
Le retour à l'économie de paix
Un grand problème économique

Genève, le 4 avril 1945.
Parmi les grandes questions aue le monde de-

vra résoudre dès la f in des hostilités, le pas-
sage de l'économie de guerre à l'économie de
p aix  j oue un rôle capit al. Les p roblèmes écono-
miques ont p ris, depuis quelques décennies, une
imp ortance p rimordiale dans la vie des p eup les.
Le processus économique est allé en se com-
p liquant et en se sp écialisant de p lus en plus.
U en résulte une interdép endance croissante des
dif f éren ts  secteurs économiques. On s'en est
bien aperç u, dep uis cinq ans que le régime nor-
mal des échanges et de la p roduction a été bou-
leversé p ar la guerre. Celle-ci a été la cause
d'une disette de p roduits de toutes sortes dont
les p ays belligérants se ressentent f ortement, et
aussi, bien qu'à un moindre degré , les pays
neutres. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que
l'on se p réoccup e dans le monde entier d'un re-
tour aussi rap ide que p ossible à un régime éco-
nomique qui p ermette aux p op ulations d'être
normalement ravitaillées et de j ouir de nouveau
de tous les bienf aits de la technique moderne.

Cette p réoccup ation a été exp rimée , au début
de la semaine, au Conseil des Etats. A vrai dire,
ti y a déj à un certain temp s qu'ici ou là, des
voix isolées s'élevaient pour demander aux au-
torités de quelle manière elles envisagent la so-
lution de ce p roblème. C'est — croy ons-nous —la p remière f ois qu'il est porté de f açon si claire
devant les conseils du p ay s.

Le postulat Biihrer

Cest M. le conseiller aux Etats Biihrer qui a
« attaché le grelot » à la session d'hiver, en dé-
p osant un p ostulat qu'il vient de déf endre de-
vant le conseil où il siège.

M. le conseiller f édéral Stampf li a rép ondu,
en termes très généraux, qu'il était encore p ré-
maturé de p oser le problème. Il a p ris aussi la
déf ense de l'économie de guerre contre laquelle
M . Biihrer élevait certaines critiques, en parti-
culier celle de pr endre des mesures vraisembla-
blement destinées à être p rolongées ap rès la
guerre. Il ne nous app artient p as de dire qui a
raison, de l'auteur du p ostulat, ou du conseiller
f édéral comp étent . Mais nous p ensons intéres-
sant de relever ici le sens général de ce postu-
lat , vu l 'importance du problèm e soulevé.

M. Biihrer envisage la question sous un tri-
p le asp ect. En pr emier lieu il demande que
l'appareil d'économie de guerre soit simplifié et
que Von ait des vues claires « sur la durée et
sur l'ampl eur de l 'intervention de l'Etat dans
l'économie ». // est in contestable que les mesu-
res économiques p rises dep uis 1939 ne f orment
p as un tout cohérent , ce qui — bien souvent —les f ont p araître conf uses à ceux qui y sont sou-
mis. Cela p rovient pri ncip alement du f ait que
ces mesures ont été p rises successivement , au
gré des circonstances. M. Stampfli a reconnu
l'opp ortunité de cette s imp lif ication , tout en an-
nonçant qu'elle est actuellement à l 'étude.

En second lieu. M. Biihrer suggère que l'an
établisse « d'avance un programme pour la res-
triction des interventions de l'Etat ». Selon lui,
il riest p as trop tôt pou r se mettre au travail.

Le p assage de Véconomie de guerre â Vècono-
mie de p aix p osera une série de questions dif -
f iciles à résoudre et l'on ne p ourra agir p ar  im-
pr ovisations. Il f au t d'autre p art admettre que
ce p assage ne p ourra se faire d'un seul coup . Il
sera au contraire progressif , selon que les cir-
constances permettront la démobilisation de
l'économie de guerre dans un secteur ou Un
antre. M. Biihrer insiste pour que cette démo-
bilisation p uisse être accomp lie, au f ur et à me-
sure des possibilités, le p lus rapidement possible.
C'est p ourquoi il croit nécessaire une étude
p réalable. Ce disant, il se f ai t  le p orte-pa rples
d'assez larges milieux qui manif estent quelque
crainte de voir le sy stème d'économie dirigée
sous lequel nous vivons dep uis 1939, durer au
delà du strict nécessaire. M , Stampf li , dans sa
rép onse, a assuré qu'il rien était rien. Mais M.
Biihrer s'est réf éré  à des exempl es concrets qui
p ourraient démontrer l'existence d'un penchant
de certains milieux officiels à prolonger tm di-
rigisme qui leur est commode. Ne fut-il pas ré-
cemment questi on de perpétuer le rationnement
alimentaire pour obliger le peuple suisse à con-
sommer une nourriture plus saine ?

(Suite page 3.) Max d'ARCIS.

Voyages en chemin-de-fer
LETTRE DÉ PARIS

La grande misère du réseau f erroviaire français. - Et pourtant on voyage !
Comment obtenir un billet ? - La ruée des places et l 'entassement

dans les trains. - Le sort in]

(Corresp ondance p articulière de Vlmp artial)
Paris, le 29 mars.

Le Français avait la réputation de ne pas sa-
voir la géographie et d'être accroché à son
coin natal avec une op iniâtreté de terrie n .

Il était courant , avant 1914, de connaître des
Parisiens qui quittaient rarement leur quartier et
qui vivaient , dans celui-ci, comme ils auraient
vécu dans une quelcon que ville de la province.

Il faut avouer que tout cela est changé. Que
j amais le désir de se déplacer n'a été aussi ar-
dent dans le coeur des Français et que la vio-
lence d'un tel sentiment s'est développée , hélas ,
au fur et à mesure que s'évanouissaien t les
moyens de transport .

Nous rapp ellerons simplement pour mémoire ,
ici, les grands départs qui avaient vidé la capi-
tale au moment de la déclaration de guerre , des
retours qui ramenèrent peu à peu la population
vers son domicile au cours de l'hiver 39-40 ; le
grand exode du mois de j uin 40... et enfin , Jes
multip les tentatives que firen t les Français pour
maintenir la traditionnelle visite aux parents
restés campagnards ; pour assister à un ma-
riage ou à un baptême, pour un (décès ou,
enfin , pour d'autres considérations purement
commerciales...

ortuné de ceux qui restent...

