le démontre plus particuliè-
rement c'est que la vie économique de
l'Allemagne orientale cause de gros sou-
cis aux Soviets.

Quoi qu'il en soit, la « Kraftprobe »
des Russes et la guerre froide semblent
bien sur le poi nt de prendre f in .  Non
Qu'il s'agisse d'une retraite et d'un
abandon. Au contraire, on peut s'at-
tendre à ce que Moscou ne recule que
pour mieux sauter. Mais il est certain
que la Russie s'est rendu compte qu'au-
jourd' hui ses ambitions sont démesu-
rées et qu'elle n'a pas les moyens de
les réaliser. C'est pourquoi , sans se ber-
cer de trop d'illusions, et sans préju-
ger des événements qui vont se pro-
duire, on peut dire qu'une détente in-
ternationale intéressante est sur le
poin t de se produire.

Résumé de nou-velles.

— Peu d'événements sensationnels ce
matin du point de vue politique ou di-
plomatique. On continue à parler des
visées russes sur l'Iran et l'on af f irme
que c'est le pétrole qui attire l'URSS si
fort.  Le Caucase soviétique n'en fournit
plus assez. Toutefois, là aussi Moscou
sait quels risqués il court en laissant se
précipiter les événements.

— On parle toujours de l'institution
prochain e d'un gouvernement de l'Alle-
magne orientale. Les Soviets ont établi
sur ce problème un brouillage savant
dont il est difficile de sortir quelque
chose.

— TJn nouveau plan triennal vient
d'être publié à Moscou. On s'y préoccu-
pe surtout de l'amélioration de l'ali-
mentation et de l'activité agricole. On
a constaté que l'élevage est très en re-
tard et qu'il faudrait , pour nourrir
normalement la population, 50 % de
viande, de lait, de beurre et d'oeufs de
plus qu'il n'en existe actuellement.
Aveu singulier venant de la part d'un
pays qui se prétend en pleine prospé-
rité.

— A Paris se tient actuellement un
congrès des partisans de la paix qui
paraît s'inspirer surtout de thèses et
doctrines communistes. Cette intrusion
des nations vivant derrière le rideau de
fe r  dans la vive politique et morale de
l'Ouest est assez singulière. Gageons
qu'on ne tolérerait pas à Moscou un
congrès des partisans de la paix orga-
nisé par M. Winston Churchill...

— Les bruits de dévaluation de la
livre ont déjà causé un préjudice con-
sidérable aux exportations britanni -
ques, beaucoup d'acheteurs préférant
gagner du temps et renvoyer leurs com-
mandes dans l'espoir d'acquérir des
devises à meilleur compte. Cela pro-
voque une très vive réaction de sir
S ta f ford  Cripps qui af f irme qu'il de-
meure un adversaire convaincu de
toute mesure de rajustement. P. B.

y D̂ ĴoUR.

Les plans communistes en Amérique

NEW-YORK, 20. — Reuter. — Le nè-
gre Nowell a comparu comme témoin
au procès des onze chefs communistes
américains inculpés de conspiration
contre le gouvernement. Ce nègre, éle-
vé à Moscou, a déclaré que les commu-
nistes envisageaient de créer par la
force une nation nègre à l'extrême-sud
des Etats-Unis. Leurs plans visaient à
propager la révolution communiste
dans tous les Etats-Unis. Nowell, qui est
maintenant fonctionnaire, a ajouté qu'il
avait été formé en Russie par des ins-
tructeurs de l'armée rouge et qu'il s'é-
tait spécialisé dans lés méthodes de la
guerre civile. Selon les visées commu-
nistes, la nation nègre aurait dû occu-
per un territoire s'étendant de la Vir-
ginie au delta du Missiaeipi.

Ils voulaient créer une «nation
nègre» au sud des Etats-

Unis (?)

Les effets i conire-blocus de Berlin
le chômage qui commence dans la zone soviétique d'Allemagne par suite du manque de

matières premières inciterait les Rus.es à envisager la levée du blocus.

