
Elections à Aoste
Séparatisme agonisant

Rome, le 10 mai 1949.
Le régionalisme n'est décidément

point un vain mot, et les parlements
locaux commencent de surgir. Deux
d'entre eux fonctionnent, l'un en Sicile,
depuis deux ans, l'autre dans le Tren-
tin-Haut-Adige depuis novembre. Le 24
avril le Val d'Aoste, seule minorité
fra nçaise organisée, élisait son premier
Grand Conseil . Dimanche ce fu t  le tour
de la Sardaigne. Les élections valdô-
taines étaient attendues avec un vif
intérêt, bien que le séparatisme ne pré-
sentât plus aucun danger.

Une ville régulière.

Aoste est une petite ville aux rues
se croisant, à angle droit, nous allions
dire à l'américaine. En réalité , l'origine
de cette régularité remonte bien au-
delà du moyen-âge. En 25 après J.-C,
le consul Tarentius Vairon y avait éta-
bli, après la soumission (et l'extermi-
nation) des Salasses celtiques qui fai-
saient continuellement des incursions
dans la plaine du Pô et gênaient les
communications avec la Gaule et l'Hel-
vétie, un camp quadrangulaire où s'é-
tale la ville moderne. Celle-ci n'arrive
pas à le remplir tout entier. Mais elle
épo use ses f ormes strictes.

Aujourd'hui la campagne envahit les
lourds murs que surmonte encore la
Porte Auguste et que baignent de tous
côtés les eaux rapides qui servaient de
fos sés. Deux campaniles dominent la
ville et lui donnent son allure chrétien-
ne. Le plus caractéristique est celui de
la collégiale de St Ours. Mais n'oublions
pas cette tour romaine, la « tour du Lé-
preux », rendue célèbre par une nou-
velle de Xavier de Maistre. Sur la
Grand'Place, trop grande pour la petite
ville, s'attardent quelques autos. Aoste
n'a qu'un hôtel et deux seuls restau-
rants méritant ce nom. Encore ne vi-
vent-ils que du passage des étrangers,
pendan t la belle saison. L'air est frais ,
mais le paysage très doux, et dans ce
centre de vallée les montagnes élevées
apparaissent lointaines.

Aoste devrait être une Sion pl us mé-
ridionale que celle du Valais. Mais elle
donne l'impressio n d'un chef-lieu de
district oublié , une sorte de Martigny-
vïlle plus clairsemé, plus éloigné de tout,
et surtout plus pauvre. Qui pourrait
s'étonner que les Valdôtains cherchent
dans l'autonomie un remède au dépé-
rissement de leurs vallées ?

Aoste et la Suisse.

En e f f e t , et ceci est généralement
méconnu, les Valdôtains, lorsqu'ils son-
gèrent au séparatisme, voulurent d'a-
bord devenir un canton suisse. On était
au début de néofascisme et la popula-
tion, de langue française , voyait avec
aversign les Allemands installés dans
leur vallée. A Berne, bien entendu, on
fi t  la sourde oreille. C'est alors que le
séparatisme tourna les yeux vers la
France.

Les partisans qui luttaient dans la
vallée n'étaient pas tous valdôtains. Un

grand nombre provenaient de l'armée
italienne et étaient de langue italienne.
La Résistance prenait cependant une
allure autonomiste et même séparatiste
parmi les Valdôtains qui eurent la dé-
ception de ne pouvoir se libérer en
même temps que la Savoie voisine et
restèrent huit mois de plus sous la
botte allemande. La guerre civile, puis
l'occupation des cols par les Allemands
et les fascistes , en octobre 1944, mar-
quèrent le plus haut point de la vague
séparatiste. Les émigrés, qui avaient
gagné la France libérée, travaillaient
activement dans ce sens. Ils furent sou-
tenus par l'occupan t français aussitôt
après la libération.

Mais les Américains ne tardèrent pas
à les remplacer et à Paris on finit assez
vite par se contenter de l'autonomie
qu'à Rome on se hâta de promettre. On
avait compris en France que la Vallée
d'Aoste, séparée de la France par des
cols impraticables pendant huit mois
sur douze , devait nécessairement re-
garder économiquement du côté de la
plain e du Pô. Il était non moins évi-
dent que le séparatisme était dirigé con-
tre la centralisation outrancière du
gouvernement de Rome, mais que Paris
en pratique une autre non moins sé-
vère.
(Suite page 3» Pierre-E. BRIQUET.

La voie
semble

libre...
Le déblocage de Berlin est
désormais chose faite. Espé-
rons simplement que les deux
grands blocs oriental et oc-
cidental ne s'en tiendront pas
là. mais qu'ils continueront
au contraire à marcher sur
cette voie, celle de l'entente.
Voici un portrait des « Qua-
tre » qui sont tombés d'ac-
cord (une fois n'est pas cou-
tume) . De gauche à droite :
Dr. Ph. Jessup, Sir A. Cado-
gan, Jos. Malik et M. Chau-

vel.

Le coke chaux-de-fonnier ni les meilleur!! coles île la Ruhr
Un problème local d'une importance rare

nous déclare M. Jaocard, l'Ingénieur en chef de l'Usine
à gaz et du service des eaux.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mal.
Chacun connaît l'origine du coke qui

résulte du traitement, en vase clos, et à
haute température, de la houille dont
il faut extraire les matières volatiles
(gaz, goudron, benzol, etc.). Chacun
sait également que l'on distille à l'Usine
à gaz de la houille à l'abri de l'air dans
des fours à chambres réfractaires que
l'on chauffe de 800 à 1300 degrés pour
obtenir lé gaz qui se dégage. Ce gaz qui,
après épuration physique et chimique,
est pompé, puis refoulé dans nos deux
gazomètres d'où il est distribué chez les
usagers.
Quand le coke prend de l'importance

Nous ne voulons pas entrer dans des
considérations plus techniques pour
nous attacher bien plutôt à un problème
éminemment chaux-de-fonnier qui y a
trait et qui préoccupe actuellement nos
autorités.

Avant 1914, notre Usine à gaz se sou-
ciait fort peu des sous-produits de la
fabrication du gaz. En effet, elle s'en
débarrassait au plus vite, si bien que
l'on comprend que la renommée du coke
de gaz, à juste titre, ait toujours été
en diminuant. On n'avait, à cette épo-
oue, qu'un seul souci : assurer aux usa-

gers du gaz de qualité ; et, dans ce but,
on choisissait des houilles spéciales.
Des houilles qui donnaient le coke
qu'elles pouvaient. Et les usagers le sa-
vaient bien !...

Toutefois, l'évolution de l'économie
nationale ayant modifié complètement
les conditions d'exploitation, notre Usine
dut se rendre compte que les sous-pro-
duits — autrefois méprisés — prenaient
une valeur considérable, que le coke,
notamment, le goudron et le benzol
aussi, étaient devenus extrêmement im-
portants. Un changement d'orientation
s'imposait et il convenait, sans que la
qualité du gaz en souffre, de chercher
à augmenter celle des sous-produits.

C'est à quoi tendirent tous les efforts
de nos ingénieurs et l'on peut assurer
qu'ils y sont parvenus puisque des ana-
lyses viennent de prouver de façon pé-
remptoire que le coke chaux-de-fonnier
vaut actuellement les meilleurs cokes
de la Ruhr, des Pays-Bas, de Belgique,
de Pologne ou de Tchécoslovaquie. C'est,
en effet, la déclaration que nous a faite,
l'autre jour , M. P. Jaccard, ingénieur
en chef de l'Usine à gaz et du Service
des eaux, lors de la visite commentée
que nous avons faite en sa compagnie.

(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Moles sur la colonie suisse de CorseLes reportages
de «L'Impartial»

Ajaccio, le 10 mai.
Par son exiguïté, ses montagnes, la

pauvreté de ses terres, la volonté d'in-
dépendance et les traditions militaires
de ses habitants qui s'engagent encore
en masse dans les troupes coloniales
comme les Suisses allaient jadis gros-
sir les régiments du roi, la Corse res-
semble beaucoup à notre pays.

A Corte, sur les bords de l'impétu-
eux Tavignano et avec la silhouette
large du Monte Rotondo à l'horizon,
on pourrait se croire dans un Brigue
un peu délabré. A Cargèse ou à Sagone,
sur la côte occidentale, le bleu de la
mer et la luxuriance de la végétation
évoquent les rives du Lac Majeur. Les
marécages et les prairies à bestiaux de
la côte orientale, c'est un peu notre
Seeland.

Malgré le manque d'industries, il
n'est donc pas étonnant que des Suis-
ses se soient sentis attirés par l'île où
naquit Napoléon 1er. A vrai dire, ils
ne forment et n'ont jamais formé une
colonie importante ni compacte. Us
sont actuellement une centaine, dissé-
minés dans les villes qui jalonnent les

Un pays qui, par les tradi tions militaires de ses habitants, par la configuration de
son terrain et la pauvreté de ses terres, ressemble beaucoup au nôtre

côtes. Mais certaines de leurs aventu-
res valent d'être connues. '.

De noue correspondant
| Jean B UHLER [
Ces Suisses de Corse dépendent offi-

ciellement du consulat de Marseille.
Un agent consulaire, titre honorifique,
a cependant été nommé en la personne
deM. Jean Ludwig, de Berthoud , direc-
teur à Ajaccio de la Société de banque
et de commerce. Depuis 32 ans en
Corse, M. Ludwig remplaçait un Gri-
son, nommé Laeri, qui avait passé 52
ans clans l'île.

Au chapitre des maladies...
Quand je suis allé rendre visite à

notre agent consulaire, je l'ai trouvé
dans son bureau, le visage couvert de
sueur et les mains tremblantes. Un
fort accès de paludisme. Rares sont
les habitants de l'île qui ne souffrent
pas à des degrés divers de la malaria.
Au chapitre des maladies, il y en a
d'autres. Un Zurichois est mort de la
fièvre de Malte dont la rumeur popu-

laire prétend qu'elle est propagée par
le lait de chèvre. En outre, une troi-
sième fièvre a fait quelques victimes
parmi les Suisses de Corse. Je veux
parler de l'« espionnite » ou méfiance
née de la guerre et dirigée naturelle-
ment contre les étrangers mêlés aux
communautés nationales. A Vadina,
sur la côte orientale, les frères Schlœp-
fer , fils d'un gros industriel de Naples,
avaient acquis un domaine fort étendu
d'où ils extrayaient des bois tout en se
livrant, assez seigneurialement, il faut
le dire, à la pêche et à la chasse. S'ils
s'étaient établis en Corse, c'était pour
ne plus avoir à subir les vexations des
fascistes italiens. Dans l'île, leurs gran-
des manières ne plurent pas à des
populations besogneuses et pauvres. On
leur reprocha j e ne sais quoi. A la
libération , ils furent expulsés et un
arrêté les priva de tous leurs biens.
Cet arrêté a d'ailleurs été rapporté.

fVoir suite page 3.)

L'arrivée d'un cirque dans une ville sou-
lève toujours un vif intérêt, tant chez
les grands que chez lés petits . La scène
est invariable : on se précipite à la gare
pour assister au débarquement de la
ménagerie. Voici l'éléphant Jumbo sa-
luant des enfants accourus pour l'ad-

mirer...

Uarrivée de Jumbo

Influence britannique

On reproche souvent à la mode
masculine d'être uniforme et fort con-
servatrice. Les élégants de l'ancien ré-
gime, les « lions » romantiques, témoi-
gnaient d'imagination et d'audace dans
leurs habitudes vestimentaires. Or,
depuis plus d'un siècle l'habit noir
demeure le vêtement de cérémonie
pour tous les hommes du monde, sans
compter ces modèles des gens du
monde : les maîtres d'hôtel.

Une tradition veut que les habits
noirs nous viennent d'Angleterre.

C'était vers 1830. Lord Lytton, le cé-
lèbre auteur des « Derniers jours de
Pompéi », était alors dans tout l'éclat
de sa gloire et publia, à cette époque,
un roman, « Pelham », où se trouve
une lettre de lady Frances Pelham à
son fils, le héros du roman, et où elle
dit :

«Je n'ai guère aimé cet habit bleu
que vous aviez quand je vous vis pour
la dernière fois. Vous êtes mieux vêtu
de noir. C'est là un très grand com-
pliment que je vous fais, car il faut
être bien distingué pour porter du
noir. » U n'en fallut pas davantage
pour lancer l'habit noir.

La vogue de l'habit noir

Un voyageur qui revient de Belgrade s'é-
tonnait des progrès rapides de la recons-
truction au pays de Tito...

— Rien de surprenant à eela, lui répon-
dit un Américain. Depuis que Tito est
brouillé avec Moscou il accepte l'aide du
plan Marshall, sans du reste se « serviliser »
le moins du monde. Alors qu'arrive-t-Q ?
Son pays se remonte. Tandis que la Bulga-
rie, par exemple, refuse tout appui de l'Oc-
cident. Elle refuse les tracteurs, les camions,
l'essence et les machines ; puis elle met le
peuple aux travaux forcés, douze heures par
jour, six jours par semaine pour de longues
années, pour qu'il gagne, dans la discipli-
ne, l'ordre et la hiérarchie conformes à la
doctrine, ce qu'on vient d'avoir l'impudence
de lui offrir.

Peut-être le raisonnement apparaît-il un
peu simpliste.

Mais en fait il est parfaitement correct.
Moscou qui n'a rien à offrir à ses amis

— ça n'est pas de sa faute — leur impose
de vivre dans la misère, avec des moyens
rudimentalres et en organisant littéralement
la pénurie et l'esclavage sous prétexte de
liberté...

Et l'Amérique, qui est prospère, aide à la
reconstruction occidentale, aveo ses moyens
prodigieux, qui épargnent la souffrance et
la misère aux peuples qui ne sont nulle-
ment colonisés. * ', - ¦ • ¦ ¦

Naturellement du point de vue soviétique
c'est le plan Marshall et l'Amérique qui ont
tort...

Mais à qui fera-t-on prendre au sérieux
oe paradoxe qui n'est même plus comique ?

Le père Piquerez.

kfrTPASSANT

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
6 MOIS > 13.— 6 MOIS > 29.—
J MOIS.  ...... » 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

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

BBg**mq

Des milliers d'enfants de choeur venus
de toutes les contrées de la France se
sont groupés à Paris afin de prendre
part à la messe de communion en l'é-
glise de Notre-Dame. Voici les enfants
s'apprêtant à pénétrer dans la célèbre

cathédrale.

Les enfants de chœur à Paris

Rien que la vérité
— Zizi. tu me promets que tu me

dis la vérité ?
— Voyons, chéri, je ne mens pas

toujours...

Echos



Aurore Boréale
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par ROGER VERCEL

Brohal, lui, a tenu à s'effacer. H" a
eu un mot magnifique : «Ce sera le commandant
qui continue», m'a-t-il dit, et qui peut le conti-
nuer mieux que son fils?

Elle guettait la réponse avec une telle inten-
sité, que d'instinct, Jacques baissa la voix, com-
me au chevet d'un malade, pour objecter :

— Mais depuis la mort de mon père, Brohal
est reparti chaque année pour l'Arctique. Jamais
il ne lui serait venu à l'esprit de me demander
de l'accompagner.

Madame Fertray sourit, délivrée d'anxiété :
l'argument ne tenait pas.

— Parce que dans ses missions, il s'agissait de
tout autre chose que de l'oeuvre de mon père.
Brohal était, comme nous, persuadé qu'elle
avait cessé aveo lui. Même la publication des
Mémoires, c'était du passé... Mais aujourd'hui,

c'est comme une seconde découverte ; les terres
que Philippe Fertray a données à la France re-
viennent au premier plan. Tu pouvais, à la ri-
gueur, t'en désintéresser, quand tout semblait
achevé, te dire: «C'est à lui seul, cela ne me con-
cerne pas.> Mais à présent que l'Archipel prend
une telle Importance, c'est à nous, c'est à toi
qu'il revient: tu es le seul qui y sera chez; sol...
Au fond, rien ne te retient; tu f ais ton devoir
pour faire quelque chose. L'expédition te comp-
tera comme service militaire: c'est inespéré.

Elle lui souriait, certaine de l'avoir convaincu,
et ce sourire épouvanta son fils, bien plus que
le tremblement de sa lèvre tout à l'heure, pen-
dant le dîner. Un refus ne suffirait plus à jeter
bas tout ce qu'elle avait déjà construit pour l'en-
fermer: il fallait une manière de sacrilège; il la
regarda, afin d'être sûr que chaque mot por te-
rait.

— Ecoutez maman, pour que mon départ ait
un sens, il faudrait, comme vous venez de nie
le dire, que j'aie le désir de continuer l'oeuvre
de mon père. Il faudrait la foi. Je ne l'ai pas.

Le visage qui l'observait était devenu subite-
ment très dur.

— Comment cela, tu ne l'as pas?
— Non. J'admire papa, mais je crois, comme

vous le disiez, que son oeuvre est à lui seul, qu'el-
le est trop exceptionnelle pour pouvoir être re-
prise, continuée, surtout par moi.

— Pourquoi surtout par toi?
— Mais parce que je n'ai rien de ce qu'il faut

pour cela. Vous me l'avez dit assez souvent : je
n'ai ni son énergie, ni son réalisme, ni son am-
bition...

Il s'aperçut que, depuis un instant, il se déro-
bait , au lieu de frapper, qu'il revendiquait pour
excuses les anciens reproches qui l'avaient si
souvent révolté. Il s'en irritait quand la réplique
arriva, cinglante :

— Tel que tu es, tu es tout de même son fils !
— Justement, je ne veux pas être que cela !
C'était le cri qui engageait le combat. Mada-

me Fertray s'était redressée avec un sourire mé-
prisant. Maintenant sa voix sifflait.