Mais, si l'on partait , animé d'un gran d coura-
ge, on pouvait alors, reprenant le mot de Capus,
dire : « Il est arrivé... ma>$s dans quel état 1 »

» * »
Car tout a été écrit sur la grande misère des

chemins de fer français , sur il'indomptabl e volon-
té qui permit à ses ingénieurs , à ses cheminots
de maintenir un semblant de circulation sur un
réseau subissant chaque jour les assauts conju-
gués de l'aviation et des forces de l'intérieur et
dont le but était d'arriver à la paralysie géné-
rale... but qui fut atteint dans le début de l'été
1944.

Aujourd'hui , on peut établir le bilan des des-
tructions qu 'eut à subir le réseau français. Il est,
hélas , éloquent : 2500 ouvrages d'art démolis ;
18.000 kilomètre s de lignes seuls utilisables sur
40.000, et cela dans des conditions très précai-
res résultant des quelque trois mille locomotives
subsistant à seize milite et des 175.000 wagons
encore en état de rouler sur 450.000... ! De nom-
breuses gares, 69 % des princi paux triages et
des grands ateliers , plus de la moiti é des dépôts
étaient démolis ou gravement endommagés.

Et malgré cela l'habitant de Périgueux voulaM
se rendre à Lisieux , cependant que le Parisien
songeait à un séj our à Nice ou en Vendée .

Quel courage, quelle abnégation, furent les,
vertu s de ces voyageurs impénitents !

La punition fut la décision prise , en décembre
1944, de supprimer totalement le trafic voya-
geurs. Seuls, les porteurs d'ordre de mission eu-
rent le droit de monter dans des wagons accro-
chés à des trains de marchandises qui assuraient
un semblant de liaison sur les réseaux que la
reconstruction rendait peu à peu utilisables.

(Voir suite page 3). Ed. DUBOIS.

Un petit mollusque dangereux
Petit mollusque allongé en "forme de ver, te

taret est répandu dans toutes les mers du globe.
ti cause des dégâts considérables en perçant

les bois immergés Qu'il rencontre : pilotis, co-
ques de navires, estacades, etc.

C'est ainsi qu'en 1734, les digues de HoWande
furent partiellemen t détruite s par les tarets.

Grâce à des inj ections de créosote, on protège
efficacement les bois qui pourraient avoir à
subir leurs attaques.

Les « nazis » aux abois ont, paraît-il, ressuscite
l'association des « loups-garous » qui, au lendemain
de la première guerre mondiale, portait le nom bien
connu de « Ste Vehme » et se spécialisa dans l'as-
sassinat en série. Sous ses coups, tombèrent en parti-
culier Kurt Eisner, Erzberger et Rathenau, qui
avaient entrevu l'avenir de l'Allemagne sous une
forme pacifique et démocratique, et payèrent ce « cri-
me » de leur vie...

Les « loups-garous » croient-ils vraiment que leur»
menaces de châtiment, leurs cris de haine et les inju-
res qu'ils prodiguent journellement à leurs conci-
toyens, par l'entremise de la radio, empêcheront quel-
que chose ? Et supposent-ils que les « règlements de
compte » isolés retiendront l'Allemagne sur la pente
fatale ?

Ce serait se faire, croyons-nous, beaucoup d'il-
lusions.

Toutes les informations qui parviennent du Reich
et de la Wehrmacht de plus en plus morcelée, tradui-
sent, en effet , un état d'affaiblissement, ne laissant que
peu de chances aux « desperados » et fanatiques de la
onzième heure. Le peuple lui-même est effondré
mmé, sans réaction. «Dans les villes occupées, écrit
un correspondant, les civils sont pour la plupart
comme des chiens battus, ils sont serviles. Dégoûtés
des nazis qui les ont conduits à l'abîme, ils ne de-
mandent qu 'une chose : qu 'on les laisse tranquilles
et qu 'on leur permette de vivre... » Les chefs mili-
taires eux-mêmes en ont assez et se rendent à la
tête de leurs divisions, engageant kles pourparlers
pour hâter la fin de la guerre. On sera même sur-
pris d'apprendre un jour les négociations qu 'ils ont
menées et combien ils détestaient les embusqués de
Berchtesgaden...

Enfin , chose principale, les Alliés sont assez puis-
sants pour ne pas tolérer les attentats ou autoriser une
politique terroriste. Les « loups-garous » auront vite
les crocs limés par l'armée d'occupation qui les con-
sidère comme des criminels de droit commun et les
traitera comme tels. Car le futur maquis allemand ne
disposera ni d'une reconnaissance officielle comme le
maquis français ni d'un appui organisé et régulier
du dehors. 11 devra vivre à la façon des « outlaws »
et ses ressources seront bientôt épuisées.

Dans ces conditions et même si les « tueurs »
d'Himmler sévissaient durant une certaine période,
en entretenant une psychose d'insécurité en Allema-
gne, ils ne feraient que prolonger les souffrances du
peuple en risquant chaque jour leur peau et en
s'exposant eux-mêmes à subir le sort de vulgaires
malfaiteurs.

i Quant aux Alliés, on peut être sûr d'une chose :
c'est qu 'ils n'ont peur ni des « loups garous » ni des
« manous » 

^
et qu 'ils s'apprêten t à réagir comme il

convient à l'égard des criminels de la « Wehrwolf »...

Le père Piquerez.

mimmi
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1 an Fr. 12.»
6 mois . » 11.—
3 mois .......... > 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
3 mois > 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pouf certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.15.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-do-Fonds

PfttX DES ANNONCES

la Choux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 1*,5 et. ie mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclamas H> et le m»

fT\ Rêgte extra-régionale il,
(A n\ «Annonces-Suisses » S. A»;
V$[/ Genôv* Lausanne et suoc;

« Le Danemark sera libéré par l'armée soviétique » a déclaré hier an journaliste de Moscoo. L'armée
russe qui combat aujourd'hui sur l'Oder serait char gée de cette campagae. — Voici une vue du port

de Cop enhague '
, __________________________^_^_________-_____. >

i

Les Russes libèreront-ils le Danemark ?