Les contacts
russe américains

confirmés à Londres
LONDRES, 20. — Reuter. — On dé-

clare dans les milieux généralement
bien informés que les récentes infor-
mations parues dans la presse sur l'in-
tervention des Russes aux Etats-Unis
en vue de l'éventualité d'une reprise
des pourparlers quadripartites sur l'Al-
lemagne, en cas de levée du blocus de
Berlin, seraient en général conformes
aux faits.

La première démarche russe aurait
eu un simple caractère d'information
et les résultats de cette intervention
sont encore incertains. Le gouverne-
ment américain aurait consulté ces
jours les gouvernements de Grande-
Bretagne et de France sur leur atti-
tude. Les Américains auraient égale-
ment cherché à savoir quelles mesures
l'U. R. S. S. se propose de prendre pour
mettre un terme à la situation actuelle.

Condition préalable :
levée du blocus

Le gouvernement britannique aurait
été d'avis que la levée du blocus de
Berlin est la condition préalable à
toute réunion des ministres des affai-
res étrangères. La reprise des conver-
sations quadripartites ne pourrait en
rien modifier le projet de créer un
gouvernement de l'Allemagne occiden-
tale. La politique britannique n'ap-
puiera aucune manoeuvre dont le seul
but serait de retarder l'évolution d'une
situation tendant à créer l'indépen-
dance politique de l'Allemagne dé
l'ouest.

Le contre-nsocus
a aussi déployé ses effets

BERLIN, 20. — Sudena. — Les mi-
lieux touchant de près à la commis-
sion économique allemande de la zo-
ne soviétique déclarent que la cons-
truction de la fonderie Maximilien —
qui devait couvrir dans une large me-
sure les besoins de ladite zone en fer
et en acier —, à Unterwellenborn, n'a
pas pu se faire, faute de matériel. Le
contre-blocus a en effet empêché les
entrepreneurs de se procurer certai-
nes pièces essentielles.

Les plans soviétiques

vers l'établissement
d'un gouvernement

de l'Allemagne orientale
BERLIN, 20. — Reuter. — On déclare

dans les milieux touchant de près l'ad-
ministration soviétique, que les autori-
tés russes de Berlin auraient chargé les
hommes politiques allemands en zone
soviétique de terminer d'ici au ler juin
les plans en vue de l'installation d'un
gouvernement de l'Allemagne de l'Est.
Ces mêmes milieux déclarent que la vi-
site actuelle à Berlin de M. Vladimir
Dekanosov, ancien ambassadeur des
Soviets en Allemagne, serait en rapport
avec ces plans.

Selon des informations parues dans
les journaux allemands, M. Dekanosov
aurait déclaré aux hommes politiques
en vue de la zone soviétique qu'une fois
établi un gouvernement de l'Allemagne
orientale et signé un traité de paix, les
paiement s au titre des réparations ne
devraient plus être versés. La plupart
des observateurs expriment l'avis
qu'aucune intervention n'est envisagée
en zone russe avant que la division de
l'Allemagne par la création d'un Etat
de l'ouest de l'Allemagne à Bonn ne
soit un fait accompli. Les observa-
teurs croient que toutes les disposi-
tions techniques pour la proclamation
d'une « République allemande » se-
ront terminées d'ici au ler juin. Le
« Conseil populaire allemand », orga-
nisme communiste, aurait déjà approu-
vé le texte de la Constitution de cette
République qui ne serait pratiquement
constituée que par la zone soviétique.

Des élections auraient lieu
les 15 et 16 mai

Selon des informations allemandes,
les élections pour un Congrès populaire
allemand auraient lieu les 15 et 16 mai,
dans la zone russe. Ce congrès se réuni-
rait ensuite pour confirmer l'adoption
de la Constitution élaborée par le Con-
seil populaire allemand. Il se pourrait
que la république de l'Allemagne orien-
tale soit alors proclamée.

Prudence à Londres
On est enclin à penser, dans les mi-

lieux britanniques et américains de
Berlin qu'il convient de n'accueillir
qu'avec circonspection les divr ,*es in-
formations allemandes sur de tulles in-
tentions soviétiques. On est, en effet,
d'avis que ces informations n'autorisent
encore aucun commentaire.