— Que cela ! Si tu étais capable, seulement
d'être «cela»! Toutes les déceptions que tu nous
as causées, à ton père et à moi, je les avals ou-
bliées. Avant-hier, quand Brohal m'a parlé je
me suis dit : «Cette fols, ce sera le sursaut ; il
va comprendre qu'il peut tout rattraper, tout
effacer d'un coup, ses années de lycée si médio-
cres, sa mauvaise volonté, son détestable esprit
qui m'ont si souvent obligée à me jeter entre lui
et les colères de ton père, son apatnie d'aujour-
d'hui qui se traîne, à vingt et un ans, tant bien
que mal, vers une licence de droit dont il ne fera
rien, dont il ne peut rien faire !... Sa vie était
sans but, en voilà un magnifique 1 II lui suffi-
ra de dire oui pour annuler tout le passé, ouvrir
l'avenir... Si son père le voit aujourd'hui, et il le
voit, 11 va s'écrier : «Enfin !»... Et tu trouves à
me dire qu'une chose : «Ça ne m'intéresse pas.»
Malheureux 1

Elle parlait maintenant, projetée en avant, le
visage en feu.

— Mais moi, j'avais ton âge, quand je suis de-
venue sa femme. Je l'aimais comme une folle. Il
remplissait ma vie, au point que je l'aurais pas-
sée à le regarder, tu entends, sans dire un mot,
et, à genoux, si j'avais pu!... Eh bien, quand il
m'a dit : «Il faut que je parte, pour des années
peut-être, sans quoi J'aurai gâché ma vie. Je ne
le savais pas encore quand je t'ai rencontrée, et
je n'ai pas pu te donner le choix. Je te le donne,
je ne partirai que si tu le veux», le jour où il
ma dit cela, j'ai plus souffert que le jour où il
est mort ! Ce doit être cela, la seconde de dam-
nation, celle où on comprend qu'on vient de tout
perdre, qu 'on est exclu pour toujours du bon-
heur qui tient à toutes vos fibres !... H n'en a
rien su ! jamais il n'a même soupçonné ce que
pouvait être ma vie sans lui. Pourtant, que pe-
sait la gloire, à laquelle il m'associait, tant qu 'il
pouvait, le pauvre grand chéri, à côté de son ab-
sence!... Mais à tous ses départs, quand je cas-
sais là bouteille de Champagne sur l'étrave de
son bateau, il m'a vu sourire, sourire, tu en-
tends, avec la mort dans le coeur... Qu'est-ce
qu'on te demande de donner , toi, à côté de cela.
Deux années peut-être, que tu ne sais même pas
comment employer !

Elle le scrutait avec cette perspicacité presque
surnaturelle qu'on n'atteint qu'aux instants où
l'on Joao ia fl*. IA  suivre J

PSUJipnï^ n'attendez¦ CH Dlllo» pas les exa-
mens pour surv. et encoura-
ger vos entants , surv. tâches ,
piano, SOlfégê, Leçons fran-
çais , allemand, sténo , par
instilulrlce diplômée. — S'a-
dresser aii bureau de L'Im-
partial

 ̂
7427

I ÏMP688 d'occasions , tous
Litre Ov genres , ancien
et modernes. Achat , vente,
échange. —' Librairie Pla-
ça du Marché. Téléphone
2,33,72. 23025

Quelle entreprise
sérieuse , confierait à person-
nes honorables , travail a do-
micile ? Ectire à Case pos-
tale 15397. 7913

A I  
jeune Fox *vendre *si;

/ue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée, à droite. 7894
Pancnnna sachant cuire ,
I C I  oUHIlD cherche des heu-
res ou '/j Journées. — S'a-
dresser,, au bureau de L "Im-
partial. 7851
blino filin cherche place

UCUIIU llllt j  comme aide de
bureau ou autre travail. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 7H66

uOnCIBr ljB . convenir , veuve
avec charge, demande em-
ploi pour tous travaux de
conciergerie. Logement et sa-
laire selon entente , disponi-
ble de suite pour entrevue.
— Offres sous chiffre M. J.
7798 au bur. de L'Impartial.

Jeune homme SSS,^
che place dans fabrique ou
magasin , même comme com-
missionnaire. — Faire offres
sous chiffre E. C. 78(39 au bu-
reau de L'Impartial.
fiiWphn Personne de con-
Ullcl Ullu fiance, désirant
farder un enfant de 5 ans ,

jours par semaine. — Ecri-
re sous chiffre H. V. 7916 au
bureau de L'Impartial. 7916

LOyement est à louer. Con-
viendrait pour séjour d'été.

S'adresser au buieau de
L'imcartlal. 7900

A ln i l Qn belle chambre meu-
IUUGI blée, au soleil , dans

maison d'ordre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 7904

2 chambres tVSS
nés honnêtes. — S'adresser
rue Léopold-Robert 120, 2me
étage, à droite. 7938

Chambre à coucher
à vendre, lits Jumeaux , noyer.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7607

Pour cas imprévu irst
pérbe robe de bal en den-
telles, état de neuf, taille
38-40. — S'adresser rue du
Parc 42, au 3me étage, à
droite. 7646
PniiecPttP «Royal-Eka- , en
rUUSMiUB bon état , est à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7655

A lfantino * cuisinière à gaz ,
VGIIUI O 4feux ,four ,chauï-

fe-plats fermé , à l'état de
neuf , 1 mannequin pour cou-
turière , diverses chaussures ,
point. 36, pour dame, 2 pai-
res de souliers montagne da-
me point 37, 1 plaque élec-
trique neuve, 250 volts, 1
bassine électrique , 125 volts.
S'adresser A .-M. Piaget 53.
au ter étage. 7857

A i/anrina habits d'homme
VDIIUI U usagés, ainsi

qu'un beau chapeau No 57.
— S'adresser rue du Nord 7,
au ler étage, après 19 b.

7641

A vendre ï£?ÎE
état - S'adresser Rue Gibral-
tar 5, au 2me étage, à droite.

7881

A UfliirlPfl oull,s de )Brdi ns
VUNuTB et un vélo Fr. 40.-
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 7905
(lppacinn 80°-,r - violon
UbbaulUII , Thlbouville-La-
my. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7915

Manufacture des Monires DOXi 8. i
Le Locle

offre places à1

reiooieops
lûUeveurs
poseurs de cadrans
¦MUR
noriooers complets

vpour entrée immédiate
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Mécanicien
déjà d'un certain âge, bien au courant de la mécanique
générale , cherche place de contremaître ou. chef
d'atelier. — Ecrire sous chiffre P 3944 J à Publlcitas
St-Imier.

MAISON D'EDITION SUISSE cherche

représentant
d'une présentation Impeccable pour place-
ment de revues hebdomadaires auprès de
la clientèle particulière. Travail ardu de
porte à porte, mais possibilité de gain de
Fr. 600.— à 1000.- par mois. — Seules les
offres manuscrites, avec photographie , seront
traitées par retour du courrier. Les adresser
sous chiffra Z 22328 U A Publlcitas,
Neuchâtel.

Sous-chei dlauche
ayant quelques années de pratique
dans l'horlogerie, connaissant les
procédés de fabrication modernes,
ayant l' esprit d'organisation et apte
à diriger du personnel , est demandé
par importante manufacture d'hor-
logerie.
Préférence sera donnée à candidat
ayant fait une école d'horlogerie
ou un apprentissage d'horloger
complet.

Offres sous chiffre R 22442 U, 8
Publlcitas Bienne.

f "̂

habille la femme et l'enfan t

Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.37

l ï

 ̂ S«P\ %̂ %Zm *m ^mWÊN GïWX *X ~

_̂m^ f̂ ÊÊS^ :̂Éî 'M ^^ îmf S ^^MÉH"" mm&m> ..

Fabri que d'horlogerie conventionne lle du Jura bernois engagerait :

Employé de bureau
Sérieux , intelligent , actif , avec bonne formation professionnelle, au
courant des exportations , sachant correspondre en français, allemand et
si possible anglais. Poste stable. Beau logement évent. à remettre.

Offres détaillées avec prétentions sous chiffre P 25875 J. à Publl-
citas, St-Imier.
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w^N&Juyeaux jphù &f
j^y/ Dès ce 

jour , confiez la réparation de vos ^Êk
/Kf chaussures au spécialiste, hommes dames fil

. g/g Ressemelages et talonnages cuir 8.80 6.50 Wm
M F Semelles seules. . . . . . .  6.80 5.80 fefl
R; j Talons seuls. . . . .  depuis 2.50 1.50 i H

j Ressemelages et talonnages crêpe
r -j  et caoutchouc . . . .  depuis 18.50 12.50 jp |j
1 HL Chaussures sur mesures -+- icha ^m
\^\  Service prompt et soigné BiÈ

% AU CENDRILLON M
\ \v CORDONNERIE DE L'ABEILLE j Ê W
^B8tk N.-Droz 129 - La Chx-de-Fonds, tél. 2.22.17 JgjgF

V̂?- j^̂  Faites un essai, vous reviendrez j t B x iSÊ r
^^Ê 

^^^ D Envol franco au dehors <f ^$ï. 
~Wr

^̂ j  rJPP*^

POSEUR île CADRAIS
EIOllR

• JEUNE FILLE
connaissant la pose des
noms sur cadrans, demandés
pour travail à l'atelier.
S'adresser au bureau de
L'Imparlial. 7766

Représentation pour les Eiais-unis
Rhabilleur

partant dans quelques semaines pr les Etats-
Unis accepterait représentation de fabrique
de montres de qualité ou de maison de
fournitures en gros.
Ecrire sous chiffre P 2720 P A Publl-
citas, Porrentruy.

LA LA YE TTE
Ici) il ne s'agit pas uni quement
de lessive, mais aussi et surtout
de l'épiderme si délicat, .^m
si irritable des bébés. Vous . "•""T̂ TrT Tl 

'
utiliserez donc toujours ' S*ïA.
LUX pour laver leurs effets. / '-

"̂ ^
li aT

C'est pour le bien-être • y^SSStv
de votre petit -' que f c £ 3 &A  . a)s-
vous le faites! >r

 ̂ **L_}ç
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produit Sunlight >J\ v̂^̂ *^

Po$nr le nu*.
Oreiller 60/60 cm. confectionné dep. 11.90

qualité prima 14.50
Traversin 60/100 cm. confectionné . 18.50

qualité prima . . 21.50 26.50
Edredon confectionné 120/ 160 cm. 59. —

qualité prima . . .  65.50 72.50
Edredon confectionné , 135/170 cm. 65. —

qualité prima . . . 72.— 78.50
supérieure 102.50
Prix nets, impôt compris ¦

Coutil pour matelas, qualité supé- le m.
rieure, dessins rayés, larer. 120 cm. 8. —

larg. 135 cm. 9, —
larg. 150 cm. 10. —

Prix nets, impôt compris 
Nos grands rideaux larg. 120 cm. le m.

unis grand teint , tous coloris . . .  5. —
imprimés belle qualité 6.50
jacquard grand choix 7.50

Vitrages confectionnés avec brode-
rie et franges 60/160 cm. la paire dep. 7.50

Vitrage avec jours et volant s, le m. 2.75
Toile cirée le m,, dep. 1.50
Descentes de Ht dep. 10. —

Prix nets, impôt compris ¦

Draps écrus confectionnés en pur co-
ton double chaîne 175/240 cm. lapièce 12.50

Taie d'oreiller, brodée , 65/65 cm.,
coton . . . à 5. —

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26

Café-restaurant
A vendre pour époque à convenir, aux
abords de la ville de La Chaux-de-Fonds,
un café-restaurant en très bon état et
bonne clientèle.
Ecrire sous chiffre Y. 2. 7578, au bureau
de L'Impartial.

É 

Poudre à nettoyer 7(1
le kg. Fr. - .fU

Savon liquide f 7(1
lek g. Fr. l./U

Flocons de savon Q nn
le kg. Fr. U.OU

Savon de Marseille
350 gr. 72 % _ M

le morceau " i0Û
Ica et 5o/0 escompte

i&utZ Clf ideM comp rU

WILLIAM CATTBN & FILS
51, rue du Doubs Téléphone 2.32.24



Elections à Aoste
Séparatisme agonisant

(Suite et f in)

Certes les Valdôtains voulaient leurs
écoles, la liberté de parl er leur dialecte
(apparenté à ceux de la Savoie et du
Valais) , en juste en p articulier. Mais
ils voulaient aussi développer leurs res-
sources naturelles, et que leur région,
l'une des plus pau vres de l'Italie, pro-
fi te en particulier de ses forces mo-
trices. L'un des rois de Sardaigne , en
mal de fond s  avait jadis contraint 61
communes de racheter aux proprié tai-
res des sources les eaux qui passent sur
leur territoire. Ces communes exi-
geaient une quote-part des bénéfices
des fabriques que ces eaux actionnent
à Turin et à Milan. Le gouvernement
de Rome s'est hâté d'accéder à ce désir.
L'autonomie promise et concédée ac-
corde aux Valdôtains le 90 % des droits
sur les forces motrices de la vallée.

Celle-ci pourra donc suivre l'exemple
suisse dans l'expérience qu'elle tente
aujourd 'hui. Et c'est ce que voulaient
les Valdôtains. On s'était d'autre part
rendu compte à Paris de cette situation
et aussi du fait que pour un gain ter-
ritorial minime on susciterait avec
l'Italie une querelle irrédentiste dange-
reuse : jamais la nation italienne ne se
résignerait à pareille amputation.

TTn statut modèle.

La question valdôtaine fu t  décisive
pour l 'institution du régionalisme en
Italie. C'est pour parer au péril sépa-
ratiste, là et ailleurs, que l'Italie répu-
blicaine inscrivit le statut des « ré-
gions dans sa nouvelle Constitution. Et
le statut de l'autonmie valdôtaine sert
de modèle aux autres. La cession des
droits sur le régime des eaux et les au-
tres concessions du gouvernement de
Rome apporteront près d'un milliard de
lires aux finances de la Vallée. Ceci
devrait permettre la mise au point dé-
sirée de l'industrie hôtelière, la recons-
truction de nombreux villages sinistrés
pendant la guerre, l'établissement de
meilleures routes. On conçoit que le
parti démo-chrétien, qui soutient par-
tout le régionalisme, ait eu un succès
aux élections du premier parlement lo-
cal.

En réalité la lutte n'était plus placée
sur le terrain du séparatisme. Les au-
tonomistes valdôtains, dans la puis-
sante organisation du syndic Chanoux,
l'Union Valdôtaine, avaient conclu al-
liance avec le parti démo-chrétien.
L'opposition venait de deux côtés : les
extrémistes socialistes et communistes,
qui comp tent de nombreux ouvriers

mineurs de la vallée de Cogne, presque
tous des immigrés venus d'autres par-
ties de l'Italie. Il faut  leur joindre des
séparati stes communistes indigènes, re-
lativement nombreux dans la vallée de
Courmayeur.

D'autre part , le t regroupement na-
tional », dont l'âme est Dom Vallainc,
un jeune prêtre alerte et fort  actif, et
dont le seul nom suf f i t  pour déceler
qu'il s'apparente au gaullisme d'Oltr'-
Alpi, s'empara de l'emblème du campa-
nile de St Ours, dont le prieur est au
contraire l'un des plus fermes soutiens
de la coalition démo-chrétienne-Union
Valdôtaine.

Lorsqu'on ouvrit les urnes, on décou-
vrit que le regroupement national de
Dom Vallainc n'avait pas obtenu le
quorum p our occuper un seul des 35
sièges du futur Grand Conseil d'Aoste.
28 vont aux démo-chrétiens et à l'U-
nion Valdôtaine et 7 seulement aux
extrémistes de gauche. Mais la répar-
tition des sièges ne doit pas faire illu-
sion : ils ont tout de même obtenu le
30 % des voix exprimées.

Les indications du scrutin.

Quelles indications, quelle leçon tirer
de ce scrutin ? Celle tout d'abord que
le séparatisme valdôtain, s'il n'est pas
mort, est agonisant. Il est désormais
surtout le fait de communistes. Or on
sait que Thorez s'est touj ours prononcé
pour le traitement le plus dur à l'Italie,
tandis que la diplomatie soviétique sou-
tenait (ou déclenchait ?) son action en
faveur de l'annexion de Brigue et Ten-
de. Aux confins des Alpes maritimes,
comme dans la vallée d'Aoste, le but
évident est de créer entre la France et
l'Italie, entre Romme et Paris, des fos-
sés et des divergences inguérissables.
L'union européenne en serait affaiblie
et le Pacte Atlantique compromis, l'hé-
gémonie russe raffermie.

Il est clair enfin , comme le soutient
actuellement M. de Gasperi , et son par-
ti avec lui, que l'autonomisme est le
meilleur antidote contre le séparatisme.
La thèse des « régionalistes * italiens,
qui veulent l'application de cette dé-
centralisation à toute la Péninsule , en
est notablement renforcée.

Pierre E. BRIQUET.

Li! total chaux-de-fonnier va»! les meilleurs eeles de la Rut
Un problème local d'une Importance rare

nous déclare M. Jaccard, ( Ingénieur en chef de l Usine
à gaz et du service des eaux.

¦"' (Suite et f i n)
Quelques chiffres prouveront très vite

la véracité de cette affirmation : un
échantillon moyen de coke chaux-de-
fonnier, analysé au laboratoire de Zu-
rich, a révélé un pouvoir calorifique de
7330 calories, alors que des échantillons
de cokes étrangers auxquels nous fai-
sions allusion tout à l'heure, donnaient
des pouvoirs calorifiques de 5910 à 6993
calories. Ce qui revient à dire, en d'au-
tres termes, que le coke chaux-de-fon-
nier est actuellement l'un des meilleurs
que l'on puisse trouver, puisque sa puis-
sance calorifique est supérieure à tou-
tes les autres.