En hamt : un tank lourd est tombé
dans un piège. U est mis hors de
combat. — En bas : une grosse
pièce d'artillerie détruite au cours

d'un bombardement

Destructions
de matériel

de guerre

Judicieuse réponse
On' demandait un j our à un phi-

losophe pourquoi on donnait l'au-
mône plutôt aux aveugles et aux
boiteux qu 'aux philosophes. Ce à
quoi le sage répondit :

— C'est parce qu 'on craint plus
de devenir aveugle ou boiteux
que philosophe.

Chez le garagiste
— Avez-vous des pièces de re-

change ?
— Certainement. Vous avez

besoin d'un volan t ?
— Non , j 'ai le volant, il me

faudrait le reste.

Echos

Voici l'un des derniers portraits du grand homme
d'Etat anglais, le « subtil Gallois », dont les obsèques I

ont été célébrées la semaine dernière ¦ • ' |

Récent portrait de Lloyd George
___________________ mÊ_mtmi\wj]' "i i m—MŜ ———

•



A vendre lpp°nuesussett
be,aanc

es<;
avant guerre et bonne suspen-
sion, ainsi qu 'un marche-bébé ,
bas prix. — S'adresser à M. Kuh-
fuss, rue du Collège 5. 4433

Machines a coudre
Réparations et révisions par
spécialiste. — Continental , Mar-
ché 6, téléphone 2.21.44. 4309
DÏSnn à vendre, peu usagé,
I lllllU belle occasion. — Of-
fres sous chiffre C. P. 4409 au
bureau de L'Impartial.

Ull GHGrCf16 pour aider à rela-
ver chaque Jour de 12 à 14 heures.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4487

fin nhpnnhn lemme de ménage
Ull Ull01 UlIC pour quelques heu-
res par semaine. — S'adresser
chez M. Q. Ischer, Moulins 7. Tél.
2.13.33. 4431

Jeune homme de
ch

23e %* Z
garçon d'olhce ou aide portier,
libre de suite. — S'adresser chez
M. G. Ischer, Moulins 7. Télépho-
ne 2.13.33. 4432

OH !ien)an!]8 bonne à tout faire ,'
chez dame seule. — S'adresser à
Madame Hummel, rue Léopold-
Robert 53. 4415

Chambre et pension Sïa™
famille pour jeune fille. — Faire
offres à M. Pierre Bille, rue Léo-
pold-Robert 42. 4419

Phamh t'P Monsieur solvable, sé-
Uilul l l l J I o. r jeux > cherche cham-
bre , si possible non meublée et
au centre, pour de suite. — Faire
offres sous chiffre M. B 4494,
au burea u de L'Impartial. 

A lfllIPP chambre non meublée,
IUUCI  indépendante, avec ca-

ve et bûcher, pour le 15 avril. —
S'adresser rue des Granges 14, au
rez-de-chaussée à droite, ïme
porte. 4486

Pniieoa+fo bIeu marine en par-
rUUoOCUD lait état est à vendre.
S'adresser rue de la Serre 32, au
pignon. 4468

Maison d'horlogerie des Indes,
cherche

Ieune horloger
rhaieur
diplômé d'Ecole d'horlogerie , sé-
rieux et consciencieux , ayant
déjà une certaine pratique. Sa-1
laire intéressant. Possibilité de
se créer une situation d'avenir.
Départ immédiat ou à convenir.
— Falre offres manuscrites
avec curriculum vîtes à Ca-
se postale 125, Saint-Imier.

On demande de suite une

Sommelière
sérieuse ou jeune fille désirant
apprendre le métier et une

Jeune Fille
comme fille de salle-femme de
chambre. Bons traitements. —
Ecrire sous chiffre L. P. 4476
au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » SI

K. R. G. BROWNE

Traduit de Vanglais pai Michel Epup

Avec un immense effort sur lui-même, Sir
Walter répondit d'une voix calme, sinon tout à
fait naturelle :

— Voyons, mon brave, qu 'est-ce que tout ce-
la signifie ? Pour qui me prenez-vous ?

— Pou r l'individu qu'on m'a dit de venir arrê-
ter ici... celui qui a volé une peinture... ou quel-
que chose comme ça.

Cette fois, Sir Walter ne se contint plus. Il
poussa un cri d'intolérable souffrance, ses yeux
parurent lui sortir de la tête ; sa moustache se
hérissa ; il fut pris d'un tremblement de rage.

— Esopèce d'imbécile ! s'écria-t-il. Où est le
Dr Bunting ? Allez me chercher le Dr Bunting,
tout de suite, entendez-vous ?

— Impossible, attendu qu 'il n'y est pas, répon-
dit l'homme impassible. Il n'est pas là, vu que ie
l'ai rencontré en venant. Il allait voir un mala-
de, qu'il m'a dit , et m'a recommandé de vous
laisser dans le garage jusqu 'à son retour. Con-
séquemment, restez tranquille.

Alors, le membre du Parlement perdit entiè-
rement tout empire sur lui-même. Il est vrai
qu'il avait éprouvé beaucoup de fatigue et de
gros ennuis depuis la veille, et puis, on ne peut
guère être à la fois un homme politique en vue
et un humoriste. Enfin , le fait d'être pris par un
lourdaud gendarme de village pour un vil cri-
minel dépassait toute mesure. Comment ! Cet
idiot en uniforme avait osé croire que lui , Sir
Walter Bellerby, législateur et représentant du
peuple , méritait la prison ! Toute autre préoccu-
pation fut mise de côté et il se mit à discouri r
comme un dément.

Ce fut un flot de paroles sans suite et dépour-
vues de sens. Cela n'avait rien d'un discours
parlementaire ; on eût dit plutôt l'incohéren t
verbiage d'un camelot, mais d'un camelot aux
prises avec un ivrogne et un peu égaré lui-mê-
me dans les vignes du Seigneur... En fait un ga-
limatias de blasphèmes, et de ceux que les co-
chers de fiacre d'autrefois ne « sortaien t » que
dans les grandes occasions.