Nationalisme allemand
pas mort !

Des jeunes gens chantent «Sieg Hitler»
sans être inquiétés à Wuppertal
BERLIN, 20. — AFP. — «Il est naïf

de croire que les Allemands en général
ont perdu leur vénération pour les ca-
nons et la gloire militaire », a déclaré
le Dr Alonzo Grâce, chef des services
de l'éducation du gouvernement mili-
taire américain.

«On ne peut s'attendre à ce que les
Allemands se débarrassent en trois ans
d'un nationalisme qui leur a été incul-
qué pendant des générations », a-t-il
poursuivi.
De nombreux habitants de Wuppertal ,

faisant dimanche leur promenade de
Pâques dans un parc situé au centre
de la ville, ont eu la grande surprise
d'entendre des airs nazis. Ils ont vu en
effet un groupe de huit jeunes gens
vêtus uniquement de pantalons noirs
et de chemises blanches, marchant au
pas cadencé, à travers le parc, en chan-
tant l'ancien hymne de la jeunesse hit-
lérienne « Nous marchons pour Hitler,
à travers nuit et ombre ».

A la fin de leur chant, les huit jeu-
nes gens ont crié « Sieg Hitler » et se
sont éloignés sans être inquiétés.

Les manœuvres
américaines en Allemagne

HEIDELBERG, 20. — Reuter. —
70.000 hommes des troupes américaines,
dotés de 1200 chars et d'autres véhi-
cules blindés, sont entrés en manoeuvre
mardi. Ils sont sensés combattre un
envahisseur imaginaire disposant de
100.000 hommes qui attaquent de l'est
la zone américaine en Allemagne.

Les défenseurs américains ont com-
mencé une retraite stratégique qui de-
vra durer jusque dans la nuit de mer-
credi , puis ils passeront à la contre-
attaque. Mardi, l'aviation imaginaire
de l'ennemi avait la suprématie dans
les airs. Les 100 avions des défenseurs
se sont limités à des vols de reconnais-
sance et de destruction.

M. Dimitrov est malade
La radio de Moscou l'annonce

officiellement
PARIS, 20. — AFP. — La radio so-

viétique a mentionné pour la première
fois, au cours de la nuit, dans un bref
communiqué daté de Sofia, le congé
de M.' Dimitrov, président du Conseil
bulgare.

Ce communiqué, dont le texte sera
publié mercredi dans toute la presse
soviétique, a été diffusé dans les ter-
mes suivants : « Un communiqué spé-
cial publié à Sofia annonce que pen-
dant son congé ordonné pour raisons
de santé, Georges Dimitrov, premier
ministre de Bulgarie, sera remplacé
par Vasil Kolarov, premier ministre
adjoint et ministre des affaires étran-
gères. »

Un trafic de Pâques record
Aussi bien sur route que sur rail

BERNE, 20. — Grâce au beau temps,
très nombreuses furent les personnes
qui entreprirent de longs voyages ou
de simples excursions durant les fêtes
de Pâques. Les amateurs de sport se
rendirent en foule dans les Grisons, où
les conditions de lai neige étaient excel-
lentes à l'altitude, en Suisse centrale,,
dans l'Oberland bernois et dans le Va-
lais. Les voyageurs pour la région du
lac Léman, le Tessin et l'Italie ne se
comptèrent pas non plus. Aux visiteurs
de l'Italie vinrent se joindre les Ita-
liens travaillant en Suisse, qui allèrent
passer les vacances de Pâques dans leur
pays.

Les chemins de fer ont utilisé au
maximum leur matériel roulant. Cer-
tains trains étaient occupés jusqu 'à la
dernière place debout. Des grandes ga-
res durent attendre le retour de voitu-
res pour former de nouveaux trains. En
plus des trains réguliers 463 trains spé-
ciaux ont été mis en marche (1948 :
432).

Simplon : 1300 sortent, 1200 rentrent !
BRIGUE, 20. — Pendant les fêtes de

Pâques, 1300 automobiles ont passé le
Simplon, en direction de l'Italie et
1200 sont entrées en Suisse.