Les améliorations
— Très bien, diront nos concitoyens

(que nous engageons à suivre notre
exemple et à aller visiter l'Usine à gaz) ,
voilà une sérieuse amélioration... Mais
comment y est-on parvenu, car la qua-
lité de ce coke, chacun le savait bien,
était quelconque il y a quelques an-
nées ? Comment a-t-elle pu changer à
ce point ?

Il est facile de répondre à cette ques-
tion, i

Tout d'abord, on se laissa guider par
d'autres considérations dans le choix
des houilles (chose qui fut facilitée en-
core par les excellentes qualités que l'on
peut obtenir aujourd'hui d'Amérique) ,
tandis qu'on apporta diverses transfor-
mations aux installations existantes
et qu'on en établit de nouvelles.

C est ainsi que, d une part, on trans-
forma en 1933 les anciens fours à cor-
nues en fours à chambres dont chacune
peut contenir 2280 kg. de houille. Les
parois des chambres opposent à la pous-
sée des houilles une résistance qui em-
pêche le gonflement et assure la com-
pacité, l'homogénéité et la dureté du
coke. D'autre part, grâce au récent vote
du Conseil général, qui alloua une
somme de 140,000 fr. à cet effet, on ins-
talla un nouveau système pour l'extinc-
tion du coke à sec. Installation qui fonc-
tionne à satisfaction complète — nous
avons pu nous en rendre compte — et

qui contribue a assurer une excellente
qualité à ce sous-produit. Plus de dété-
rioration par l'eau, plus de coke mouillé
compromettant le criblage.

Une opération intéressante
Comment se passe l'opération ? Un

bac dans lequel s'est déversé, après
distillation, le contenu d'une chambre,
est introduit dans une chaudière. La
matière incandescente est ainsi placée
dans un circuit de gaz inertes qui la
refroidissent, absorbent sa chaleur,
puis la cèdent à l'eau de la chaudière
en produisant de la vapeur à 7 atm.

Une heure et demie s'écoule et le
coke, sans être entré en contact avec
l'eau, mais suffisamment éteint, peut
être sorti de la chaudière, en excel-
lente conservation et sans risque d'al-
lumage spontané. Il est alors dirigé
vers les installations de concassage et
de criblage. ,

Et voilà ! Il ne s'agit plus ensuite
que de le stocker et de l'écouler... Si la
première opération est facile à réaliser
grâce aux vastes hangars qui permet-
tent de le mettre à l'abri des intempé-
ries, la seconde l'est moins ! Etant
donné, d'une part, l'utilisation touj ours
plus considérable du mazout (qui fait
un grand tort au coke ) et, d'autre part,
la mauvaise réputation dont jouissait
le coke chaux-de-fonnier... Mais la
principale raison — la seconde —
n'existe plus. On a vu comment en
effet MM. Gaston Schelling, président
de commune, et P. Jaccard , ingénieur,
qui nous ont fort aimablement reçus,
se sont attachés à nous prouver
qu'il n'y avait pas d'analogie entre le
coke de 1914 et celui de 1949. Aussi,
est-ce à juste titre, que les marchands
de combustible de notre ville, qui ont
pu se rendre compte de la qualité du
coke chaux-de-fonnier, se sont mon-
trés tout disposés à lui donner la pré-
férence par rapport aux cokes étran-
gers. Ce qui est hautement recomman-
dable, au point de vue de l'économie
du pays, et de notre ville.

sï.-CL DUVANEL.

La Chaux-de-Fonds
Au Temple Allemand

Concert du
Msennerchor « Con cordia »

Soliste M. Gaspar Sgier, ténor
Cette audition d'arrière-saison fut

suivie par un public assez nombreux
qui prit grand plaisir au beau program-
me qui lui fut présenté dimanche soir.

Le premier choeur «Der Jungschmid»
de V. Andreae, fut très bien donné et
prouva une belle rondeur et une jus-
tesse bienfaisante.

Puis M. Gaspar Sgier, ténor, détailla
avec aisance et finesse, quatre lieders de
Franz Schubert. Leur tessiture diffé-
rente nous permit de jauger, une fois
de plus, les qualités de son bel organe
et la musicalité de ses interprétations.

Il faut néanmoins préciser que la ré-
sonance de la nef ne convient pas très
bien aux « éclats de voix », et que les
accompagnements de piano, très bien
stylisés par M. Willy Kurz, durent en
pâtir également dans une assez forte
proportion. C'était là 'un handicap qui
nécessitait une certaine adaptation,
aussi bien de la part des auditeurs que
des chanteurs. Cette petite réserve fai-
te, on peut dire que ce concert se dé-
roula à satisfaction, pour les uns comme
pour les autres.

Les choeurs de la Concordia nous
prouvèrent, d'une part, un accroisse-
ment fort bien venu de l'effectif vocal
et, d'autre part, que le directeur M. Hen-
ry Schmidt, met tout en oeuvre pour
faire progresser ses disciples en les fai-
sant bénéficier des charmes d'un réper-
toire intéressant et diversifié à souhait.

La résonance dont nous avons fait
mention plus haut, donne une ampleur
supplémentaire aux productions, certes,
mais laisse aussi transparaître plus fa-
cilement, le plus petit accent, même In-
volontaire, et gêne quelquefois à l'homo-
généité, sans que cela proviennent né-
cessairement des chanteurs. Il s'ensuit
que les choeurs de teinte douce furent
« ipso facto » 'es mieux équilibrés. Nous
avons i ris gr?""! plaisir à « Wenn dip
Sonne lieblich schiene » de R. Blum, et
à « Wandelt im Licht » de . H. Huber.
Ceci dit, sans vouloir mésestimer en au-
cune façon les oeuvres de Naegell, Hil-
ber et Ullmann, qui retentirent au cours
de la soirée.

Parmi les huit chants que le ténor M.
Sgier nous interpréta encore, « Mond-
nacht » de Schumann nous parut parti-
culièrement adapté aux circonstances et
la voix de ce talentueux chanteur y prit
une teinte voilée et fine d'un solo de vio-
loncelle qui nous plut beaucoup.

En résumé, notre société Suisse alé-
manique nous a prouvé, une fois de plus,
combien elle oeuvre avec élan et con-
viction à son perfectionnement conti-
nu. Et l'attachement qu'elle témoigne
à son oeuvre est le plus sûr garant de
sa pérennité. Ses édiles administratifs
et artistique font d'ailleurs tout leur
possible pour réaliser leur idéal : Faire
fleurir le chant alémanique et la ca-
maraderie qui s'y rattache au sein de
leur belle cohorte, d'une vitalité chan-
geante, certes, mais toujours présente.

R.

Notes sur la colonie suisse de CorseLes reportages
de «L'Impartial» j

(Suite et f in)

... et des ennuis
Puisque nous en sommes au chapitre

des ennuis et des maladies, peut-être
pouvons-nous recommander aux jeunes
Suisses allant en Corse d'admirer les
belles filles de loin et de ne pas enga-
ger avec elles des dialogues trop ser-
rés. Certes, les moeurs ne sont plus
aussi rigides qu'autrefois et on élit
aussi à Ajaccio une Miss Cinémonde,
mais les filles y chassent le mari avec
toute l'âpreté de leur race et le vieux
code de l'honneur n'est pas mort. Un
brave horloger jurassien y a été pro-
prement pris au filet par une Corse
assistée de ses frères aux bras noueux
et depuis quinze ans il n'a pas quitté
Ajaccio. Aventure un peu moins glo-
rieuse que celle de son arrière-grand-
père et de son arrière-grand-oncle qui
périrent à Trafalgar, avec la flotte de
l'amiral Villeneuve.

Dans cette Corse charmante, mais
où l'on entend fréquemment ces élo-
quentes locutions méridionales « Lascia
corre » (laisse tomber ! ) et «é li stesso»
(c'est égal, ça ne change rien à rien !) ,

On pays qui, par les traditions militaires de ses habitants, par la configuration de
son terrain et la pauvreté de ses terres, ressemble beaucoup au nôtre

on conçoit que nos Suisses travailleurs
et consciencieux puissent se créer à la
longue des situations enviables. Un
aimable commerçant en quincaillerie,
très heureusement marié sur place, lui;
un Vaudois qui s'installa à Aj accio
comme électricien sur autos il y a 22
ans, c'est-à-dire à une époque où le
chef-lieu n'avait pas encore l'électri-
cité ; les exploitants des carrières de
granit rouge de Porto; quelques jeunes
stagiaires, employés de bureau, tous
ces Suisses mènent dans l'île une vie
satisfaite. C'est encore un de nos
compatriotes qui préside aux destinées
du Grand Hôtel Continental à Ajaccio,
le meilleur de l'île avec l'Hôtel Napo-
léon Bonaparte d'Ile Rousse. En outre,
il y a encore un architecte et des mé-
caniciens. Au cours de cette dernière
guerre, il y eut assez peu de mariages
entre soldats corses internés et Suis-
sesses, alors que ces unions furent
assez fréquentes pendant et après la
première guerre mondiale.

Le rôle joué par notre agent consulaire
Bien que son poste ne lui vaille que

le chiche remboursement de ses frais.

notre agent consulaire à Ajaccio n'en
a pas moins joué un rôle pendant les
hostilités et il continue à rendre bien
des services officiels auj ourd'hui. A
part les obligations amicales qu'il a
contractées envers d'autres consuls, il
a été chargé des intérêts étrangers
pendant l'occupation ; il eut aussi à
s'occuper des naufragés du trop célè-
bre « S/S Maloja» , navire appartenant
à la Maritime Suisse S. A.

On se souvient peut-être que le
« Maloja» fut torpillé le 7 septembre
1943 par des avions restés inconnus.
Toutes les enquêtes ne parvinrent pas
à éclaircir le mystère de cette agres-
sion. Le drame eut lieu dans les eaux
septentrionales de la Corse. Vingt-huit
hommes furent recueillis et débarqués
à Calvi en une époque où les Italiens
fuyaient , où leur administration cra-
quait de toutes parts, où les routes
étaient rien moins que sûres. Après un
voyage terrestre mouvementé, les nau-
fragés qui étaient arrivés à demi-nus à
Calvi purent atteindre Ajaccio où on
trouva, non sans peine, à les loger
dans une caserne encombrée de pri-
sonniers allemands. Brandissant leur
contrat, au moins en imagination, les
matelots portugais de l'équipage récla-
maient diêtre hébergés dans le premier
hôtel de la ville. Les moins bien traités
dans leur pays sont toujours les plus
arrogants à l'étranger.

Après trois semaines de démarches
rendues d'autant plus difficiles que,
pour les Suisses de Corse, commençait
une période d'isolement total qui de-
vait durer dix-huit mois, M. Ludwig
put faire admettre les rescapés sur un
bateau de guerre qui les emmena à
Alger, aux bons soins de notre consul,
M. J. Arber. D'Alger, on les achemina
sur Casablanca d'où ils furent réem-
barqués à destination de Lisbonne. A
cette époque , la Méditerranée centrale
était infestée de sous-marins.

Jean BUHLER.

A l'extérieur
Johnny Hess arrête

PARIS, 10. — AFP. — Condamné à
un an de prison, par défaut, pour
émission de chèques sans provision, le
chanteur Johnny Hess a été arrêté et
écroué.

Le fameux gangster...

...Pierrot le fou a été retrouvé
mort et enterré

MANTES, 10. — Quelques coups de
pioche ont mis fin à la légende de
«Pierrot-le-Fou ». Pierre Loutrel, le fa-
meux et insaisissable bandit qui avait
échappé spectaculairement, à Champl-
gny, le 27 septembre 1946, à une offen-
sive policière de grand style et dont le
passage avait été signalé ensuite sur la
Côte d'Azur, en Italie, en Afrique et
jusqu 'en Amérique du Sud, était, en
réalité, mort et enterré depuis plus de
deux ans. Ses restes ont été exhumés
dans l'île de Limay, près de Mantes. Ses
lieutenants Bouchesèche et Attia, in-
carcérés à Fresnes, avaient tenu secrète
la mort du redoutable chef de bande
que les soins de ses complices n'avaient
pu sauver des suites des blessures re-
çues au cours de son dernier raid.

Un morceau de tuyau en caoutchouc,
des ossements et un lambeau d'étoffe,
c'est tout ce qui reste de celui dont le
nom fit trembler le « milieu » parisien,
Pierre Loutrel, dit Pierrot-le-Fou. Les
macabres débris que la police recher-
chait depuis vingt-quatre heures ont
été déterrés au début de l'après-midi
dans l'île de Limay. Les constatations
faites par l'idendité judiciaire confir-
ment qu'il s'agit, selon toute vraisem-
blance, des restes de Pierre Loutrel.

Comment est-il mort ?
Une question se pose encore. Com-

ment est mort Pierre Loutrel ? _
Bouchesèche et Attia, qui avaient été

extraits de Fresnes jeudi , ne voulurent
d'abord pas parler. Mais, tandis qu'At-
tia opposait aux questions des policiers
un mutisme absolu, Bouchesèche re-
connut que Loutrel avait été blessé non
pas au cours d'une agression, mais à la
suite d'une querelle due à la boisson.

Il semble bien , malgré tout , que Lou-
trel ait été blessé lors de l'attaque de la
bijouterie Sarafian, en 1946. Ses com-
plices l'auraient conduit dans une cli-
nique où les médecins n'auraient pu le
soigner. Us auraient ensuite emmené
Pierrot-le-Fou à Porcheville, chez
Courtois qu'Attia connaissait. Un mé-
decin aurait alors soigné le gangster,
mais celui-ci, sérieusement touché, se-
rait mort au milieu des membres de
son gang, impuissants à le sauver.

R A D I O
Mardi 10 mai

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission commune. 12.15 La musique
de la Garde républicaine. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 13.00 Le
bonj our de Jack Rollan. 13.10 Du film
à l'opéra. 13.45 Pièces pour piano. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pile ou face ? 18.00 Balades hel-
vétiques. 18.30 Les mains dans les po-
ches. 18.35 C'est toujour s la même chan-
son. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Atout... choeur ! 19.55 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.15 Les souvenirs de
Boucot. 20.30 Soirée théâtrale : Le Juge
de Malte, pièce en trois actes de Denis
Marion. 21.50 Jay Wilbur et son orches-
tre. 22.00 Les belles pages de Léo Dell-
bes. 22.30 Informations. 22.35 Varia-
tions musicales.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Disques. 18.15
Panorama du cinéma. 18.40 Disques.
18.50 Disques. 19.00 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Chants. 20.15 Concert symphonique.
22.00 Informations. 22.05 La littérature
allemande contemporaine.

Mercredi 11 mai
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Musique enregistrée.
9.10 Emission radioscolaire : Le voyage
de M. Perrichon, comédie de Labiche.
10.10 Reprise de l'émission radioscolai-
re. 11.00 Emission commune. 12.15 Fan-
fares et harmonies suisses. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. Pages d'opérettes
anciennes. 13.20 Musique de chambre.
13.45 Concerto en ut mineur pour deux
clavecins et orchestre, J.-S. Bach. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Quelques pages de Marivaux.
17.45 Ouverture d'Alceste, Gluck. 17.55
Au rendez-vous des benjamins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Musique tzigane. 19.35 Reportage
à la demande. 19.50 Alternances. 20.10
Questionnez, on vous répondra. 20.30 Art
vocal français. 20.45 Concert par l'OSR.
Soliste : Corrado Romano, violoniste.
22.30 Informations. 22.35 La conférence
diplomatique de Genève. 22.40 Le Qua-
tuor André Jolivet.

Beromûnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Les 75 ans de l'Union postale universel-
le. 19.00 Fanfare. 19.30 Informations.
19.40 Regard sur la Suède. 20.20 Opéra.
22.00 Informations. 22.05 Quelque part
en ce moment... 22.20 Disques.

— Avec la vie que vous menez, vous
ne deviendrez pas vieux.

—i Mais, docteur, je désire rester
jeune !

Que dire !

— Il est préférable de ne pas m'at
tendre. Je rentrerai plutôt tard.

JEUNESSE MODERNE.

Un privilège bien masculin I...
...que celui de se raser avec la crème à raser
de Roger & Gallet , Paris, car, sans eau, sansblaireau , vous ssraz vite et bien rasé !

Echantillon suffisant pour une semaine contreFr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.4, rue da Beulet, Genève, dépt ll.

.en Angleterre
LONDRES, 9. — AFP. — La comtesse

Clare Cowley, vieille dame de la meil-
leure aristocratie anglaise, a été brûlée
vive la nuit passée dans un incendie
aussi soudain que violent, qui a dé-
truit son domaine de Seagry House, à
Chippenham, dans le Wiltshire.

Sa femme de chambre, son maître
d'hôtel et trois autres servantes sont
sortis indemnes du sinistre, tandis que
l'éeonoine se blessait en sautant de la
fenêtre. Le petit chien de la comtesse
a été trouvé carbonisé au pied de son
lit.

Une autre vieille dame, âgée de 84
ans, a été brûlée vive la nuit passée
également, dans l'incendie qui a éclaté
dans un asile de vieillards à Londres.

incendies tragiques
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f ftlADMllflL AU LAC DE THOUNE )
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le Heu de vacances Idéal vous invite cordialement
Repos absolu Soleil Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren Home p. conv. Niesenblick
Pension Ruch Pension Chalet Stettler
HOtel Alpenruhe Pension Chalet Lisely
Hôtel Adler Chalet An der Halde (privé)

Home d'enfants Sunneschvn ,
\ Office de renseignements — Tél. 5.71.35 J

Chauffeur -
mécanicien

pour camion, capable et sérieux
est demandé par entreprise de la
ville.
Faire offres écrites sous chiffre
L. M. 7958, au bureau de L'Im-
partial.