Néanmoins, s'il se fut adresse à un poteau
télégraphique , le résultat eût été identique. Le
policier de village l'écouta sans la moindre émo-
tion. Il laissait tranquillement s'écouler le flot
d'éloquence, comme s'il n'eût aucune objection
à présenter à cette façon de résister. Après tout ,
il avait reçu l'ordre d'arrêter  l'homme qui se
trouvait dans le garage du Dr Bunting, et c'é-
tait fait. Il avait été un peu surpris de consta-
ter que la fermeture du garage n 'était assurée

qu'au moyen d'une fou rche, que le voleur n'é-
tait vêtu que d'un costume de flanelle , car il
croyait savoir que les escrocs de haut vol sont
toujours en habit noir... mais au fond tout cela
lui importait peu. Quant à la verte harangue de
Sir Walter, elle ne lui fit pas plus d'effet qu'un
jappement de chien mis en fourrière . Aussi , lors-
que, la langue sèche et le gosier en feu , l'orateur
politique s'arrêta , le protecteur de la justice se
borna à dire :

— Vous devriez mettre ça en musique, mon
garçon, ça serait d'un bel effet pour monologue
de saltimbanque.

Quelques violentes syllabes s'échappèrent en-
core de la gorge du prisonnier.

— Je ne comprends pas tous vos mots, re-
prit le policier, mais vous en avez d'excellents.

— Vous... Vous... Vous...
— Ne vous fatiguez pas tant... Réservez votre

souffle pour... Ah ! le voici !
De l'entrée du garage, on put alors apercevoir

l'accorte silhouette du docteur qui arrivait à pas
pressés, sa trousse à la main. Le Dr Bunting
ne vit d'abord que le policier et courut à lui
pn criant :

— Ah , vous le tenez, Hodgkin , n'est-ce pas ?
— Oui , Monsieur , dit l 'homme en reculan t

d'un pas, ce qui permit au docteur d'apercevoir
Sir Walter.

— Oh ! Walter ! fit gaiement le docteur , vous
êtes déj à là ? Excellent ! Avez-vous vu votre
voleur ?

Tout en parlant, il regardait dans le garage, et
n'apercevant personne, il ajouta :

— Où est-il ? Où est-il donc ?
Il y eut un silence. Puis, le policier , d'un in-

dex dirigé vers Sir Walter :
— Eh bien , mais, le voilà, votre homme.
— Tchou ! Tchou ! fit le docteur , ne faites

pas l'enfant , Hodgkin ; je vous parle de l'indi-
vidu que j' avais enfermé dans le garage et qui
avait volé un tableau... Qu 'en avez-vous fait ?
Où est-il ?

— Mais... n'est-ce pas lui ? répondit le poli-
cier en désignant de nouveau du doigt Sir Wal-
ter.

— Lui ! mais mon ami...
U n 'alla pas plus loin, car, à cet instant, Sir

Walter qui avait retrouvé son souffl e, reprit
soudain la parole. Ce secon d discours n'offrit
certes pas les qualités de verve et d'indignation
spontanée du premier, mais il fit tout de mê-
me une certaine impression, surtout sur le doc-
teur qui l'écouta d'un air profondément ahuri.

— Ainsi , conclut l'orateur , pendant que ce
triple crétin s'amusait ici à mes dépens, Cardi-
nal a eu tout le temps de prendre la clé des
champs !

— Je ne comprends pas ! Je ne comprends
pas ! répétait le Dr Bunting. Voyons, Hodgkin ,
expliquez-nous ce qui est arrivé !

Le policier lança des regard pesants et so-
lennels sur Sir Walter , puis se tourna d'un air
interrogateur vers le docteur. (A suivre.)

Pour ses beaux yeux

Rein
Fabrique de la place

cherche régleuse à do-

micile ou à l'atelier

pour réglages plats de

5 Vi à 10 Va- — S'a-

dresser au bureau de

L'Impartial. 4492

Cadrans
Butleur-greneur, connaissant bien
la partie, cherche place, libre de
suite. — Offre sous chiffre R. H ,
4490 au bureau de L'Impartial.

Caissière
est demandée dans
bon café-restaurant de
la ville, ainsi qu 'une

Femme de ménage
sachant si possible
faire la cuisine. Bons
gages. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 4507

A vendre beau

PIANO
en très bon état. Prix très
avantageux. — Offres sous
chiffre P. D. 4400 au bureau
de L'Impartial.

Photo
On cherche 1 Lelca ou
Contax, objectif ou trous-
se 13 x 18, agrandisseur
6 X 9, 9 x 12, 10 x 15 ou
13 x 18. Matériel et outil-
lage photo.
Offres à Case postale
15513, Les Ponts-de-
Martel. 4412

Matelas
crin animal

serait acheté.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4526

RAPPEL
Demain, à 17 heures
Salle du Tribunal de

l'Hôtel-de-Ville

Conférence
de M.Albert Masnata

Directeur de l'Office
suisse d'expansion com-
merciale à Lausanne

sur

L'étude du marché
et l'exportation

ENTRÉE FR. 1.— 4451
pour les non-membres

7.eafte £ù&ie
sachant cuire , est de-
mandée dans ménage
soigné, pour le ler mai
ou époque à convenir.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4387

Magasin important de la ville
demande pour entrée de suite
ou à convenir, D A M E  ou
DEMOISELLE de toute, mora-
lité, comme

CAISSIÈRE
Place stable et bien rétribuée
pour personne active et capa-
ble, ayant l'habitude du com-
merce de détail. — Offres
avec références, copies de
certificats et prétentions sous
chiffre D. L. 4501, au bureau
de L'Impartial.

On demande une

ieune ie
de 16 à 20 ans, de confiance ,
pour aider au ménage et au
magasin. — S'adresser à M.