A la gare de Brigue, lundi, 6000
personnes sont rentrées d'Italie. H a
fallu 10 trains spéciaux pour les trans-
porter dans les diverses directions.

Tout s'est bien passe
partout

BERNE, 20. — Le temps estival qu'il
a fai t  à Pâques a favorisé le trafic au-
tomobile et ferroviaire et les postes
frontière s ont été débordés.

A Bâle, ceux de Bâle-Lischuebel et
Burgfelderstrasse ont pendant ces jours
de fêtes  contrôlé 7700 voitures et 86,000
personnes. Celui de la gare d'Alsace a vu
passer 34,000 voyageurs (ch i f f re  record) .

A Chiasso, 37 trains spéciaux ont
franchi la frontièr e avec 30,000 person-
nes et nous ne parlons pas des autres
trains qui tous étaient bondés. Le pos-
te de douane chargé du trafic routier a
vu défiler 5300 automobiles et autres
véhicules, avec 160.000 personnes.

A Genève, 26,000 voyageurs se sont
présentés à la douane de la gare, et
147.000 — avec environ 30.000 voitures
— ont assiégé les postes de Perly et de
Moillesulaz.

Si les fonctionnaires des douanes ont
pu accomplir leur tâche sans que se
produisent de notables retards, l'atti-
tude compréhensive des voyageurs y est
pour quelque chose, car elle a singuliè-
rement facilité le contrôle. L'Adminis-
tration des douanes ne voudrait pas
manquer de le signaler et de remercier
le public de sa bonne volonté. Elle cons-
tate avec satisfaction que le voeu for-
mulé jeudi à la radio a été écouté et
exaucé.

Mo uwmllmî de dernière heure
Violente collision de trams

à Rome
i. . .

Plusieurs tués
ROME, 20. — AFP. — Deux tram-

ways bondés de voyageurs sont entrés
en collision dans les faubourgs de
Rome, près de Ciampino. On déplore
plusieurs morts et de nombreux bles-
sés. L'accident est dû au brouillard et
au mauvais fonctionnement d'un dis-
que.

La violence du choc a été telle que
l'une des voitures a pénétré dans l'au-
tre sur une profondeur de 1 m. 50.

Un bateau britannique
sous le feu des Chinois

CHANGHAI, 20. — Reuter. — Le
bateau britannique à moteur «Amé-
thyste» a été mitraillé et endommagé
alors qu'il descendait le Yang-Tse-
Kiang à destination de Changhai. Il
s'est échoué et un certain nombre des
membres de son équipage, blessés, ont
été acheminés sur cette ville.

Le bateau avait entrepris son voya-
ge avec l'autorisation du gouverne-
ment de Nankin. On ne sait d'où sont
partis les coups.

APRES L'ATTAQUE CONTRE
«L'AMETHYSTE»

NANKIN, 20. — Reuter. — Un por-
te-parole de la marine chinoise sup-
pose que le bateau à moteur britanni-
que «Améthyste» a été attaqué par
l'artillerie communiste. L'escadre chi-
noise de Tchinking a aussitôt dépê-
ché un canot de secours sur les lieux
présumés, mais le bateau britannique
n'a pas été repéré.

D'après les dernières nouvelles, le
bateau britannique de 1375 tonnes a
subi de graves dommages. Le nombre
des victimes serait très élevé. Il a
échoué à quelque 30 milles en aval
de Tchinkiang et à quelque 80 milles
de Nankin. On relève envore que
l'«Améthyste» devait relayer à Nan-
kin le destroyer «Consorts*, ancré dans
le port de cette ville pour la protec-
tion éventuelle de la population bri-
tannique.

BERNE, 20. — Ag. — Certaines in-
formations ont annoncé que le prési-
dent du Conseil des ministres de Bul-
garie, M. Georges Dimitrov, avait don-
né sa démission. La légation de Bulga-
rie dément ces informations. M. Dimi-
trov est en congé provisoire pour rai-
son de santé.