Agence générale
On demande acheteur-revendeur exclusif pour matériel
ler ordre indispensable aux hôtels-restaurants, comestibles,
boucheries, etc., pour canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Faire offres avec références sous chiffre P. Q. 34561 L.,
à Publlcitas , Lausanne.

¦

(Jtamma
*r

de ménagem*

est demandée pour heures ré-
gulières.
Entrée immédiate.
S'adresser au bureau de L'Im -
partial. 7628

Avez-vous des pieds sensibles,
fatigués, douloureux ?

^f // /
/  J £^

'A
Oui, alors faites-les examiner
par un

orthopédiste diplômé
mercredi 11 mal

Contrôle et conseils gratuits.
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Cherche
pour séjour à la campagne

maison ou logement. Tél. 2.39.79, ou
offres sous chiffre L. K. 7947, au bureau
de L'Impartial.
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Parfumerie WERMEILLE

DES NOMBREUX A V A N T A G E S
QUI VAUT A LA CUISINIÈRE

lÊhnmm
D' ÊTRE DE PLUS EN PLUS
A P P R É C I É E  A U P R È S  D E
LA C L I E N T È L E  A V I S É E

•_ _
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FOIRE SUISSE DE BALE
Halle V Stand 1309

Ancienne maison d'horlogerie de
Genève offre place stable à

régleur-retoucheur
qualifié pour la vérification et la
retouche de montres-bracelets de
qualité.
Situation intéressante et d'avenir.
Faire offres sous chiffre N 4845
X à Publlcitas Genève.

-

Montres
Fabricant offre de son stock : 300 calottes or 18 Kt, lO'/a '"
ancre, 17 p. seconde.au centre , lncabloc. 1500 calottes
chromé, et plaqué 10 microns, 83/4'" ancre 15 p. 300 lépines
métal 17'" ancre 15 p. 100 calottes, chromé, fond acier,
lO'/j '" ancre, 15 p. sec. centre. 300 calottes étanches lO'/j ' '
ancre 15 p. petites secondes.
Ecrire sous chiffre P 10388 N à Publicités S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Commune de Brot-Plamboz

vente de bois de feu
Le samedi 14 mai 1949 à 14 h., il
sera procédé à la vente de 45 stè-
res de bois de sapin dans les forêts
communales de Plamboz , rendez-
vous des miseurs près de l'immeu-
ble de Monsieur James Borel , à
Plamboz.

CONSEIL COMMUNAL

! 

VENTE DE BOIS DE FEU
L'Etat de Neuchâtel fera vendre, par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront lues préalablement , le
samedi 14 mal 1949, les bois suivants provenant des
forêts cantonales de :
Bols de ban , 33 stères fayard , 7 stères sapin, 6 stères dazons,
rendez-vous à 8 h. 15, à la bifurcation du chemin du Dazenet ;
Entre-Doux-Monts , 38 stères fayard , 20 stères sapin , 28
stères dazons, rendez-vous à 9 h. 45 sur le chemin de Son-
martel à son entrée bise dans la forêt ;
Beauregard, 20 stères fayard , 05 stères sapin , 35 stères
dazons, rendez-vous à 13 h. 30, vers la Ferme Modèle.
Paiement au comptant, La Chaux-de-Fonds le 4 mal 1949.

L'inspecteur des forêts V.

Place stable et intéressante est
offerte à

horloger complet
qualifié , capable de réviser
montres-bracelets de précision,
Appartement a disposition pour
candidat sérieux désireux de
s'installer à Genève.
Offres avec certificats et tous
renseignements sous chiffre O
4846 X, Publlcitas Genève.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COKE
concassé

Ire qualité , plus de 7000 calories , dur , sec, bien calibré
Prix d'été pour livraison avant le 30 Juin :

par 100 kg. rendu soute
Coke No 4 : 20/40 mm. - No 5 i 40/60 mm. - No 6 : 60/90 mm.

détail au-dessous de 2950 kg. Fr. 16. -
de 3000 à 9500 kg. » 15.50
de 10000 à 19500 kg. . 15.—
au-dessus de 20000 kg. prix selon entente.

Coke No 3 : 15/25 mm. (convient pour fourneaux Aga ou Towo) 5
réduction de —.75 sur les prix ci-dessus

Escompte pour paiement comptant (dans les 10 jours) 2 Vi °/»
Impôt sur le chiffre d'affaires en plus

Réduction de prix pour combustible pris à l'usine à gaz :
-.80 par 100 kg.

Passez vos commandes au bureau de la vente du coke i
rue du Collège 31 - Tél . 2.41.31

-m—aui

\#
,-

!

la bonne
adresse...

tsiarce/

JÊSÊk
Neuve 1 Tél. 2.25.51
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A REMETTRE pour raison de santé

MAGASIN
avec artisanat sur rue Léopold-
Robert. Affaire en pleine ascension.
Capital nécessaire pour traiter
Fr. 50.000.—.
Ecrire sous chiffre R. S. 7911 au
bureau de L'Impartial.

j f e  Bl Demain mercredi tl sera vendu sur la
^nr*̂ BC  ̂ Place du marché devant le magasin Ktirth

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

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

Toutes comptabilités
industrielles et commerciales par organisa-
teur expert et discret.
Français-allemand.
Ecrire à case postale 15397 La Chaux-ue-
Fonds

H ia^attas a* âê(kéS
f iat ieJ Uet to.  «6 toile, MaM&e *

I , p u\ coton., f oui pe tùti -cbiapi

\ | Draps de gaze, pur coton
Molleton double, pour piqués
Molleton caoutchouc
Triangles, avec tissu éponge

; Bandes ombilicales
B Sarcenet pour aberges

Plumes et duvets

S M*9*
MJ COMPTOIR DES TISSUS

| SERRE 22
j 1er étage

BAI F
Samedi 14 mal

Dimanche Foire d'êohâîitiSEons
15 mai

Départ 6 h. 30 - Prix 18.—!
( ! '¦'." '.'

j . Inscriptions:

Petit chalet
à vendre à Chaumont.

Offres sous chiffre
P 3277 N à Publicl-
tas Neuchâtel. 7928

Bain
Petit bain au trlchloréthy-

lène avec aspiration est de-
mandé d'occasion , mais en
bon état. — Offres sous chif-
fre K 22493 U à Publlci-
tas Bienne. 7929

Moto
à vendre, marque CZ 250 cms,
modèle 1947, roulé 7000 km.
Parfait état taxe et assurances
payées. Prix à convenir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 7716

Villa
Banlieu ouest de Lausan-

ne, villa neuve à vendre, 4
pièces, garage, vue, confort.
S'adresser Connehte Ver-
deaux 10, RENENS. 7839

Jorton"
à vendre, 500 TT, en
parfait état de marche.
S'adresser chez Mme
Schneeberger, rue du
Parc 78 a. 7556

Peintre
paie

cherche emploi. Libre de
suite. — Tél. 4.41.62. 7970

EMPLOYÉE
DE MAISON
trouverait place
dans pension de
lamille. Entrée à
convenir.
Ecrire sous chif-
fre P. F. 7874 au
bureau de L'Im-
partial.

apprenti
ferblantier-
appareiliepr

est demandé chez M.
Abel Schlaeppi, fer-
blantier, Geneveys
s/Cofirane ,
tél. (038) 7.21.45

Réglages Breguet
calibre IOV2 soignés, seraient
sortis régulièrement à régleu-
ses qualifiées. — S'adresser
à Linet Watch, Etienne &
Béguelin , Tramelan. 7416

Horloger
rapatrié , cherche travail à
domicile pour fabrique , re-
montage, etc. — Offres à
Doublevê, Poste Restan-
te, Lausanne-Ville. 7926

Personne
consciencieuse

demandée de suite
pour travaux d'ate-
lier, serait mise au
courant.
S'adresseraubureau
de L'Impartial. 7943

Mécanicien
(trentaine)

capable et consciencieux,

cherche place
pour époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Faire
offres sous chiffre P 3992 J
à Publlcitas St-lmler.7933

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

080.-.
Buffet noyer avec garniture

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

reau 850.-.
Splendide buffet en ronce de

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

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

table a allonges assortie.
Ebénisterle-Tapisserle

A. Leitenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 6053

Moto
sport, 350 TT, mar-
que anglaise, 4 vi-
tesses au pied , à
vendre.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7912

Paraluxe 8x40
magnifiques jumelles à
prismes, livrable fr. 165.-,
avec joli étui cuir. Envoi
à vue. Case 1698, Bien-
ne 7.

I PRÊTS I
de 400 à 2000 fr. A fonction-
naire, employa, ouvrier,
commerçant, agriculteur, et
a tout* personne solv&ble.
Conditions intéressantes. Pe-
tits remboursements men-
suels. Banque sérieuse et
contrôlée. Consultez - nous
sans engagement ni Irais.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay &. Cie,
Passage St-Françols 12 ,

Lausanne

Immeuble à vendre
L'immeuble rue de la

Charrière 19 a
est à vendre.

S'adresser à Géran-
ces & Contentieux
S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 7580



L'actualité suisse
Pas encore la suppression...

...mais réduction de l'aide fé -
dérale p our la construction de

logements
BERNE, 10. — Ag. — Dans sa séance

de lundi, le Conseil fédéral a adopté
un message à l'assemblée fédérale con-
cernant l'encouragement à la cons-
truction de maisons d'habitation.

L'arrêté fédéral du 8 octobre 1947
sur lequel sont fondées les mesures
actuelles d'encouragement à la cons-
truction de maisons d'habitation ces-
cera de porter effet le 31 décembre
1949. La question se posait donc de
savoir si, compte tenu de la situation
actuelle, la Confédération ne devait
pas renoncer à s'associer après cette
date aux mesures que prennent les
cantons pour lutter contre la pénurie
de logements. Tel ne peut cependant
être le cas, car la pénurie existe en-
core en maints endroits, et la suppres-
sion soudaine de l'aide fédérale occa-
sionnerait une régression indésirable
de la construction. C'est pourquoi le
Conseil fédéral propose à l'assemblée
fédérale de proroger l'article fédéral
du 8 octobre 1947 d'une année encore,
soit j usqu'à la fin 1950.

Le taux maximum de la subvention
fédérale sera toutefois réduit de 10 à
5 pour cent à partir du premier jan-
vier 1950, au titre de dernière étape
avant la suppression complète de l'ai-
de fédérale.

L'encouragement à la construction
de maisons d'habitation est avant tout
la tâche des communes et des can-
tons.

La réduction des subventions fédé-
rales paraît supportable pour le maî-
tre de l'ouvrage, vu la baisse du coût
de la construction.

A Genève

Un drame de la jal ousie
f ait  deux morts

GENEVE, 10. — Ag. — Un cafetier
de Genève n'ayant pas vu venir tra-
vailler depuis deux jours sa sommeliè-
re en avertit le fils de celle-ci et lundi
soir ce dernier alla dans l'appartement
de sa mère et trouva la porte fermée
à clé. Il brisa la fenêtre de la cuisine
et trouva deux corps baignant dans
leur sang. Il s'agissait de sa mère Mme
Gabrielle Aliprandi, Italienne, 46 ans,
et de son ami Luigi Gianini, 28 ans,
Tessinois.

L'enquête a établi que samedi dans
l'après-midi, à la suite d'une scène de
jalousie, Gianini a tiré sur son amie
avec un fusil de chasse chargé de
grenaille. Celle-ci est morte sur le coup
ayant eu la tête et une partie du corps
horriblement déchiquetées. Son crime
accompli, Gianini se tira dans l'oreille
et eut également la tête déchiquetée.
Les corps ont été transportés à l'insti-
tut de médecine légale.

La réforme des finances fédérales
Nouveau renvoi !

BERNE, 10. — CPS. — Décidément il
faut croire que la décision du Conseil
fédéral n'est pas facile à prendre. En
effet, l'autorité gouvernementale a
examiné à nouveau, au cours d'une sé-
ance tenue lundi matin, le fameux pro-
je t de solution transitoire pour la ré-
forme des finances fédérales élaboré
par les services de M. Nobs. La discus-
sion, déjà entamée mardi dernier, n'a
pas encore pu être menée à chef. La dé-
cision a été renvoyée, une fois de plus,
à une séance ultérieure, le Conseil fé-
déral n'étant pas réuni au complet, M.
Kobelt, chef du Département militaire,
ayant dû s'absenter pour une séance de
commission.

Ainsi, magré la prétendue urgence de
ce projet — au dire de M. Nobs — la
décision se fait attendre toujours da-
vantage. C'est que le problème — ain-
si que nous avons déj à eu l'occasion de
le relever à maintes reprises — est
complexe. L'affaire a été mal engagée
dès le début et le nouveau projet du
Département fédéral des finances com-
plique encore les choses au lieu de les
simplifier. N'eut-il pas été préférable
de laisser tout d'abord les Chambres fé-
dérales achever la discussion du projet
définitif , encore en suspens, avant d'in-
tervenir avec une solution transitoire ?
Vaut-il la peine de soumettre cette so-
lution à une votation populaire, pour
faire usage malgré tout des pleins-pou-
voirs en cas de rej et ? D'autres points
encore prêtent à discussion ; c'est ce
qui explique que la décision du Con-
seil fédéral ne se révèle pas facile à
prendre. , :

Questions touristiques

I l  faut développer notre
propagande aux Etats-Unis

estime l'Office central suisse
MACOLIN, 10. — L'Office central

suisse du tourisme a tenu lundi à Ma-
colin son assemblée générale, sous la
présidence de M. Meili, conseiller na-
tional, de Zurich. Elle groupait des re-
présentants des entreprises suisses de
transports, des intéressés au tourisme,
des délégués des autorités et de la
branche hôtelière, etc.

M. Meili , dans son discours d'ouver-
ture, a mentionné les efforts faits par
l'étranger dans le domaine du tourisme.

M. Bittel, directeur de l'Office natio-
nal du tourisme, a présenté son , rap-
port d'activité. Il a déclaré que, seule,
une propagande plus efficace peut
amener un nombre plus élevé de tou-
ristes. Or, pour cette propagande, les
fonds sont absolument insuffisants.
C'est surtout aux Etats-Unis qu'il fau-
drait faire de la propagande. Mais une
propag ande englobant tout le continent
américain serait nécessaire.

Le rapport et les comptes annuels
ont été approuvés. Les comptes, qui
accusent 5 millions de dépenses, pré-
sentent un déficit de 431.000 francs, qui
sera couvert par le fonds d'égalisation.
Les directives établies pour la propa-
gande, qui se fera surtout à l'étranger,
sont maintenues.

Des difficultés qui s'aplaniront
M. Nlederer, vice-directeur, a parlé

ensuite de son voyage aux Etats-Unis,
consacré à l'examen des problèmes tou-
ristiques. L'Europe continue d'être un
continent présentant un intérêt cer-
tain pour les Américains. Il manque
toujours un important tonnage pour la
navigation transatlantique. Ces diffi-
cultés seront aplanies au cours des pro-
chaines années. Il y aura cette année
25 % de place sur les bateaux et les
avions de plus à disposition que l'an-
née précédente.

Selon des estimations faites par les
bureaux américains intéressés, 300.000
Américains viendront en Europe cette
année, contre 182.000 en 1948. Ces Amé-
ricains dépenseront en Europe 400
millions de dollars. Le 20 ou 25 % d'en-
tre eux visiteront la Suisse. Il faut  ce-
pendant développer l'action de propa-
gande. M. Niederer a indiqué plusieurs
moyens destinés à augmenter tou-
jours plus le nombre des touristes amé-
ricains en Suisse.

Près du Sepey

Un bloc de l ocher tombe
sur un autocc r

AIGLE, 10. — Lundi matin, un bloc
de rocher de 12 mètres cubes est tombé
sur l'arrière d'un autocar^ non loin du
Sepey, qui montait d'Aigle aux Diable-
rets. Une dizaine de voyageurs ont été
blessés.

Six ont pu regagner leur domicile,
tandis que les quatre autres devaient
être transportés à l'hôpital d'Aigle.
L'un d'eux, M. Robertson, Ecossais,
âgé de 53 ans, a succombé dans l'après-
midi des suites d'une blessure à la tête.
Une deuxième victime, Mlle Dorothy
Thomas, Anglaise, 48 ans, a une dou-
ble fracture ouverte d'un bras et des
fractures des os de la face .

Les deux derniers blessés ont pu
quitter l'hôpital après y avoir reçu des
soins.

ZJmT- L'indice des prix de gros
à fin avril 1949

BERNE, 10. — Ag. — L'indice des
prix de gros, qui est calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail et qui comprend les
principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires, s'inscri-
vait à 224,0 (juillet 1914 = 100) ou 208,7
(août 1939 = 100) , à fin avril 1949, en
diminution de 1,5 pour cent sur la fin
du mois précédent.

Cette régression est due surtout à une
baisse des prix dans le groupe des ma-
tières premières et auxiliaires (char-
bons, textiles et divers métaux non-
ferreux) .

Des baisses ont aussi été enregistrées
dans le groupe des fourrages et en-
grais, notamment pour l'orge, l'avoine
et le maïs, tandis que l'indice des pro-
duits alimentaires s'inscrivait à peu
près aux mêmes chiffres que le mois
précédent.

— M. Wahlen à l'ONU . — Le Con-
seil fédéral a accordé à M. F. T. Wah-
len, professeur ordinaire de production
des plantes à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, -mformément à sa demande,
un congé de deux ans dès le ler sep-
tembre 1949, pour lui permettre d'as-
sumer la direction du service agricole
de l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture,
qui a son siège à Washington.

cnronioue MCinse
Un journaliste neuchâtelois condam-

né en France, voit sa peine com-
muée.

(Corr.) — On n'a pas oublié les ava-
tars du journaliste neuchâtelois J)aniel
Perret, bien connu dans les rédactions
romandes avant la guerre , et qui fut
condamné à mort, à Paris, pour faits
de collaboration avec l'occupant.