4498 Chs Cattin, rue du Parc 85.

Téléphoniste
ayant fait apprentissage régulier
désire changement de situation.
— Ecrire sous chiffre L. M. 4493
au bureau de L'Impartial. 4495

Jeune garçon boucher
ou porteur , est cherché pour le 15 avril ou date
à convenir. — S'adresser Boucherie Petit, rue
Numa-Droz 9, ou le soir, Terreaux 9. 4502

Fabrique d'horlogerie de la place
e n g a g e r a i t  immédiatement

1 remonteur de finissages,
1 embOîleiiï-pOSeiir de cadrans,
i acheveor d'échappements

(sans mise en marche)

ouvriers qualifiés pour petites pièces.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4508

BERG
«w et amateur i

Tél. 2.43.20

Les produits de beauté
Elizabeth Arden Q'T'S**}

ne peuvent plus être vendus sans que vous $1 ' Çw-v
nous rendiez [ EMBALLAGE,soit:flacons, (T n̂V  ̂ l«
pots, boîtes, etc. Sans remises d'emballage [ " Hm»

pas de vente possible 
 ̂ ^— WjJ

CfrARFUMERfE \*fi T) UMONTJ X̂J
LA CHAUX-DE-FONDS

Personne
de toute confiance, conscien-
cieuse et active, est demandée
de suite ou date à convenir,
pour s'occuper de l'entre-
tien de 3 enfants. Place
stable. — Faire offres avec
prétentions à Case postale
2Q933, Le Locle. 4480

Bonne
trouverait place, de
suite ou époque à
convenir. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 4520

Pâiissier-houianger
marié, capable et de confiance,
cherche place stable avec sa-
laire au grand mois. Entrée
selon entente. — Offres sous
chiffre B. D. 4506 au bureau
de L'Impartial. 4506

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école. — S'a-
dresser entre 11 et 12
heures chez MM. W.
Schlée & Co, ruelle du
RepOS 11. 4522

% Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V. X ™J

HT  ̂ M """¦' «JJ xmM M ÏmmbimmBmf ™*! wl

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS-2000-L 4402

Gurtner confiserie
sera fermée
du 3 au 6
avril X

V
Samedi
le 7 avril



A vendrep°2FS
2 manteaux, 1 complet , Windjack ,
4 pantalons, 3 chandails laine, 1
complet Pyjama , 13 chemises (col.
no 38), 10 camisoles, 8 caleçons,
3 linges éponges, 20 paires de
chaussettes laine, 35 cravates soie,
le tout pour fr. 110.—. 1 lit turc
complet, 1 place fr. 140.-. — S'adr.
rue des Terreaux 14 (au pignon) . 4289

Pn ilQCoffo à vendre, à l'état cle
rUUOOGUG neuf. Belle occasion.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 4527

A çninat p l l r i  Electro-Lux, état de
ttop il alclll ne,,̂  à vendre avan-
tageusement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4523

A uonrlno 1 sommier-divan neuf ,
VUIIUI C largeur 115, 2 fauteuils

et 1 table rotin, 1 manteau cuir,
dame, taille 42. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4512

Vendredi 6 avril, à 20 hres

ASSEMBLÉE
au Café de la Place 4534

Ville de La Chaux-de-Fonds

Centre iejricotoge
Nous cherchons une per-
sonne disposée à travail-
ler à domicile sur le trico-
tage à la machine. Entrée
de suite.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Office du
travail , rue de la Paix 60,
bureau No 15. 4539

Cherchée pour le 15 avril ou le
ler mai,

CHAMBRE
indépendante
bien meublée, au soleil, quartier
Place du Marché. — Faire offres
à Ch. - A. Nicole , rédacteur à
« L'Impartial ». 453fi

A VENDRE

maison
F A M I L I A L  E

2 appartements de 2 et 3 piè-
ces, bien situé, en bon état
d'entretien. — S'adresser au
bureau rie L'Imnartial. 4546

Pour horlogerie, outillage,pe-
tite mécanique,

bâtiment
bien situé, à louer à Saint-
Aubin , Neuchâtel. Force hy-
draulique. — S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, Neu-
châtel. 4566

GARAGE
A louer, pour le 30 avril, Crê-
tets 79. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 4549

GENISSES
A vendre 2 belles génisses de
pâfures, portantes pour l'automne.
— S'adresser à M. Georges Claude
La Ferrière , tél. 8.11.21. 4514

AS__ m __________ I à louer> au
LOifii centre , con-¦¦ ^^^•*> viendrait pour
tous genres de commerces. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

dl _̂L _

MM. les membres honoraires,
actifs et passifs de La Céei-
lienne, sont informés du dé-
cès de

Madame

Louise JOLY
mère de M. André Joly, mem-
bre actif.

L'enterrement a eu lieu le
mercredi 4 courant.

Domicile mortuaire : rue du
Nord 27.
4564 LE COMITÉ.

AVIS
La société des patrons boulangers
Informe la population de La Chaux-
de-Fonds, que dès ce Jour l'heure de

fermeture de toutes ses boulangeries
le samedi est fixée à 18 heures. 4524

F. O. M. H. f
 ̂

\̂
La Chaux-rJe-Fonds Ë ci

V et M Assemblée
 ̂ générale

I annuelle j
JEUDI 8 AVRIL 194S
a zo heures 15
Grand salle du Cercle Ouvrier

ORDRE DU JOUR : Rapport général
Nominations statutaires
La présence de tous les ouvriers
occupés dans les ateliers de boites
or, métal et acier , ainsi que les ate-
liers de bijoutiers-joailliers est obli-
gatoire. — L'amende réglementaire
de fr. 2.- sera appli quée aux absents.

4519 Le comité.

\ Adressez - vous à /

\ Emery [
j Léop. - Robert 20 I

j  Tél. 2.13.14 \
/ Grand choix de \
/ Confections 1
/ pour Dames \

15612 j

. Lm

%$/ \1J if^̂ P̂  ENSEMBLE
W \l 

' AMÉRICAIN
||—"""""̂  Si agréable pour l'entre - saison, en

^^^Z^m vo'ci un en «Fibrango", pullover à

^^^^^^Jp  ̂

manches 

courtes, fermeture éclair à
***̂  3ZZ&? /f f r  l'épaule, gilet manches longues. U

' existe en nuances pastel, ton sur ton
ou tons dégradés, pull clair et gilet
plus foncé. flC
VENTE LIBRE "|Jî .
Les deux pièces . . . . UUi

j ^B %£ &B g S  ÊBwvr ̂BVE_t____ 9_____ i__9^Tz i ___________

Entreprise industrielle de la Suisse
française (Neuchâtel) cherche

mécaniciens- faiSeiirS H'éiHPOS
Places stables. — Faire offres écrites
avec prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffre S. U. 4268 au
bureau de L'Impartial.