Pendant son absence, la présidence
du Conseil sera assumaSe provisoire-
ment par M. Vassil Kolarov, vice-pré-
sident du Conseil et ministre des
affaires étrangères.

Le premier ministre bulgare
n'a pas donné sa démission

Ciel variable. Dans le nord et le
nord-est par moments très nuageux ou
couvert. Ailleurs .généralement peu
nuageux à nuageux. Ce soir et pen-
dant la nuit quelques faibles pluies
dans l'extrême-nord du pays. Tempé-
rature en faible baisse. Ve_t faible à
modéré d'ouest.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

NEW-YORK, 20. — AFP — Selon le
correspondant diplomatique du «New-
York Times» à Washington, M. John
Mac Cloy, président de la Banque in-
ternationale, serait nommé en temps
opportun haut commissaire des Etats-
Unis en Allemagne, en remplacement
du général Clay.

Le correspondant croit savoir égale-
ment que du côté britannique, ce se-
rait le général Robertson , actuel gou-
verneur, qui prendrait ces mêmes
fonctions, après avoir quitté l'armée.

Des bruits à propos des
successeurs de Clay et

Robertson

Le mystère du vol d'une lionne
à Paris

PARIS, 20. — AFP •— Le mystère
du vol d'une lionne, mardi, dans un
cirque installé à la foire du Trône,
vient d'être éclairci.

Voici ce qui s'est passé : Deux di-
recteurs de cirque avaient échange
l'an dernier un boeuf sacré de l'Inde
contre une lionne. Quelques jours
après cette transaction, le boeuf sacré
succombait. Son nouveau propriétaire
s'estimant lésé, décida de récupérer
sa lionne, ce qu'il fit mardi sans pré-
venir. Mais l'affaire s'est arrangée
pacifiquement.

Les deux directeurs se sont mis d'ac-
cord pour une nouvelle transaction.
La lionne est restée à son premier
propriétaire lequel a donné en com-
pensation à son concurrent une bi-
che et plusieurs singes.

| Hp 1 Un drame au théâtre
HOUMA (Louisiane), 20. — AFP. —

Trente-neuf spectateurs ont été bles-
sés, mardi soir, lors de l'effondrement
du plafond d'un théâtre. Sept d'entre
eux, grièvement atteints, ont dû être
hospitalisés.

H*F- Bizarreries de la température
PARIS, 20. — Un changement bizar-

re de la température s'est pro-
duit pendant les fêtes de Pâques. En
effet, on a enregistré 30 degrés dans le
département de la Seine, alors que la
température n'était, le même jour, que
de 21 degrés à Nice. Les minima ont
été également significatifs. Tandis
qu'on enregistrait, de nuit, 11 degrés
à Paris, on n'a relevé qu'une tempéra-
ture de 6 degrés à Marignane, près de
Marseille, et de 4 degrés à Montélimar.

Une histoire bête !

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

BERNE, 20. — Ag. — D'après l'ac-
cord de Washington, le montant libéré
d'avoirs suisses aux Etats-Unis, selon
la procédure de certification, attei-
gnait, à la fin de 1948, 4.338.090.930 fr.
Ne sont pas compris dans cette somme
les avoirs de la Confédération et de la
Banque nationale qui furent libérés
avant même que l'accord fût entré en
vigueur.

Le Conseil fédéral a décidé de son
côté, en février 1945 et en avril 1947,
la libération de certains avoirs qui ne
devaient pas être liquidés selon l'ac-
cord de Washington. Les montants
ainsi débloqués ont atteint à la fin de
1948 : 66.359.000 fr. pour les avoirs au-
trichiens, 14.894.000 fr. pour les avoirs
tchécoslovaques et 103.177 fr. pour
l'ancienne ville libre de Dantzig et les
territoires de l'est annexés précédem-
ment à l'empire allemand.

A la fin de l'année 1948, la somme
des avoirs libérés au profit d'Allemands
ne résidant pas en Allemagne, ainsi
que de personnes qui résident en Alle-
magne et ne sont pas de nationalité
allemande était de 205 millions de fr.

Libération d'avoirs bloqués