On apprend de Paris que la peine ca-
pitale a été commuée en une peine de
réclusion à vie.

Une figure originale disparaît.
De notre correspondant du Locle :
Qui ne connaissait pas le «Micou-

let », de son véritable nom Charles-
Emile Besse ? Dans son j eune âge, il
avait appris le métier de typographe
et, après avoir passablement roulé sa
bosse, Il avait opté pour la grande li-
berté. Liberté d'aller ici et là, liberté
d'expression, aussi. Il éditait un petit
journal satirique qui lui valut de faire
connaissance avec dame Justice. Etant
son propre vendeur, il courait le can-
ton , profitant de ses déplacements pour
cueillir les anecdotes dont était truffé
le numéro suivant.

Charles-Emile Besse est décédé à
Cernier, d'une crise d'angine de poi-
trine. C'est une pittoresque figure dé
nos régions qui s'en va.

Au Conseil d'Etat

La répartition
des départements

Les membres du nouveau Conseil
d'Etat qui entrera en fonctions lundi
prochain 16 mai ont eu une première
prise de contact pour établir la répar-
tition des départements.

Celle-ci sera la suivante :
M. Jean Humbert: industrie et cultes.
M. J.-L. Barrelet : militaire et agri-

culture.
M. C. Brandt : intérieur et Instruc-

tion publique.
M. P.-A. Leuba : justice et travaux

publics.
M. E. Guinand : police et finances.

— ¦¦¦

Le chef meunier de la Béroche
a été arrêté

(Corr.) — On sait le bruit qu'a fai t ,
dans la Béroche, l'a f fa i re  de détourne-
ments et de diffamation qui a abouti au
dépôt d'une plainte du Conseil d'admi-
nistration du Moulin agricole de la Bé-
roche, contre le chef meunier de l'en-
treprise, M. R. R.

On apprend que ce dernier a été ar-
rêté.

Chronique horlogère
Dons l 'industrie de la montre

Roskopf ' ,¦

Le 2 mai 1949 s'est tenue à Douane,
sous la présidence du Dr Max Huber ,
la 10e assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse des industriels de la
montre Roskopf.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent a abordé plusieurs questions ac-
tuelles et a mis l'accent sur l'avenir de
nos exportations. On a constaté, non
sans appréhension, que les possibilités
d'exportation des montres Roskopf s'é-
taient considérablement amoindries ces
derniers temps. Cela n'est dû que pour
une part restreinte à la saturation des
marchés étrangers. En effet , dans la
plupart des pays, la demande de mon-
tres suisses de tous prix est aujourd'hui
encore très forte. Mais l'exportation est
rendue difficile, parfois même impossi-
ble par les restrictions d'importation, le
manque de devises ou de produits d'é-
change.

L'industrie horlogère suisse et les au-
torités responsables devront à l'avenir
faire passer au second plan leurs pré-
occupations relatives à l'organisation
interne et porter toute leur attention
aux mesures susceptibles d'assurer le
maintien des exportations de montres,
ceci dans l'intérêt de l'économie suisse
en général.

A ce propos, l'assemblée s est occupée
de la future législation protégeant l'in-
dustrie horlogère qui, dès 1951, sera fon-
dée sur les nouveaux articles économi-
ques. A ce sujet, il s'avéra , en premier
lieu , qu'une protection minimum reste
nécessaire pour éviter un développe-
ment malsain de l'appareil de produc-
tion.

D'autre part,- cette nouvelle législa-
tion devrait faire une place plus grande
à la responsabilité individuelle, à l'ini-
tiative de l'entrepreneur et redonner
son champ d'action à une saine concur-
rence. Etablie sur ces bases, cette régle-
mentation permettrait à nouveau le jeu
des libres forces, ce qui ne peut être
qu 'à l'avantage d'une Industrie essen-
tiellement d'exportation.

L'assemblée appela M. Guido Marti,
Breltenbach , à faire partie du comité de
l'Association et confirma dans leurs
fonctions MM. A. Bader, Holderbank,
P. Glocker, Granges, R. Haas, Locar-
no, O. Herzog, Hôlstein , A. Schlld , Gran-
ges, A. Thommen , Tecknau , E. Trlebolrt.
Granges, de même que le président de
l'Association, le Dr Max Huber.

Où l'on recrée une ancienne coutume
des « compagnons »

Hier après-midi, peu après 17 heu-
res, les promeneurs passant sur la
Place du Marché furent les témoins
d'un bien curieux spectacle. Us virent
tout à coup quelques jeunes gens ti-
rant, portant ou traînant deux de leurs
camarades que se débattaient et les
mener vers la fontaine sise au centre
de la place, pour les plonger dedans.
S'agissait-il d'un crime crapuleux ?
D'un attentat présumé ?

Que non pas ! Mais bien du retour à
une charmante coutume (charmante
pour les assistants, moins pour les vic-
times 1) toujours en vigueur en Suisse
allemande et en Allemagne, dans l'ho-
norable corporation des typographes.
Quand un apprenti a terminé son
temps et qu'il a acquis son diplôme,
il faut encore qu'il se soumette à une
cérémonie qui a trois siècles d'existen-
ce : celle du baptême. Au moment où
il s'en doute le moins, quelques-uns de
ses collègues viennent le saisir, l'en-
traînent dans la fontaine, le cours
d'eau ou le lac le plus proche, et l'y
plonge jusqu'au cou, tandis que
l'un d'eux lui verse encore de l'eau
sur la tête au moyen d'un récipient.
Ce n'est que quand il est trempé jus-
qu'aux os, qu'on le retire et qu'il re-
çoit sa « Charte de baptême » ainsi
conçue :

Nous, Compagnons de Gutenberg en
terre romande, portons à la connais-
sance de nos confrères que le novice
du noble art de l'Imprimerie Gilbert
Linder, a reçu selon les rites et cou-
tumes de la Confrérie , le baptême « ad
posteriora » par les soins des Compa-
gnons de l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial S. A., à La Chaux-
de-Fonds, en l'an de paix 1949. Con-
frère s, considérez-le comme un hono-
rable chevalier du taquoir.

Le maître des hautes oeuvres :

Les aides : Les témoins :

U y a longtemps que cette vieille
coutume n'était plus en pratique en
Suisse romande, sauf dans certaines
cités. Mais en Suisse allemande, quand
un typographe entre dans une impri-
merie, immédiatement on lui demande
sa charte de baptême. S'il ne l'a pas,
quel que soit son âge, 11 passe dans la
« flotte » !  „

C est ainsi que hier soir, les
«Compagnons de l'Imprimerie Courvoi-
sier» baptisaient deux des leurs, qui ne
s'y attendaient guère, les malheureux !
Ils avaient en effet décidé de remettre
cette vieille coutume en honneur et y
réussirent parfaitement. Disons cepen-
dant qu'ils avaient pris la précaution
de verser de l'eau chaude dans la fon-
taine pour que les candidats ne subis-
sent pas de refroidissement. On a en-
core des bons sentiments, que diable !

Et tout à coup on vit sortir de l'im-
primerie un groupe gigotant et hur-
lant. Les deux honorables candidats,
traînés sur un petit char, qui se dé-
battaient comme brochets pris à l'ha-
meçon, furent cependant amenés jus-
qu'à notre fontaine, accordéon en tête,
et sous l'objectif d'un photographe. Us
plongèrent, volens, nolens, et reçurent
encore le plein contenu d'un seau
d'honnête grandeur sur l'occiput.

Sentirent-ils le chien mouillé ? Us
repartirent sous l'oeil amusé des ba-
dauds et il y eut de la j oie dans la
maison. Les baptisés rirent peut-être
un peu j aune, mais les voici définitive-
ment Compagnons de Gutenberg, et
ceci vaut bien cela, pas vrai ?

Nos félicitations à MM. Gilbert Lin-
der et René Malejewski, dûment bap-
tisés et Compagnons types....

Le baptême de deux nouveaux
d net p ies de Gutenberg

A l'extérieur
Mort du comte Trossï

MILA , 1C. — Ag. — Le célèbre cou-
reur automobiliste de l'Alfa Roméo,
comte Felice Trossl, est décédé lundi
soir è Milan, à l'âge de 40 ans. U avait
notamment r importé l'an dernier le
Grand Prix auto-noblle d'Europe à Ber-
ne. Le comte Tro"si était malade depuis
4 mois.

|"KP*I Pour mettre fin à la grève
chez Ford

DETROIT, 10. — AFP. — La compa-
gnie Ford a accepté la proposition du
syndicat des ouvriers de l'automobile
affilié au CIO de reprendre les pour-
parlers mardi afin de tenter de mettre
fin à la grève qui débuta jeudi dernier
aux usines de « River Rouge » et à la-
quelle participent 65.000 ouvriers.

3*~ Us fuient leur pays

TRIESTE, 10. — Reuter. — Quinze
réfugiés yougoslaves sont arrivés en
zone américaine de Trieste. Us ont
déclaré qu'ils s'étaient enfuis pour
n'avoir pas à faire du service militai».

Mme Roosevelt réélue présidente de
la commission des droits de l'homme

LAKE SUCCESS, 10. — AFP. — Mme
F. D. Roosevelt a été réélue lundi, pré-
sidente de la commission des droits de
l'homme des Nations unies, au cours
de la première séance de la cinquième
session de cette commission. Le Dr
Chlang (Chine) et M. René Cassin
(France) , ont été élus vice-présidents
et M. Charles Malik (Liban), rappor-
teur.

Un autobus tombe dans un canal

Vingt morts
LE CAIRE, 10. — United Press. —

Un autobus transportant 28 personnes,
est tombé dans un canal, près de Nas-
chouna, environ 90 km. au sud du
Caire. Il n'a pas encore été possible
d'établir la cause de l'accident qui
coûta la vie à 20 occupants qui se sont
noyés, tandis que les huit autres, plus
ou moins grièvement blessés, ont pu se
sauver.

Le chauffeur de l'autobus se serait
subitement affaissé, perdant la maîtri-
se du volant.

En Angleterre

La nationalisation de
l'industrie du fer et de l'acier

LONDRES, 10. — Reuter. —¦ La
Chambre des communes a liquidé lun-
di soir le projet de loi sur la natio-
nalisation de l'industrie du fer et de
l'acier. La proposition de rejet de l'op-
position a été repoussée par 333 voix
contre 203.

Le projet va maintenant à la Cham-
bre des Lords. Aux termes de cette loi,
l'Etat achètera les actions des entre-
prises qui produisent plus de 50.000
tonnes de fer ou plus de 20.000 tonnes
d'acier. Les entreprises continuent
d'exister et leurs actions seront gérées
par un organisme spécial d'Etat.

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

daction ; elle n'engage pas le journal.)
Exposition canine internationale de

Berne.
Cette exposition qui aura lieu les 14

et 15 mai prochain à Berne connaîtra
un succès International. En effet, 1200
inscriptions de chiens de différents pays
européens et même d'Amérique ont été
reçues, soit environ 80 races diverses.

Ce chiffre n'a jamais été atteint en
Suisse pour une exposition de ce genre.

D'autre part, nous sommes certains
que les oeuvres mises à disposition de
l'exposition spéciale « Le chien en ima-
ge » feront battre plus fort le coeur de
tous les amis des animaux.

SCALA : Mademoiselle s'amuse, î.
CAPITULE : Marche à la mort, v. o.
CORSO : Une vie p erdue, f.
EDEN : L'ennemie invisible, f.
METROPOLE : Meurtres à Calcutta, f.
REX : Deux soeurs vivaient en paix, f.

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

CINEMA-MEMENTO

Le nouveau président du comité direc-
teur de la « Sentinelle ».

Le comité directeur de la « Senti-
nelle » a appelé à sa présidence M.
Henri Perret, conseiller national, du
Locle, en remplacement de M. Fritz
Eymann, décédé.

La Chau?c-de-Fonds
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A l'extérieur
A Paris

LES MAISONS DE BOURSE
SONT FERMEES

PARIS, 10. — AFP. — A la suite de
la grève votée lundi matin par les em-
ployés de bourse, les agents de change
ainsi que les maisons appartenant au
syndicat des courtiers en valeurs mo-
bilières (coulisse) ont décidé de fer-
mer provisoirement leurs portes.

On déclare, du côté patronal, qu'il ne
saurait s'agir d'un « lock-out » puisque,
dit-on, l'initiative des mesures prises
n'émane pas des employeurs, mais est
la conséquence technique des défec-
tions entraînées par le vote d'hier ma-
tin.

Après l'accident de Turin

Si l'avion avait été pourvu
d'une installation de radar...
TURIN, 10. — AFP. — La catastro-

phe aérienne dans laquelle ont péri les
joueurs de football du « Torino » aurait
été évitée si l'avion avait été pourvu
d'une installation de radar. C'est ce
qui résulte de l'enquête menée quant
aux causes de l'accident.

Il semble en effet que le pilote, qui
connaissait parfaitement la région, ait
cru avoir déjà dépassé le massif de
Superga et pouvoir, par conséquent,
amorcer la descente à travers le
brouillard.

On suppose que dans les toutes der-
nières minutes du voyage, la vitesse de
l'appareil a été freinée par un vent
venu soudainement des collines et que
l'aéroport n'avait pas signalé. Quand
le pilote vit l'obstacle en débouchant
de la « crasse », il était trop tard : la
catastrophe était inévitable.

. g Vers l'ère meilleure

La course du Grand Prix
dé Berlin...

BERLIN, 10. — United Press. — Plu-
sieurs firmes berlinoises se sont réunies
pour recueillir des prix en argent et ar-
ticles divers qui seront assignés aux
véhicules qui atteindront les premiers
la ville de Berlin à la levée du blocus.

Le signal de départ de cette course
sera donné mercredi à minuit à Helm-
stedt, à la ligne de démarcation an-
glo-russe. Le but de la course sera le
pont du canal de Teltow. Les véhicules
qui participeront à la course seront
classés en trois groupes :

1. Les camions lourds à moteur Die-
sel ou fonctionnant à essence.

2. Les camions marchant à charbon
de bois ou autres combustibles.

3. Les autobus transportant plus de
dix voyageurs.

La population de Berlin suit avec le
plus vif intérêt les préparatifs pour le
« Grand Prix », dans l'espoir qu'il mar-
que vraiment l'ère meilleure tant sou-
haitée.

Vers une conférence du Département
d'Etat

La question des avoirs
allemands en Suisse

WASHINGTON, 10 — AFP. — Le
Département d'Etat annonçait lundi la
convocation d'une conférence quadri-
partite entre les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France ainsi que la
Suisse, au Département d'Etat, le 10
mai, afin d'étudier les divers problè-
mes qui ont empêché jusqu'à présent
l'application concrète de l'accord de
liquidation des avoirs allemands en
Suisse.

« Ce sont les Russes
qui ont gagné la guerre »...
PARIS, 9. — AFP. — A l'occasion de

la célébration du jour anniversaire de
la victoire, qui doit avoir lieu lundi
9 mai, Radio-Moscou a diffusé diman-
che soir un commentaire de son rédac-
teur diplomatique, M. Valerien Liniets-
ky, dans lequel celui-ci a déclaré : « Ce
sont les forces armées de l'U. R. S. S.
qui ont décidé de l'issue de la guerre,
avant même que les gouvernants bri-
tanniques et américains n'aient ouvert
le second front. »

Près de Paris

Un Suisse vole
pour 22 millions de fr ancs

NICE, 10. — AFP — La police de N ice
vient d'arrêter l'auteur présumé d'un
vol de 22 millions de francs commis le
4 mars dernier à Rueil-Malmaison, près
de Paris, et au préjudice de Mme
Tchernitcheff. Il s'agit de Walter Boss-
hardt, ressortissant suisse.

Au moment de son arrestation, Boss-
hard menait grande vie. La police a
saisi sa voiture, une 20 CV dernier mo-
dèle, et une somme de 700.000 francs.
Bosshardt, qui se prétend étranger au
vol qui lui est imputé , a été ramené
dans la capitale où il sera probable-
ment confronté avec Mme Tchernit-
che f f .

A Mauthausen

MAUTHAUSEN, 9. — AFP — Venus
de plusieurs pays étrangers et de tou-
tes les provinces d'Autriche , 2500 an-
ciens prisonniers politiques environ se
sont rassemblés dimanche après-midi
sur la place d'appel du camp d'extermi-
nation de Mauthausen, à l'occasion de
l'anniversaire de sa libération par les
troupes américaines.

Un incident a éclaté au moment où le
gouverneur de la province de Haute-
Autriche, à qui a récemment été remise
la charge d'entretenir l'ancien camp, a
souligné dans son discours que «le
gouvernement s'est toujours attaché à
honorer la mémoire des victimes de la
déportation ». Des sifflets et des huées
ont fusé à ce moment d'une partie de
l'assistance.

Des représentants des autorités al-
liées et du gouvernement autrichien,
ainsi que de nombreux diplomates, ont
assisté à cette cérémonie.

Une commémoration
mouvementée

— Les recettes douanières en avril.
— En avril, les recttes des douanes
avec l'impôt sur le tabac et la bière
se sont élevées à 39,9 millions, soit 16,9
millions de moins qu'en avril 1948.
Pendant les quatre premiers mois de
l'année, elles sont de 147,3 millions, con-
tre 182,2 millions pour la même période
de 1948.

— Un don aux promeneurs. — Les
héritiers de feu Eugène W. Schmid-
Royle, ont fait don à la commune de
Staefa d'une parcelle de 760 mètres car-
rés sise au bord du lac et riche de beaux
arbres et jouxtant la promenade du
Kehlhof , app: '•¦tenant à la commune.
De nombreux bancs y seront installés,
la dépense nécessaire ayant été ajoutée
par les ? 'ritiers.