HALLË desQGCASIQNS
Serre 14 — Achat - Vente

Lits divers, avec matelas, crin
animal , chambres à coucher, di-
vans turcs , armoires simples et
à glace, commodes, lavabos , ta-
bles diveises, bureaux , classeur
vertical acier 135x35x55, pous-
settes et pour jumeaux , tableaux ,
lustres, 1 beau billard de table,
potagers bois 2 et 3 trous. Car-
pettes congoleum , etc. 4371

Se recommande,
M. STEHLÉ.

Tél. 2.28.38

Baisse
Epinards
très beaux frais fr. 1.60 kg.
Carottes rouges fr . 0.60 kg.
Oignons très beaux fr.0.95kg.
Poireaux mi-blanc lr. 0.90 kg.
Marrons secs fr. 2.40 kg.

Pommes
un peu tapées

3 et 5 kg. pour lr. 1.—
Au Meilleur Marché

rue du Premier Mars 11
j e recommande EMILE MUTTI .

4603

Jeune homme fort et Intelli gent
cherche place de suite comme

apprenti menuisier
S'adresser au bureau de L'Im-

partial. 4352

Vente oermanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erle, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines è écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantagsux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rua des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

(

POUSSETTES
depuis Fr. 98.—

Au Berceau d'Or RO,,îdo

TOUR BOLEY
ou autre marque similaire avec
accessoires, pour horloger, est
cherché à acheter. — Ecrire sous
chiffre F. L. 3669, au bureau de
L'Impartial.

If AI* A vendre très bon
VCIDi vélo militaire, pneus
â l'état de neuf , cédé bon mar-
ché. — S'adresser chez M. G,
Gentil , rue de la Serre 79. Télé-
phone 2.38.51. 4282

H V WBIMI B avec matelas
crin animal lr. 180.—. — S'adresser
Atelier de Tapissier, rue des
Terreaux 9. 4288
l/pln d'homme, en bon état , est
ICIU à vendre. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 4560
U pj n Joli vélo pour mt©«te o-iu ,
lOlu. ans, à vendre fr. 100.— —
S'adresser à Ernest Jaggi, Tête*i
de-Ran 3, sous-sol, dès 19 heures^

A uonrlno meubles de salle à!
VCIIUI 0 manger : buffet de-

service, dressoir, table à rallonges ;
et 6 chaises. — S'adresser entre i
midi et 14 heures, rue du Parc 131
au ler étage. 4525J

La famille de Monsieur Marcel Gigon , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie pendant les j'ours de pé-
nible séparation qu'elle vient de traverser. 4529

____________ mÊ__m___m.M.__a___Mammamn________mÊm^M__MmiKB *__m

mm ¦IIMIIBWlMWIIIMlIWi IU MM

La famille de feu Madame Cécile SCHNE1-
DER-NICOLET très touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, exprime sa reconnaissance émue a
tous ceux qui ont pris part à son grand deuil, KÊ

I _W\

R S3
Heureux ceux qui ont le cœur par,

car ils verront Dieu.
Matthieu 5, 8.

Monsieur le pasteur et Madame Henri
Rosat-Guinand ;

Monsieur et Madame Léon Guinand ;
Madame Auguste Rosat et ses enfants ;
Mademoiselle Hélène Rosat ; I
Monsieur Maurice Rosat ;
Monsieur et Madame Georges-Henri Gui-

nand, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ami Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de falre part du décès de leur
cher fils, petit-fils, arrière petit-fils , neveu
et cousin,

I Pierre -Yves I
que Dieu a repris à Lui paisiblement, à l'âge
de 6 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1945.
Culte pour la famille le vendredi 6 avril,

à 13 h. 15 au domicile mortuaire : RUE DU
TEMPLE-ALLEMAND 63.

L'enterrement, sans suite, aura lieu aux
Brenets, le 6 avril, à 14 h. 15. 4604

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux celui qui supporte patiemment
l'épreuve , car après avoir été éprouvé, Il Wt
recevra la couronne de vie que le Seigneur 9̂
a promise à ceux qui l'aiment

Jaques l„ ». lï.
Ris revoir, cher époux et papa.

Madame Henri Spori-Wenger ;
Ses enfants, MM. Pierre, Maurice et Marcel Spori,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-almé époux, papa, frère, beau-frère, 9
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Henri SPORI 1
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, à 5 heures, à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel , dans sa 48me
année, après une longue et pénible maladie sup- «9
portée avec courage et patience.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1945.
L'Incinération, sans suite, aura lieu Jeudi O cou-

rant, 'à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Industrie 12. 4580
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

«JMnïBriEH.^^
Madame et Monsieur Jean Bunzli-Meyer

et leur fille Suzanne , à Genève ;
Madame et Monsieur G. A. Keller-Meyer

et leurs entants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de taire part du décèa de H

Madame veuve

LODlse mEVER-GRABER I
leur ehère mère, grand-mère, sœur et belle-
sœur , survenu a Nyon, dans sa 74me
année, après une courte maladie, le 3
avril 1945. B

L'ensevelissement aura lieu à Nyon, le
jeudi 5 avril 1945, à 15 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital de Nyon
à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire part. &S67

Heureux les cœurs purs car Os
verront Dieu.
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Dans les faubourgs de Vienne

La Chaux-de-Fonds , le 4 avril 1945.
Comme nous le laissions entendre hier, les

op érations ont p lutôt ralenti sur le f ront de
l'Ouest. Les Canadiens sont touj ours à l'attaque
en Hollande , où l'O. K. W. s'eif orce d'évacuer
rap idement la p artie sep tentrionale du p ay s, tout
en conservant à Rotterdam, à La Hay e et dans
certains ports des garnisons comme celles qui
tiennent encore les côtes de l'Atlantique.
Plus au sud , les Américains ont p ris Hamm, se
sont inf iltrés entre Osnabruck et Hanovre et ont
réagi vigoureusement contre toutes les tentati-
ves f ailes p ar les Allemands p our s'assurer une
issue hors du bassin de la Ruhr. Les 15 divisions
du Reich sont p risonnières et elles le resteront.
Mais , cela ralentit f orcément l'avance alliée , qui
se contente d' enregistrer auj ourd'hui les succès
signalés p lus haut.