Petites nouvelles suisses

Chroniie iresieie
Saint-Imier. — Une passante renversée

par un cycliste.
Mme Schwab, âgée de 70 ans envi-

ron, qui s'apprêtait à traverser la
chaussée, à Saint-Imier, a été renver-
sée par un cycliste.

Relevée avec une blessure à la tête, la
malheureuse passante a été transpor-
tée, dans un état grave, à l'hôpital du
district. Nos meilleurs voeux de prompt
et complet rétablissement.

Pour le chemin de fer  régional
Saignelégier-Glovelier

Le comité d'action en faveur de la
rénovation des chemins de fer des
Franches-Montagnes s'est réuni, à Sai-
gnelégier, sous la présidence de M.
Alcide Grimaître.

U a fait le point de la situation ac-
tuelle de cette ligne ferroviaire et il a
constaté :

1) que le maintien du trafic ferro -
viaire sur la ligne Saignelégier-Glove-
lier, tant pour le trafic voyageurs que
pour le trafic marchandises, est d'une
nécessité vitale pour les Franches-
Montagnes et pour les relations éco-
nomiques de tout le Jura nord ;

2) que le projet No 4, comprenant
le maintien de la ligne à voie étroite et
prévoyant l'électrification de tout le
réseau Glovelier-La Chaux-de-Fonds,
avait reçu l'approbation de la Confé-
dération, du canton, de l'administra-
tion de la Compagnie des chemins de
fer du Jura , et des communes intéres-
sées ;

3) que la promesse avait été faite de
mettre à bref délai ce projet sur pied ;

4) qu'en dépit de toutes ces promes-
ses, aucune réalisation ne les a suivies;

5) qu 'on a l'impression d'un nouveau
torpillage en préparation.

En raison de cet état de choses, le
comité a décidé de faire des démar-
ches dans diverses directions pour se-
couer l'apathie de certains, enrayer
les courants défaitistes, galvaniser l'o-
pinion, mettre les autorités en face de
leurs responsabilités et arriver ainsi
à faire l'unanimité complète en faveur
d'un projet parfaitement réalisable à
tous points de vue.

La question du rachat des chemins
de fer privés par la Confédération ne
semblant pas devoir se poser prochai-
nement, il faut que les compagnies se
défendent et sauvent leurs propres
chemins de fer.

Notre chronique agricole
Ce que vos arbres fruitiers attendent...

9 Pourquoi les traitements postfloraux sont très importants pour lutter
contre la tavelure. — N'oubliez pas que les jeune s arbres et ceux
que vous avez surgreffés doivent être soignés spécialement.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Cernier, le 10 mai.
Le chemin à parcourir de la floral-

son des arbres à la récolte des fruits est
assez long et comprend plus d'un tour-
nant dangereux. Ce disant, nous ne
pensons pas seulement à la grêle contre
leaquelle nous ne pouvons pratique-
ment rien, si ce n'est contracter une
assurance. Nous pensons bien plutôt
à certains déprédateurs qui chaque an-
née détruisent nos fruits en masse, les
rendent impropres à la consommation
ou en diminuent la valeur commerciale.

Luttez contre la tavelure...
Ainsi le plus grand ennemi des pom-

miers et poiriers est sans contredit la
tavelure. C'est un champignon micros-
copique dont les dégâts s'étendent aussi
bien aux feuilles et jeunes rameaux
qu 'aux fruits. Celui-ci se multiplie au
moyen de spores que l'on peut comparer
aux graines des plantes. Ces spores
passent l'hiver sur les feuilles mortes
d'où elles prennent leur départ, avec
le concours du vent, pour contaminer
les j eunes feuilles en voie de développe-
ment. Ceci se passe avant la floraison
et justifie la nécessité de traiter contre
la tavelure au départ de la végétation.

Actuellement, la floraison s'achève
ou s'achèvera bientôt selon la situation.
A ce stade de la végétation, l'infection
continue soit par des spores d'hiver ou
des spores Issues des premiers champi-
gnons développés. Durant tout l'été les
pommiers et poiriers peuvent être con-
taminés par la tavelure. Toutefois, c'est
de suite après la floraison et jusqu'au
début de juin que l'infection est la plus
virulente. C'est la raison pour laquelle
les traitements postfloraux, exécutés
actuellement puis à fin mai et dans
le courant de j uin, sont très importants.
Us possèdent le pouvoir, lorsqu 'ils sont
appliqués au moment oportun, d'en-
rayer définitivement l'évolution du
champignon. Par temps humide, les
dangers d'infections sont beaucoup plus
grands car il n'est pas toujours pos-
sible de traiter lorsqu'il le faudrait. En-
suite la pluie facilite la germination des
spores.

On lutte contre la tavelure au moyen
de bouillies à base de soufre et de cui-
vre. On utilise, à cet effet , de la bouillie
sulfocalcique ou du soufre mouillable.
ou un produit organo-soufré auxquels
on additionne du carbonate de cuivre.
Ces divers produits soufrés sont aussi

efficaces les uns que les autres. Tou-
tefois les arboriculteurs donnent sou-
vent la préférence au soufre mouillable
en poudre, celui-ci étant d'une mani-
pulation plus aisée que la bouillie sul-
focalcique liquide. D'autre part, il est
meilleur marché que les produits orga-
no-soufrés. Actuellement, c'est-à-dire
dès la chute des pétales, on traitera les
pommiers et poiriers avec 0,75 % de sou-
fre mouillable plus 0,1 % de carbonate
de cuivre. Ainsi que nous le relevons
d'autre part, ce traitement sera répété
une deuxième fois à fin mai puis dans
le courant de juin, lorsque les fruits
atteindront la grosseur d'une noix.

Arrosez et sarclez les jeunes arbres...
La destruction des parasites en géné-

ral n'est pas le seul soin à donner aux
arbres fruitiers pendant l'été. Nous le
relevons car souvent on l'oublie et cet
oubli peut se solder par des pertes ap-
préciables.

Les jeunes arbres demandent des
soins entendus pendant plusieurs an-
nées après leur plantation. Ainsi, l'ar-
rosage est une condition essentielle pour
assurer leur reprise. A défaut, ils ne se
développeront pas normalement, leurs
rameaux resteront faibles. De plus, une
fructification prématurée achèvera de
les épuiser. Ce n'est pas de temps en
temps ou chaque fois que le ciel le veut
bien qu'il faut arroser les arbres nou-
vellement plantés, mais régulièrement,
surtout pendant les fortes chaleurs es-
tivales. Lorsque le sol recèle encore une
certaine humidité, une vingtaine de li-
tres d'eau suffisent par arrosage. Par
temps de sécheresse, il est parfois né-
cessaire d'apporter une quantité double
ou triple par quinzaine.

Au même titre que les plantes sar-
clées, ces arbres ne peuvent prospérer
vigoureusement dans un sol dur et en-
vahi de mauvaises herbes. C'est la rai-
son pour laquelle il est indispensable de
labourer le pied des arbres pendant l'hi-
ver puis de le sarcler régulièrement en
été, ceci pendant plusieurs années. Ces
opérations vous permettront d'enfouir
aisément les engrais et entretiendront
le sol meuble, aéré et frais. Par la même
occasion, vous contrôlerez les tuteurs
et ligatures et les remplacerez si néces-
saire. Le tronc des jeunes arbres n'est
pas assez fort pour résister au vent. Il
doit donc être soutenu pendant de nom-
breuses années par un solide tuteur et
naturellement y être fixé non moins
solidement. Souvent, lorsque l'arbre at-

teint sa dixième année environ, le tu-
teur, plus assez résistant, doit être rem-
placé par un hauban, particulièrement
dans les régions très ventées et possé-
dant un sol peu profond et léger. A dé-
faut, l'arbre tournera le dos au vent,
son tronc s'inclinera vers le sol ou se
brisera pour certaines variétés au bois
fragile. En outre, les racines continuel-
lement ébranlées par les assauts répé-
tés du vent ne pourront fonctionner
normalement, ceci au détriment de la
croissance de l'arbre.

et détruisez les pucerons
Extrêmement importante est égale-

ment la lutte contre les pucerons, les-
quels par leur sucion continuelle de la
sève ont finalement raison des sujets
les plus robustes. Surtout n'attendez pas
que les feuilles soient enroulées pour
appliquer un traitement, car ce dernier
ne sera pas plus efficace qu'un emplâtre
sur une jambe de bois. C'est dès le dé-
but de la végétation qu'il faut Inter-
venir avec un insecticide nicotine en
vue de détruire les femelles fondatri-
ces des populeuses colonies.

Les arbres surgreffés ne doivent non
plus être oubliés pendant l'été bien que
ce soit souvent le cas. Ceux-ci seront
d'abord protégés contre les pucerons qui
leur sont également très préjudiciables.
A fin juin , on procédera à l'ébourgeon-
nement. Cette opération consiste à en-
lever les gourmands qui se développent
à proximité des greffes et entravent
leur croissance. De même, par leur om-
brage ou pour d'autres motifs, les tire-
sève peuvent nuire aux greffes. Us se-
ront taillés de manière à corriger leurs
défauts. Enfin, lorsque les greffes pren-
nent un trop fort développement, il est
utile d'en pincer ou couper l'extrémité
sur quelques centimètres. U en résul-
tera un arrêt de croissance en longueur
des greffes pendant lequel la sève sera
utilisée pour parfaire la soudure et ren-
dre celle-ci plus solide.

J. CHARRIERE.

A LA MUTUELLE CHEVALINE SUISSE
La Mutuelle chevaline suisse, qui as-

sure, dans tous les cantons suisses,
16,511 animaux, représentant une va-
leur de 38 millions de francs, a tenu son
assemblée à Lausanne samedi.

Pour la première fois, une ristourne
de 45,000 fr. a été faite aux sociétaires.
Les membres ont entendu une confé-
rence du colonel P. de Murait, chef d'ar-
me des troupes légères, sur la motori-
sation de l'armée et l'emploi du cheval,
qui aura toujours sa raison d'être. La
motorisation de l'armée a atteint son
maximum, avec 25,000 véhicules, dont
7000 faisant partie du matériel.

Chronique Sportive
Le 5 me cross neuchâtelois

à l'aveuglette
Organisé dimanche par l'Office can-

tonal d'éducation physique, le 5me Cross
neuchâtelois à l'aveuglette a donné les
résultats suivants :

Catégorie A : Rover Olympia Ecl. Ber-
ne I ; 2. La Flèche I, Coffrane ; 3. Jeu-
nesse IH Ecole de commerce, Neuchâ-
tel ; 4. Jeep. S. F. G., Rochefort ; 5. Les
Tortoches col. Clas., Lausanne ; 6. Ro-
ver Olympia n, Berne ; 7. Les Tarzans
S. F. G. ; Couvet ; 8. F. C. Etoile Spor-
ting H, La Chaux-de-Fonds ; 9. Etoile
Sportive, Neuchâtel ; 10. Jeunesse VII
Ecole de commerce, Neuchâtel ; 11.
Routiers Duguesclin I, Neuchâtel ; 12.
Bubenberg I.P., Morat ; 13. Les Caïds,
Lignerolles ; 14. Ecl. Vieux-Castel, La
Chaux-de-Fonds ; 15. Ecl. Saint-Geor-
ges, Monthey.

Catégorie B : 1. ex-aequo, La Flèche
II, Coffrane, et Ecole normale, Fleurier ;
2. U. C. J. G., Chailly-Lausanne ; 3. J. A.
P. Grp. lib., Saint-Biaise ; 4. La Tortue
S.F. G. Rochefort ; 5. T. V. Ins H;  6.
T. V. Ins I;  7. Les Blindés U. C. J. C.,
La Chaux-de-Fonds.

Catégorie C : Premier classement :
1. S. F. G. Amls-Gyms, Neuchâtel ; 2.
S. F. G. Ohézard - Saint « Martin ; 3.
Routiers Duguesclin H ; 4. Corps en-
seignant Clos-Rousseau, Cressier ; 5.
Jeunesse VI Ecole de commerce, Neu-
châtel. — Deuxième classement : 1.
Les Bouées, Grp. li.,. Bôle ; 2. Rover
Olympia, Berne ; 3. S. F. G. Travers ;
4. Les Tatouillards du Marco, Roche-
fort ; 5. Police locale, La Chaux-de-
Fonds ; 6. S. F. G. Ancienne, Neuchâ-
tel.

Catégorie D : 1. Clos-Rousseau III,
Cressier ; 2. Clos-Rousseau n, Cres-
sier ; 3. Jeunesse V, Ecole de commer-
ce, Neuchâtel ; 4. Les Marmouzets, St-
Blaise ; 5. S. F. G. Cortaillod II ; 6. La
Flèche HI, Coffrane ; 7. L'Hirondelle,
Grp. - lib., Saint-Biaise ; 8. Templiers,
Union Cadette, Neuchâtel ; 9. Les
Mickey, S. F. G. Couvet ; 10. S.F. G.
Cortaillod I.

Poids et haltères
Deux Loclois, champions

suisses
Voici les résultats du championnat

suisse officiel de poids et haltères qui
a eu lieu dimanche à Bâle, organisé
par l'Olympic-club de cette ville.

Cette manifestation a remporté un
beau succès quant aux résultats qui y
furent réalisés. Les couleurs neuchâte-
loises étaient défendues par le Locle-
Sports qui s'est magnifiquement com-
porté. En effet, Jacques Flury est
champion suisse junior et Paul Perdri-
sat champion suisse poids lourds alors
que la section prend une magnifique
seconde place au classement inter-
clubs, derrière la redoutable équipe de
Châtelaine.

Tous les athlètes loclois ont droit à
nos plus vives félicitations pour ce
beau résultat qui laisse bien augurer
de la prochaine rencontre intervilles
entre Lyon et le Locle-Sports.

Catégorie juniors. — 1. Flury J., Lo-
cle-Sports 70, 85, 105, 260 palme champ,
suisse ; 2. Feller G., Locle-Sports 55, 55,
82,5, 192,5 palme ; 3. Humbert W., Lo-
cle-Sports 55, 57,5 80, 192,5 palme.

Catégorie seniors, poids légers. — 1.
Etter H., Madretsch, 67,5 75, 100, 242,5
couronne.

Catégorie seniors, poids moyens. —
1. Gautschi O., Bâle 80, 80, 95, 255, cou-
ronne ; 2. Chelnitsky M., Pâquis 72,5,
75, 105, 252,5 couronne; 3. Etter M., Ma-
dretsch 75, 77,5 100, 252,5 couronne ; 4.
Girard W., Locle-Sports 67,5 70, 95, 232,5
couronne ; 5. Overney J., Locle-Sports
72,5, 70, 90, 232,5 couronne ; 6. Maiocchi
D., Locle-Sports 55, 55, 85, 195; 7. Jean-
neret L, Locle-Sports 40, 45, 57,5 142,5.

Catégorie A, poids moyens. — 1. Mast
Fritz, Munich 95, 100, 120, 315, couron-
ne, cahmpion suisse ; 2. Berchtold H.,
Olympic 80, 80, 105, 265 couronne ; 3.
Calame H., Locle-Sports 72,5, 75, 100,
247,5 ; 4. Erard H., Locle-Sports 65, 75,
97,5, 237,5.

Catégorie A, poids mi-lourds. — 1.
Rieder G., Satus 90, 100,130, 320 couron-
ne, champion suisse T. G.; 2. Monbaron
R., Plainpalais 80, 85.115, 280 courona j

3. Bourrecoud H., Châtelaine 75, 80, 105,
260 ; 4. Penseyres R., Châtelaine 72,5,
72,5, 100, 245 ; 5. Perrenoud E., Locle-
Sports 72,5, 75, 95, 242,5.

Catégorie A, poids lourds. — 1. Per-
drisat O., Locle-Sports 97,5, 90, 122,5,
310 couronne, champion suisse ; 2. Graf
H., Madretsch 47,5, 45, 55, 147,5.

Interclubs. — 1. Châtelaine .(R. Ru-
bini, E. Rubini, A. Sautier, H. Bourre-
coud, A. Juget, P. Meuter) 1139,3 points
nets ; 2. Le Locle-Sports (Flury, Per-
drisat, Calame, Perrenoud, Erard, Gi-
rard ) 1072,3 points nets ; 3. F. C. Ma-
dretsch 1053,8 pts nets, etc. H. E.

Balle au panier et football
Beaux succès des équipes de St-Imier

De notre correspondant de St-Imier:
La très forte formation première de

balle au panier de notre Société fédé-
rale de gymnastique, section de St-
Imier, vient de mettre un nouveau suc-
cès à son actif , en battant nettement la
très bonne équipe de Gym-Reconvilier,
par le score de 12 paniers à 3 seulement.
Nos jeunes gymnastes, qui jouent avec
une rapidité et une adresse étonnantes,
qui savent se démarquer «on ne peut
mieux », ont marqué 5 fois avant le
repos, puis encore 7 fois après la re-
prise, n'accordant que 3 paniers à leurs
tenaces et coriaces adversaires.

Nos footballers viennent de se met-
tre eux aussi en évidence en prenant
le meilleur sur la puissante formation
de Chaux-de-Fonds H. St-Imier-Sports
I a gagné par 4 buts à 1 et a largement
mérité cet éclatant succès. U est vrai
que les visiteurs doivent être mis au
bénéfice de circonstances atténuantes,
puisque l'équipe a joué avec dix hommes
seulement dès le début de la partie.

cirai* MOiaieiSB
Neuchâtel. — La mort de M. Charles

Guinand.
(Corr.) — On annonce la mort sur-

venue hier, à Neuchâtel, de M. Charles
Guinand, qui fut mêlé à une affaire
retentissante, il y a bien des années. Il
avait été, avant la guerre, propriétaire
du Journal « L'Express » de Neuchâtel.

EXTBA-SAVONWEUX ET PROrïïmE
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Madame et Monsieur Paul-Emiie
DR0Z- W1CH 1 ont le pl aisir d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille,

Nadège- Colombes
Clinique Montbritiani

9 mat 1949 Léopold-Ro bert 88

Foire suisse d'échantillons
B A L E

BIJOUTIER
JOAILLIER

D. -J. -Richard 21

exp ose
je

SALON D'HORLOGERIE
Vitrine 54
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gyŜ '̂i*» 1 )!¦¦< ii M iV M Bf l  FiTinïïlTWltlMITim^

f

Fr. 14.80
16.80
19.80
24.80 E

Sandalettes légères, en i
blanc ou couleur

Paires uniques
Voyez nosvitrines l2et 138

I rç-db
| La Chaux-de-Fonds

C 1Jmportant %i\rt\qe
DE LA VILLE
engagerait de suite

.

un moniteur
d'auto - école
Place stable.

Offres sous chiffre J. C. 7970
au bureau de L'Impartial.

Garage important
de la place,
cherche de suite,

un vendeur
d'automobiles

qualifié , connaissant parfaitement
la branche.
Agences de plusieurs grandes mar-
ques.
Grandes possibilités pour personne
capable.
Faire offres détaillées sous chiffre
X. Y. 7971 au bureau de L'Im-
partial.

Au magasin de comestibles
i[» Serra 61

ifj ft H sera vendu :

Lw wk Seau filet
HpKS$| de perches

sSSyaS Belles palées
ËBSffîylâfe vidées

waSR($! Filet de palées

JiïËmV Filet do
»»ï dorschs

AMSM Truites
C1̂ "  ̂ vivantes

Se recommande,
F. MOSER TéL. 2.24.54

Occasion
A vendre superbe divan

couch avec caisson pour
literie , pousse-pousse, armoi-
re à 3 portes, potager à bols ,
tables de cuisine, cuisinière
à gaz, tapis de milieu , vélo
à 3 roues pour enfant , cor-
deaux à lessive, jetée de di-
van , régulareurs modernes,
tour de lit en 3 pièces, ber-
ceau moderne, 4 belles gran-
des valises, s'adresser chez
Roger Gentil , magasin Au
Service-du-Public, rue Numa
Droz U. 

PniiC Qotto à vendre, Wlaa-
rUUÙûullB Gloria,belge,en
bon état. — S'adresser rue
du Succès 3, au ler étage.

7968

VAUXHALL
9 CV., 4 vitesses, toit ouvra-
ble , en parfait état , à vendre
Fr. 3200.— , cause double em-
ploi.

6. BILL, Cité Suchard 5
Peseux

Moto
« Calthorpe . » 350 TT, équipe-
ment électrir fue Bosch , siège
arrière, à vendre, 600 fr-.

Autos - motos Peseux.
Téléphone 6 16 85. 7965

AMcfeir
à vendre 11 CV., parfait étal
mécanique , prix intéressant,
faute d'emp loi . — S'adresser
au bur. de L'impartial. 7974

Chevrolet
1937, 15 CV., bon état , avec
grand coffre , A V E N D R E
f r. 3500.-.

Tél. (038) 6.16.85

A vendre au Lande-
ron,

petite maison
d'habitation attenante de
4 chambres, cuisine, ga-
letas, caves, buanderie ,
loca l, terrain de 300 m.,
avec arbres fruitiers , si-
tuée au bord route can-
tonale.
S'adresser à M. Otto Ja-
kob, Le Landeron.
Tél. (038) 7.94.62. 7939

Olympia
1938-39, 4 vitesses, à vendre
de suite Fr. 3900.—.

Tél. (038) 6.16.85

Rémouleur
finissages, emboîtages, posa-
ge cadrans sur pièces ancres,
cherche travail en fabrique
ou remontages pièces cylin-
dres. — Adresser offres sous
chiffre P. C. 7954 au bureau
de L'Impartial. 

Je cherche â acheter
armoires , commode, divan
couch , fauteuil , table , secré-
taire , bibliothèque , cuisinière
à gaz moderne, une chambre
à manger et une à coucher,
moderne, buffet de cuisine,
meuble combiné. — Ecrire
avec prix sous chiffre B. B.
7951 au bureau de L'Impar-
tial . *

Etat-civil du 9 mai
Naissances

Droz, Nadège - Colombe,
fille de Paul-Emile , marchand
fora in  et de Marie , née Wiclit.
Neuchâteloise. — Maire , Da>
nio l le -Jcnnuine , f i l le  de Lé«
andre - Gaston , adoucisseur-
décorateur etde Cosette-Hen-
riette , née Juillerat , Neuchâ-
teloise. — Oberson , Franclne-
Andrée , Bile de André-An-
toine , ouvrier de fabrique et
de Marguerite-Louise , née
Waegel , Fribourgeoise. —
Jeanneret-Gris , Denise-Ro-
sette, fille de Marcel-Emile ,
buttleur sur boîtes etde Rosa
née Théraulaz.
Promesses da mariage

Othenin-Girard , Pierre-An-
dré, mécanicien et Monnier ,
Marceline , tous deux Neuchâ-
telois. — Guy, Henri-Robert ,
industiiel .Bernois et Matthey-
rie-1'Endroit, Jacqueline-Hé-
lène , Neuchâteloise.

Décès
10.957. Vullle-dlt-BIlle née

Calame-Longj'ean , Elisa, née
le 23 février 1881, Neuchâte-
loise et Bernoise.
10.958. Boder Georges-André,
époux de Bertha née Hof-
stetter, né le 26 Janvier 1809,
bernois. — 10.959. Stalder née
Ray Jenny-Aline, veuve de
Arnold , née le 5 avril 1868,
bernoise.

grossesses
Ceintures spéciales. Bas a
varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 7616

Pousse - pousse
à vendre , belge. — S'adresser
chez Mme Gentil , rue Numa-
Droz 11. Tél. 2.19.87. 7946
n ; à vendre pour

fil BF fiShESïi wunui dresser au bu.
reau de L'Impartial. 7966

3 parcelles &?$
bâtir , a vendre , beau quar-
tier Bel-Air , acceptons ver-
sements mensuels, construc-
teurs à disposition. — Offres
sous chiffre R. W. 7941 au bu
reau de L'impartial.

A vendre asts
vitrine convenant pour bou-
langerie-pâtisserie , un inté-
rieur complet de vitrine ex-
position , divers rayons eri
i/erre, une balance automatr
que 3 kg., « Berkel », 2 balan-
ces avec poids , une glace
vitrine cristal de 252x163 et
un lot de fenêtres , convien-
drait pour serres ou poulail-
ler. — S'adresser Boulange-
rie Schéeffer , Parc 11. 7953
H "JL A vendre lit et

H 'ir Ht turc , berceau
L-a SLn moderne , etc.—

S'adresser Pro-
grès 13a, à Gentil-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 7952

On cherche fe°uunre dIiiesudl
toute confiance (même de la
campagne) qui aimerait ap-
prendre ù servir dans maga-
sin d'épicerie et primeurs et
pouvant s'occuper de quel-
ques petits travaux du mé-
nage. Gages selon entente.
Vie de lamllle. — Ecrire sous
chiffre D. J. 7955, au bureau
de L'Impartial.

Raccommodages dretpc8:-
S'adresser les lundis, mardis ,
mercredis de 12 à 19 h. chez
Mme Perregaux, 62, rue du
Parc. 
Phàmhii a meublée ou non
UilalllUI d est demandée
pour monsieur. — Ecrire sous
chiffre C. M. 7940, au bureau
de L'Impartial.
Phamhno et cuisine meu-
UlIdlHUI 0 blées seraient ce-
nées à dame seule de 40 à
50 ans, contre quelques net-
toyages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7948

Chambre meublée efôuàer.
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 29, chez M. Albert Girar-
din. 7977

A JnilPI '  1 chambre et cul-
IUUGI sine meublées avec

chambre de bain, dans appar-
tement avec tout confort.
Faire offres avec références
à Case 63, La Cliaux-de-
Fonds 1. 

A vendre ïâutto^""
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7973
Pni jPQpBû Bordeaux, bien
3 Ullooo ilO conservée à ven-
dre, ainsi que poussette de
chambre et couleuse pour le
bois. — S'adresser Crêtets
21, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 7863

A UPIllInP "i appareil pho-
n VGIIUI G to «Contax» avec
accessoires, 1 complet noir
et manteau mi-salson pour
monsieur, grande taille. —
S'adresser Mme Muller , Léo-
pold-Robert

^ 
7999

Up ln et pousse-pousse sont
SCIU à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial 7978

Poussette à̂ -d
Q„f,a est

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7976
Wnln homme, état de neuf ,
¦Glu parfaitement équipé,
est à vendre. Superbe occa-
sion. S'adresser D.-P.-Bour-
quin 57. 

PP I' IIM mercredi après-midi ,
l o i  UU rue L.-Robert , montre
plaqué or avec bracelet pla-
qué. La rapporter contre ré-
compense à Mlle Gilberle
Ferrier, chez M. Godât, rue
L.-Robert 73. 7875

NEUCHATEL 

Beau-Rivage

Sa terrasse ensoleillée
Sa vue magnifique

= gain de temps
LOCATION de

Machine à écrire
Machines à calculer

Circulaires
Travail rapide et soigné
Il DIMC NEUCHATEL
H. DUùi ) , Fbg. du Lac 11

12 modèles de combinés dif-
férents , de construction soi-
gnée en bouleau , noyer poli
ou noyer Heimatstyl à portes
bombées à Fr. 390.- 440.-
490.- 530.- 620.- 670.-

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

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

chez l'homme du métier

PENNSYLVANIA MOTOR Q j |

ADOLF SCHMIDS ËRBEN

Heureux ceux qui procurent la !
! pai*- \

Je sais en qui j'ai cru.

! Madame Ëlmîre Perret-Matile, Les Gene-
veys-sur-Cofîrane ;

i Monsieur et Madame Samuel Perret - |
i Perrenoud , à Corcelles et leurs enfants,

à Winterthour et eh Angleterre ;
Madame et Monsieur Auguste Robert-

Matlle , Le Crôt-du-Locle ;
Madame et Monsieur Etienne Matlle -

Mathey et leurs enfants , Le Crêt-du-
Locle;

Monsieur et Madame Willy Matile-Sartorl ,
à Milan ,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
la douleur d'annoncer le décès de leur bien ;
cher époux, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami ,

Monsieur

1 Jean-Diie! PERRET 1
| survenu le 8 mai 1949, à l'âge de 56 ans, i
: après une pénible maladie supportée avec j
; courage. j
! Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8 mai 1949.

H L'ensevelissement aura lieu le mardi 10
mal 1949, à 14 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
I part, cet avis en tenant lieu.

«I HH i J

Quand le-marcherais dans la vallée i
de t 'ombre de ta mort, ie ne craindrais !
aucun mal, car tu es avec mot. '

Psaume 23.
Je suis te bon berger, re connais

mes brebis, elles me connaissent.
Jean 10.

Madame Marthe Plojoux-Racine ;
Monsieur et Madame Albert Rauber-

Schnelder,
I . ainsi que les familles Ducommun,

Jung, Moser, Racine, parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et blen-aimée sœur ,

j belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, i

Madame

1 Louis DUCOMMUN I
! née Angèle RACINE

I

quo Dieu a reprise â Lui, mardi, dans jB i
sa 76me année, après quelques jours flfi
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mal 1949.
L'incinération. SANS SUITE, aura

lieu JEUDI 12 COURANT, à 16 heures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital li

à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée !

devant le domicile mortuaire : j !
rue du Parc 68. j I

Le présent avis tient lieu de lettre ! j
de faire part. 8039

Madame Marlhe AMEZ-DROZ-
BURKHALTER et ses entants, !
è Neuchâtel et Lenzbourg,

! ainsi que les familles alliées profondément !
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors du départ de leur très cher ,
époux et papa, expriment leurs sincères re- ¦
merclements aux personnes qui les ont en-
tourés. !

Neuchâtel, le 10 mai 1949.

Je t'ai appelé par ton nom ;
tu es à mou S I

Madame Ernst KOni g-Michel ;
Monsieur et Madame Jean Kônig ; !
Monsieur Hans Kônig, à Berne ; !
Madame Vve Emma Michel ;
Monsieur et Madame Alfred

Hofhauer-Michel et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Thô-
nen-Michel et leurs enfants, H
à Phônix (Arizona);

Monsieur et Madame Willy
Baltisberger-Kônig, à Aarau ; '

ainsi que les familles alliées, ont le j
| chagrin de faire part du décès de
I leur cher époux, fils, frère, beau-

fils, beau-frère, oncle, neveu et ; j
I parent, . :

Monsieur i

1 Erasl Kônig I
Hôtelier

| que Dieu a repris à leur tendre
i affection , à l'âge de 38 ans, après
| quelques heures de maladie.
i La Chaux-de-Fonds,
| le 10 mai 1949. i

j L'incinération , SANS SUITE, aura
\ lieu jeudi 12 mai 1949, à
j à 15 heures.
I . Culte pour la famille au domicile I
i mortuaire, à 14 h. 30-

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée

j devant le domicile mortuaire : j
Rue de la Balance 10.

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

1 Avis mortuaire i
| Madame Charles Quinand-TIssot et son
\ fils Pierre ;
j Mademoiselle Emma Guinand ;

Madame Hug-Quinand et ses enfants :
Madame Rigoulot-Guinand et ses enfants;
Madame Colomb-Guinand et ses enfants;
Les enfants de feu Madame Guinand -

; Robert ;
i Monsieur et Madame Auguste Guinand et
! leurs enfants , a Bruxelles; \[ Monsieur et Madame Charly Guinand et
' leurs enfants , à Bruxelles ; |
j Madame Grandjean-Tissot et ses enfants, i
\ ont la grande douleur de faire part de la perte
; cruelle qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur

1 Charles GUiNiND I
; leur blen-aimé époux, père, frère, oncle et

parent décédé dans sa 71me année, après
quelques Jours de maladie.

i L'incinération aura lieu , dans la plus stricte
] Intimité , mercredi 11 courant, à 13 heures.

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

Neuchâtel, le 9 mai 1949. i
Prière de ne pas faire de visites.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

H «ariélës BOULE D'OR
Indra - Schiner - Maguy Noël j

1= Campan - Luce - Tournevis

Loi fédérale concernant la tuberculose

Grande assemblée
publique |

MARDI 10 MAI , à 20 heures
à la Maison du Peuple (grande salle)

en faveur de la loi sur la tuberculose
. Orateurs i ,

Or BERSOT, médecin Le Landeron
Dr GIOVANOLI , Conseiller d'Etat,

directeur des affaires sanitaires du canton
de Berne

Invitation cordiale
Citoyens I Venez en masse I

Entrée libre et gratuite

HUILE D'ARACHIDES
Ire qualité

Le litre Fr. 3.40 «
Rist. déduite Fr. 3.23

Vendeuse
Jeune tessinoise. par-
lant les 3 langues,
cherche place dans
magasin, de préfé-
rence alimentation ou
primeurs.
Faire offres sous chif-
fre P 4014 J à Publi-
citas st'imler. 8002

A wanr lno  un berceau d'en-
VUNuTU fant. - S'adr. à

Mme Jeanne Veuve, rue du
Puits 4. ¦ 

fient d'arriver
1 vagon de remorques,
camping et pour tous
transports.

Belles conditions.

Vélo- Hall
Versoix 7

Téléphone 2.27.06 [

§0r STOPPAGES »
En cas d'accidents à vos
vêtements , nappages.Jer-
sey et tricots , adressez-
vous en toute confiance
chez la spécialiste,
Mme R. Lelbundgut
Seyon 8. Neuchâtel
Tél. (038) 9 43 78 .



Berlin « libéré » j eudi prochain...

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
Le général Tschuikov , gouverneur mi-

litaire soviétique de Berlin, vient de
prendre une ordonnance off iciel le  sur
la levée du blocus de la capitale alle-
mande. Ce document rétablit toutes les
réglementations qui existaient jusqu 'au
ler mars 1848, celle du trafic ferroviaire
et du trafic routier depuis les zones
américaine, anglaise et française. Les
fonctionn aires alliés sont désormais au-
torisés à fran chir la ligne de démarca-
tion entre les zones occidentale et orien-
tale à Marienborn (zone britannique) ,
et à Nowaïues, ceci sans laisser-passer.
Aux autres points de contrôle, ils pour-
ront pénétrer dans la ville à condition
qu'ils possèd ent un laisser-passer sovié-
tique.

En même temps, on a rétabli le tra-
f ic  commercial dans sa situation d'a-
vant le ler mars 1948. Le trafic postal
est repris sur les trois principales li-
gnes de chemin de f e r  et dans toutes
les postes des quatre zones. Seule reste
en vigueur la procédure existant pour
le passage du mark oriental, du mark
occidental et des devises étrangères ,
ainsi que pour les autres moyens de
paiement. Pour régler cette dernière
question, il faudra attendre la solution
de la question monétaire, qui sera abor-
dée à la conférence des ministres des
affaires étrangères du 23 mai.

Ainsi se termine, dans cette ordon-
nance impersonnelle et détaillée, la
lutte russo-américaine pour la supré-
matie à Berlin, qui faillit plusieurs fois
précip iter le monde dans une nouvelle
guerre mondiale et qui pesa lourdement
sur les relations internationales pen-
dant quatorze mois. Grâce au sang-
froid , à la persévérance et à la volonté
des autorités • militaires alliées, surtout
américaines, et de leur gouvernement,
grâce à l'invention et au perfectionne-
ment de cette gigantesque entreprise
que f u t  le pont aérien, le pire put être
évité. Rendons hommage à ceux qui
supportèrent cette forte pression. Mais
maintenant, tout est à refaire : car le
blocus est levé, mais les divergences qui
l'avaient amené ne sont point du tout
résolues. C'est la raison pour laquelle
trop d'optimisme serait une faute.