A l'Est en revanche, les Russes ont continué
d'avancer sur leur élan et ont dép assé hier Wie-
ner-Neustadt. Ils sont ce matin dans les f au-
bourgs de Vienne, où le général des S. S . Sepp
Dietrich, un homme à p oigne et ancien chef de
la garde du Fiihrer, a p romis de mourir p lutôt
que de rendre la ville. A vrai dire, il f au t  se
méf ier des gauleiters qui p rennent des p ostures
p ar trop avantageuses ! On en a signalé plu -
sieurs ces derniers temps qui, au lieu de rester
et de résister comme le Fiihrer le leur ordon-
nait , s'enf uirent en avion et vinrent se réf ug ier
à l'Hôtel Action à Berlin...

Quoi qu il en soit, la manœuvre russe contre
Vienne p araît montée avec un luxe d' ef f ec t i f s
et de matériel qui ne doit pa s laisser beaucoup
d'esp oirs aux troup es du Reich. D'autant p lus
que les autorités civiles, elles, si on les laissait
f aire, capi tuleraient immédiatement à Vinstar de
ce qu'ont f ait les cités de Mannheim, de Cassel,
etc., etc.-

Dans la guerre des ondes qui se livre actuel-
lement et où le Dr Goebbels se lance dans un
nouveau délire de pr omesses, les Allemands
eux-mêmes constatent que la situation est très
critique, mais ils laissent sous-eniendre que les
nazis ont encore des réserves cap ables de modi-
f ier la situation ou tout au moins d'arrêter mo-
mentanément les Alliés.

Qu'en est-il de cette contre-attaque du mira-
cle ? Et les milieux britanniques tiendraient-
ils compte de cela en aff irmant que les choses
iront moins vite que certains j ournaux suédois
ne le p rétendent ? Ces rumeurs, en vérité , sont
tout aussi p eu contrôlables que celles qui ont
couru sur le suicide de Goering, l'arrestation de
Kesselring et la décision du Fuhrer de mourir
glorieusement à ia tête de ses S.S. Il est bien
p ossible que Berchtesgaden ressemble auj our-
d'hui au «camp de Wallenstein» , de Schiller , où
les astrologues et les généraux se disp utaient
avant l'assassinat du grand chef ... Il est certain
d'autre part que les nazis sacrif ient f roidement
80 millions d'Allemands à leur haine, à leur p eur
ou à leur intérêt p ersonnel. Mais on ignore où,
comment et quand s'arrêtera cette p olitique du
désespoir , qui p ose d'ores et déj à p our les Al-
liés les p lus lourds et diff iciles p roblèmes.

Avant San Francisco.

La conf érence de San Francisco aura-t-elle
lieu ou non ? Présentement on ne sait encore
que rép ondre, l'attitude du gouvernement sovié-
tique aussi bien en ce qui concerne la Pologne
que le droit de vote des grandes p uissances lais-
sant l'op inion des milieux dip lomatiques com-
plèt ement en susp ens. Les Etats-Unis donnent à
entendre qu'ils ne voient p as de motif s d'aj our-
nement à la rencontre. Mais ils renonçaient hier
du même coup à demander pl usieurs, voix au
sein du conseil des nations unies.

Ce qui risque de ne p as f aciliter les choses,
car les Etats-Unis n'admettraient p as que la
Russie eût trois voix, alors qu'eux rien ont
qu'une... On a d'autre p art l'imp ression que,
Se rendant compte que la puissance des Alliés
augmente d'heure en heure, Staline voudrait
bien leur arracher quelques concessions im-
p ortantes avant que le moment arrive où Lon-
dres et Washington ne dépen dront p lus de
l'URSS.

Même si elle a lieu, la conf érence de San Fran-
cisco risque donc bien de tourner court et de ne
p as revêtir l'imp ortance qu'on lui attribuait au-
p aravant. P. B.

Une retraite pour fonctionnaires allemands
dans l'enclave suisse de Bûsingen

Frontière allemande . 4. — L'enclave suisse de
Bùsinigen, non loin de Singen, au nord-est du
canton de Schaffhouse , est en train de devenir
une sorte de « camp de concentration » dans le-
quel les hauts fonctio nnaires, nationaux-socialis-
tes se rendraient librement.

Des camions entiers de vivres sont entrés ré-
cemment sur le territoire de Bùsingen , où sont
constituées en ce moment d'importantes réser-
ves alimentaires.

Nous app renons que la commune de Neuchâ-
tel , qui a déj à fait quelques expériences en ma-
tière de rationnement du gaz, est en mesure
d'en donner une attribution supplémentair e aux
ménages qui ne disposent que de ce moyen de
cuisson. Ils recevront en effet , en plus de leur
attribution , un supplément équivalan t au 80 %
de leur contingent de base.

Voilà une nouvelle qui sera de nature à ré-
j ouir de nombreuse s maîtresses de maison du
chef-lieu. Ne serait-il pas possible de faire de
même en notre ville ?

J

Neuchâtel. — Une bonne nouvelle pour de nom-
breux ménages.

Dans les faubourgs de Vienne ?
Des nouvelles non encore confirmées annoncent ce matin que les blindés soviétiques ont atteint les faubourgs
méridionaux de la capitale autrichienne. Wiener-Neustadt a été occupé. Préparatifs pour l'offensive contre Berlin

les blindés rosses foncent
vers la capitale autrichienne
Frontière allemande , 4. — LES BLINDES SO-

VIETIQUES AVANÇAIENT CETTE NUIT DANS
TROIS DES FAUBOURGS MERIDIONAUX DE
VIENNE.

La 6me armée S. S. de Sepp Dietrich est une
armée blindée... sans blindé s, ayant perdu les
quatre cinquièmes de ses chars dans la contre-
offensive de Hongrie ; aussi se contente-t-elle
d'établir des positions, aux carrefours et de ten-
ter d'arrêter les tanks russes au moyen de
« Panzerfaust ».

Ce sont des Autrichiennes et des travailleuses
étrangère s qui ont fait arrêter les derniers com-
bats dans Wiener-Neustadt en descendant dans
les rues et en obligean t ainsi les défenseurs al-
lemands à cesser le feu.