Résume de nouvelles.

— La bataille contre le célèbre ban-
dit sicilien Giuliano est entrée dans sa
pha se finale.  D'imposantes forces de
police vont commencer les opérations.
On déclare même qu'on fera  usage des
gaz si c'est nécessaire, après avoir éloi-
gné la population. Giuliano a invité les
jeune s Siciliens à s'enrôler sous son
drapeau pou r la liberté de' la Sicile,
leur promet tant cent mille lires par
mois !

— Le secrétaire de presse de la Mai-
son Blanche a démenti hier qu'il y ait
eu un message du maréchal Staline au
prési dent Truman, et qu'une rencontre
entre les deux chefs d'Etat ait été pré-
vue.

— A Washington, M. Robert Patter-
son, ancien secrétaire à la guerre sous
Roosevelt, a défendu le Pacte de l'At-
lantique devant la Commission des a f -
faire s étrangères du Sénat. « Moscou ne
respecte que la force phy sique, a-t-il dé-
claré, et il poursuivra la politique d'a-
gression d'Hitler aussi longtemps qu'il
ne courra pas le risque d'une défaite. »
Or, la puissance combinée des puissan-
ces atlantiques dépasse de loin celle de
Moscou et de ses satellites. « C'est pour-
quoi il f aut  ratifier le pacte, a terminé
M. Patterson, afin que le Kremlin n'ait
aucun espoir de victoire et renonce pour
cela à donner à ses soldats l'ordre d'al-
ler de l'avant. »

— Aux élections cantonales de San-
ta-Fé, le parti du président Peron a
perdu 25.000 voix sur les élections d'il
y  a six mois. Les radicaux ont gagné
plus de 45.000 voix. Le parti Peron a
cependant encore la majorité avec
182.000 voix contre 125.000.

\ INTERIM. .

/MHHOUR

ROME, 10. — AFP — On confirme o f -
ficieusement qu'un compromis a été
réalisé au sujet du sort des anciennes
colonies italiennes, au cours des entre-
tiens qui ont eu lieu récemment à Lon-
dres entre MM. Bevin et le comte Sfor-
za.

Les points essentiels de l'accord qui
sera soumis prochainement à l'assem-
blée des Nations Unies sont les sui-
vants : la Cyrénaïque sera attribuée à
la Grande-Bretagne, tandis que la Tri-
politaine retournera sous la souverai-
neté italienne. La Somalie sera attri-
buée à l'Italie, la majeure parti e de
l'Erythrée passera sous l'administration
éthiopienne, la provi nce occidentale
étant attribuée aa Soudan.

Compromis au sujet des
anciennes colonies italiennes ?

Le 12 mai : levée du blocus
C est un train milita ire britannique qui, le premier, marquera la levée du blocus de Berlin

Entretiens diplomatiques à Washington où la t hèse américaine est définie.

Le problâme
des monnaies...

LONDRES, 10. — Reuter. — On dé-
clare dans les cercles officiels que les
experts examinent encore les modali-
tés du rétablissement du trafic après
la levée du blocus de Berlin.

A Londres, on9 fait remarquer qu'il
n'y a aucune raison de ne pas permet-
tre aux Allemands des diverses zones
de commercer dans toute la mesure
où ils le désirent. A la longue, évidem-
ment, le commerce entre l'Allemagne
orientale et l'Allemagne occidentale
dépendra de la solution du problème
des monnaies qu'étudiera le Conseil
des ministres des affaires étrangères
lorsqu'il se réunira à Paris, le 23 mai.
Il est problable que l'on en arrivera à
établir un cours officiel entre le mark
soviétique et le mark occidental.

...provoquera-t-il le maintien
d'un contrôle douanier ?

BERLIN,10. — AFP. — «Il faut s'at-
tendre qu'après le 12 mai, date de la
levée du blocus, un contrôle douanier
subsiste à la ligne de démarcation
étant donné qu'il y a deux monnaies
en Allemagne », annonce le « Nacht
Express », sous licence soviétique, dans
un article d'inspiration officieuse.

« Ce contrôle , écrit le journal, est
destiné à empêcher les sorties illéga-
les d'argent et de produits interdits
par le conseil de contrôle. »

L3s premiers trains...
BERLIN, 10. — Reuter. — On dé-

clare dans les milieux britanniques
que le premier train qui arrivera à
Berlin après la levée du blocus sera un
train militaire britannique. Celui-ci
franchira à Helmstedt la limite des
zones à 1 h. 04 (heure locale). Trois
autres trains suivront en l'espace de
6 heures.

Un fonctionnaire de l'administration
militaire britannique des transports a
déclaré que selon les plans établis,,
chaque jour 6 trains de voyageurs au
maximum et 16 trains de marchan-
dises seront envoyés à Berlin. L'un des
trains de voyageurs sera un convoi mi-
litaire britannique. Il y aura aussi 2
trains militaires américains et deux
fois par semaine un troisième train
militaire américain.

Un train français roulera également
deux fois par semaine. En plus, il y
aura chaque j our' un train de voya-
geurs pour les civils allemands. Ce
fonctionnaire déclara que l'on espérait
pouvoir transporter chaque jour à Ber-
lin 12.000 tonnes de marchandises par
la voie ferrée. Toutefois, l'état de dé-
labrement du matériel roulant est tel
que l'on n'est pas certain d'atteindre
ce but. !

: v
A Washington

Entretiens secrets
WASHINGTON, 10. — AFP — Le se-

crétaire d'Etat Acheson, l'ambassadeur
extraordinaire Philip Jessup et le spé-
cialiste des questions allemandes Ro-
bert Murphy, se sont entretenus lundi
après-midi avec les principales person-
nalités parlementaires de la politique
extérieure américaine : le sénateur dé-
mocrate Tom Connally, président de la
Commission des affaires étrangères du
Sénat, et le sénateur républicain Arthur
Vandenberg. Les conversations ont eu
lieu à huis clos.

On considère dans les milieux autori-
sés qu'à la veille de la conférence entre
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France, qui précédera la conférence
des quatre ministres des affaires étran-
gères et qui s'ouvrira le 23 mai à Paris,
les responsables de la mise au point et
de l'exécution de la politique étrangère
des Etats-Unis ont voulu mettre au cou-
rant les deux leaders parlementaires de
la thèse que les Etats-Unis soutiendront
à Paris, en accord avec leurs alliés oc-
cidentaux. Us ont voulu également sans
doute recevoir leur avis et leurs sugges-
tions sur certains problèmes particu-
liers.

M. Tryeve Lie recommande
1 apaisement

NEW-YORK, 10. — Reuter. — Au
cours d'un banquet offert par l'Asso-
ciation américaine pour les Nations
unies en l'honneur de M. R. Bunche,
médiateur dans le conflit palestinien,
M. Trygve Lie, secrétaire général des
Nations unies a invité les grandes puis-
sances à trouver un terrain d'entente
au sujet du problème allemand. La voie
suivie en ce qui concerne la levée du
blocus de Berlin et la convocation d'u-

ne conférence des ministres des a f fa i -
res étrangères ne doit pas être aban-
donnée. Nous espérons, a dit M. Lie,
que les puissances intéressées ne quit-
teront plus cette route qui seule peut
conduire à la paix.

Le projet de
« loi fondamentale » transmis

aux trois gouverneurs
BONN, 10. — AFP — Le projet de « loi

fondament ale » adopté dimanche à une
grande majorité par le Conseil parle-
mentaire, a été transmis lundi aux trois
gouverneurs militaires de l'Allemagne
occidentale p ar l'intermédiaire des o f f i -
ciers de liaison alliés.

L'opinion de l'homme de la rue
FRANCFORT, 10. — Reuter — Lundi,

les journaux des zones occidentales
d'Allemagne annonçaient sous de gros
titres l'adoption du projet de loi consti-
tutionnelle par l'assemblée parlemen-
taire de Bonn. Toutefois l'homme de la
rue ne manifestait peu ou pas d'inté-
rêt pour cette nouvelle. L'opinion géné-
rale peut être résumée dans les mots
que prononça un homme d'affaires :
« Nous avons tant d'autres problèmes
plus urgents, par exemple la recons-
truction, le chômage, la construction
d'appartements et la question des ré fu-
giés, que les clauses prodigieusement
compliquées du projet de loi constitu-
tionnelle qui, de toute façon , n'a qu'une
valeur transitoire, nous laissent froids.  »

La France achètera du Ëslé à Tétrasii@r
Quand les agriculteurs spéculent

PARIS, 10. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le gouvernement a décidé d'acqué-
rir du blé à l'étranger afin de garantir
la soudure entre les deux récoltes. Il
est à noter que les experts avaient, il
y a quelques mois, poussé le gouverne-
ment à inscrire la France sur la liste
des exportateurs de céréales, pour une
quantité de trois millions de quintaux.
Une fois de plus le gouvernement va
se trouver devant la nécessité d'utili-
ser ses devises à l'achat d'un produit
qui existe en France, mais qui se dis-
simule, en prévision de la hausse du
prix du blé, que l'on a laissé entrevoir
aux agriculteurs.

UNE SORTIE DE DEVISES GENANTE
Cette sortie de devises ne va pas

sans gêner le gouvernement qui les ré-
servait pour des importations de ma-
tières premières, indispensables à l'in-

dustrie, surtout en ce moment où l'ar-
rêt des relations économiques avec la
Suisse le prive d'un appoint non né-
gligeable.

Toutefois, le gouvernement ne perd
pas l'espoir de décider les producteurs
à livrer. Deux armes restent à sa dis-
position : il affirme avec M. Petsche et
quoique puisse en penser le ministre
de l'agriculture, que le prix du blé ne
sera pas augmenté. II annonce que le
blé importé sera vendu à un prix in-
férieur au cours actuel. Par là, il en-
tend lever toutes les hésitations spé-
culatives.

Le nouvel ambassadeur
des U. S. A. à Paris

WASHINGTON, 10. — AFP. — M.
David Bruce a été nommé officielle-
ment ambassadeur des Etats-Unis en
France.

Mort du prince
Louis de Monaco

Un récent portrait du prince Louis II

NICE, 10. — Reuter. — Le prince
Louis de Monaco est mort lundi après-
midi à Monaco, dans sa 79e année. Le
prince était malade depuis plusieurs
semaines. En janvier l'on avait an-
noncé qu'il était guéri, mais en mars
son état s'était aggravé.
. Le prince Louis II de Monaco était
né le 12 juillet 1870. Fils du prince
Albert 1er et de la princesse née Ha-
milton, le prince avait consacré sa jeu-
nesse au métier des armes et servi en
Afrique du Nord et pendant la grande
guerre dans l'armée française. Il fut
nommé général de division et sergent
chef honoraire du premier régiment
étranger.

Au cours de son règne qui avait
commencé le 22 juin 1922 , il fit parti-
ciper la principauté à l'activité inter-
nationale, particulièrement dans les
domaines littéraires, artistiques et
scientifiques.

Le prince Louis était grand maître
de l'ordre de Saint-Charles, grand of>
ficier de la Légion d'honneur, décoré
de la médaille militaire et de la croix
de guerre 1914-18. On sait qu'il avait
récemment rendu une ordonnance par
laquelle il transmettait ses pouvoirs à
son petit-fils, le prince Rainier, né le
31 mai 1923, fils de la princesse Char-
lotte de Monaco,' et du comte Pierre de
Polignac, naturalisé monégasque à son
mariage, sous le nom de Grimaldi.

LONDRES, 10. — United Press. — Le
« Daily Graphie » a annoncé que des
agents de Scottland Yard séjourneraient
actuellement en Suisse pour effectuer
une enquête au sujet de transferts illé-
gaux représentant une somme de plu-
sieurs centaines de milliers de livres
sterling. A Zurich, des petites banques
auraient acheté à des touristes anglais
des chèques en ne les payant que 60
pour cent du cours officiel pour les re-
vendre ensuite à 80 pour cent à des
personnes se rendant en Angleterre.

Selon le « Daily Graphie », les tou-
ristes anglais pourraient même effec-
tuer des paiements sur un compte
spécial, dont la contre-valeur leur se-
rait versée en Suisse au cours du mar-
ché noir. Un porte-parole du ministère
des finances a déclaré que le gouver-
nement britannique prendra des me-
sures sévères pour mettre fin à ces
transactions.

Des agents de Scott/and Yard
en Suisse?

Dernière heure
Chute d'un avion britannique

en zone russe
Quatres blessés

BERLIN, 10. — Reuter. — Un appa-
reil britannique « Lancaster » est tom-
bé mardi de bonne heure en zone
russe. Cet avion avait pris son envol
à 6 h. 30 de l'aérodrome de Tegel, en
secteur français de Berlin. La chute
s'est produite à 40 kilomètres au sud
de Schwerin, capitale du Mecklem-
bourg.

Les quatre hommes de l'équipage
précise-t-on de source britannique,
ont été blessés et transportés dans un
hôpital de la zone soviétique. Les Rus-
ses ont placé une garde auprès des
débris de l'appareil. Le Q. G. de l'a-
viation britannique a demandé aux
Soviets l'autorisation d'envoyer une
équipe sur place pour ramener les
hommes dans une ambulance.

UNE GREVE A AIR-FRANCE
PREND FIN

PARIS, 10. — AFP. — La grève du
personnel navigant d'Air-France ayant
cessé à minuit, le trafic a repris nor-
malement mardi matin sur toutes les
lignes. Les avions sont partis sans le
moindre retard des aérodromes d'Orly
et du Bourget.

A Berlin

Tout est prêt
pour la reprise du trafic

BERLIN, 10. — Reuter. — L'adminis-
tration municipale de Berlin-ouest a
ordonné à toutes les maisons de com-
merce des trois secteurs occidentaux
de fermer jeudi à 15 heures, afin de
permettre à leurs employés de parti-
ciper à une manifestation de masse,
qui sera tenue à l'Hôtel de Ville de
Schoeneberg, dans le secteur améri-
cain. Une manifestation analogue a
été organisée dans le secteur soviéti-
que par le bloc démocratique, sous di-
rection communiste.

Les autorités postales des secteurs
occidentaux ont fait connaître que
tout était prêt pour la reprise du tra-
fic postal normal entre Berlin et l'Al-
lemagne occidentale, et que le premier
train international qui arrivera à Ber-
lin comportera un fourgon postal entiè-
rement chargé. Les fonctionnaires des
transports de Berlin-Ouest attendent
l'autorisation de prolonger le trafic du
métropolitain et des tramways, qui à
l'heure actuelle cesse à 18 heures, jus-
qu'à minuit.

Les maisons de commerce des trois
secteurs occidentaux, qui vendent des
textiles et d'autres marchandises de
luxe, ont annoncé mardi des rabais al-
lant jusqu'à 10 %.

Levée du contre-blocus
BERLIN, 10. — AFP. — Les com-

mandants américain, britannique et
français à Berlin ont décidé en com-
mun ce matin de donner l'ordre au
bourgmestre Ernst Reuter de lever, à
dater du 12 mai, à 0 heure une mi-
nute, toutes les restrictions et mesures
de contre-blocus qui, depuis le ler
mars 1948, avaient été prises dans les
secteurs ouest de Berlin, sur l'ordre des
gouvernements militaires occidentaux,
dans les domaines des communica-
tions, des transports et du commerce.

Aujourd'hui, surtout au nord-est du
pays encore nuageux, en Suisse ro-
mande et au Valais assez beau. Mer-
credi, ciel serein ou peu nuageux, la
bi» faiblit. Hausse de la température.
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NOUS mangerons bientôt
...des arbres!

Réjouissantes perspectives d'avenir

NEWARK (New-Jersey) , 10. — Reu-
ter.— Parlant devant la Société amé-
ricaine des chimistes, le professeur G.
Vochow, de l'Université d'Harward, a
affirmé que le monde doit maintenant
cesser d'entamer ses réserves et re-
courir à la nourriture chimique, si
l'humanité veut survivre.

« Les oeufs et la viande doivent dis-
paraître, car leurs producteurs, les bê-
tes, mangent trop de fourrages. Les
vêtements doivent être confectionnés
en matières synthétiques, afin qu'ils
puissent servir après usage encore pour
la fabrication du sucre. L'arbre doit
constituer l'aliment principal de
l'homme. L'automobile ne doit pas être
achetée, mais louée, pour qu'on puisse
utiliser son métal. »

MONT-DE-MARSAN, 10. — AFP. —
Après 32 heures de vol, l'aviatrice An-
drée Dupeyron s'est posée, dans de
bonnes conditions, à Jivani, sur le
Golfe Persique, à 500 km. au nord-
ouest de Karachi, après avoir parcouru
environ 6200 km., apprend-on à l'aé-
rodrome de Mont-de-Marsan, d'où elle
s'était envolée le 8 mai à 6 heures du
matin.

Le record féminin de distance en li-
gne droite pour avions légers, qui était
de 5908 km., serait donc battu.

Vers une grève en Italie ?

ROME, 10. — Reuter. — M. di Vit-
torio, secrétaire général de la C. G. T.
italienne, a déclaré lundi à une assem-
blée ouvrière que 3 millions de tra-
vailleurs italiens entreraient en grève
le 16 mai si aucune entente ne pou-
vait être réalisée jusque-là à propos
des contrats de travail.

Un nouveau record féminin
d'aviation

AMMAN, 10. — AFP. — Le Tribunal
de cassation a confirmé la sentence
rendue le 26 avril dernier par la Cour
d'assises d'Amman et condamnant à
mort un Transjordanien et trois Pa-
lestiniens accusés d'attentat contre la
personne du roi Abdullah. Les accusés
avaient lancé des mines sur la route
que devait emprunter le cortège royal.
Les condamnés ont fait appel à la clé-
mence du roi, et on croit généralement
que leur peine sera commuée.

Après Vattentat
contre le roi Abdullah