Sur Sa route de Vienne
Occupation de Wiener-Neustadt

MOSCOU, 4. — Le maréchal Staline a adres-
sé mardi soir un ordre du j our au maréchal
Tolboukine , annonçant que LES TROUPES DU
TROISIEME FRONT D'UKRAINE , POURSUI-
VANT LEUR OFFENSIVE EN AUTRICHE, SE
SONT EMPAREES DE LA VILLE INDUS-
TRIELLE ET DE L'IMPORTANT NOEUD
FERROVIAIRE DE WIENER - NEUSTADT,
AINSI QUE DES VILLES D'EISENSTADT,
NEUNKIRCHEN ET GLOGGNITZ , IMPOR-
TANTS BASTIONS ALLEMANDS SUR LA
ROUTE DE VIENNE.

Les Russes sur le Semmering
MOSCOU, 4. — Exchange. — On mande à 1

heure du matin. — TLes victoires de Malinovski
et de Tolboukine défraient toutes les conversa-
tions à Moscou. La plus importante est peut-
être le franch issement de la rivière Leitha sur
laquelle les Allemands avaien t concentré leurs
moyens dôfensifs . 330 villes et localités diver-
ses ont été prises sur territoire autrichien. Le
nombre des prisonniers faits est hier de 23.000
et l'on peut admettre qu 'un nombre à peu près
équivalent de soldats de la Wehrmacht sont
encerclés dans des « hérissons » à l'arrière des
lignes et voués à une destruction fatale.

Pendant ce temps, l'armée Tolboukhine p our-
suit sa marche en éventail tant vers le sud qu'au
nord en direction de Vienne. Ses troupes de
montagn e ont en&agê la manœuvre contr e le col
de Semmering, la dépr ession p ar laquelle pa s-
sent les routes et voies f errées qui relient l'Au-
triche centrale et Vienne d'une p art, à Graz , la
Sty rie et la Carinthie d'autre par t. A la f in de
la soirée, on annonce que les Russes sont p ar-
venus au sommet du col et qu'ils l'occup ent so-
lidement . Dès lors, lorsqu'ils auront installé des
batteries sur cette p osition dominante , Us p our-
ront p rendre sous leur f eu tout le p ay s j usqu'à
Vienne.
DES PARTISANS AUTRICHIENS PARACHU-
TES A L'ARRIERE DES LIGNES ALLEMANDES

MOSCOU, 4. — De nombreux parachutages
de partisans autrichiens ont été effectués par
l'aviation soviétique mardi soir, et même déj à
dans l'après-midi , la réaction de la Luftwaffe
s'étant révélée quasi nulle. Ces parachutages
ont eu lieu surtout au-dessus des forêts des val-
lées menan t vers l'Italie , en particulier entre
Lienz et San-Candido, sur la Hgne Vienne-Boi-
zano.

EN VUE DE L'ATTAQUE CONTRE BERLIN
Sur les fronts du centre, on annonce que la

plus grande partie de l'armée Rokossovski, li-
bérée par la prise de Dantzig et de Gdynia , est
venue renforcer l'armée Joukov.

Ainsi se concentre sur l 'Oder, â l'ouest de
Berlin , une masse considérable d'hommes et
de matériel lourd qui se p rép arent à lancer
l'attaque décisive contre la cap itale allemande.
On s'attend p our ces proc hains j ours à des dé-
veloppements sensationnels.

Le maquis allemand est entré en action
à Dantzig

MOSCOU, 4. — United Press. — Radio Mos-
cou a annoncé que le commandant militaire
russe de Dantzig a dû prendre des mesures dra-
coniennes pour maintenir l'ordre dans la ville.

Selon d'autres informations, des désordres ont
été provoqués par des officiers et des soldats
du maquis allemand, vêtus d'habits civils.

VERS UN NOUVEAU PUTSCH DE
GENERAUX ANTINAZIS ?

Frontière allemande , 4. — Les corps de garde
et tous les postes de sentinelles ont été doublés
dans la nuit de lundi à mardi autour de Berch-
tesgaden, où se trouvent actuellement non seule-
ment la br igade personnelle du fuhrer , mais en-
core la division de S. S. Reichsfuhrer.

Officiellement , cette mesure a été motivée par
la possibilité d'un coup de main des parachutis-
tes et des unités aéroportées alliées dans la ré-
gion.

En réalité, c'est p arce que le service de sécu-
rité de Himmler a eu vent de l'imminence d'un
nouveau putsch des généraux antinazis que ces
mesures ont été p rises.

QU'EN EST-IL DES PREPARATIFS ALLE-
MANDS POUR LA GUERRE CLANDESTINE ?

LONDRES , 4. — Reuter. — On a touj ours, plus
l'impression dans les milieux bien informés de
Londres que les préparatifs des nationaux-so-
cialistes, en vue d'une guerre clandestine , sont
beaucoup moins poussés qu 'on peut le croire. Il
s'agit d'actes sporadi ques et isolés.

La propagande à la radio allemande en fa-
veur de la résistance dans les régions occupées
du Reich vient de commencer. L'émetteur du
« loup-garou » a pri s l'une des ondes d'une sta-
tion allemande très connue . La voix de ce nou-
veau poste est très bien entendue à Londres . Il
ne s'agit pas d'un poste qui émet hors d'Allema-
gne. Il semble que cette propagande ait pour
but de recruter des membres pour un mouve-
ment clandestin. Cette propagande parl e de soi-
disant incidents qui se seraient produits dans
les villes allemandes nouvellement occupées.
Toute cette organi sation porte les signes évi-
dents d'une improvisation.
L'ASSASSINAT D'UN GENERAL AMERICAIN

AU SUD DE PADERBORN
Grand quartier du général Hodges, 4. — Du

correspondant de la United Press, A. Stringer.
— Le maj or-général Maurice Rose, comman-
dant de la troisième division blindée américaine
a été assassiné samedi dernier au sud de Pader-
born. Son adj udant , le maj or Eallin ger a déclaré
que le général a été abattu par le pilote d'un
tank allemand au moment où il lui tendait son
pistolet pour se rendre.

Le général Rose avait cherché auparavant à
atteindre à bord d'une Jeep à l'est de Paderborn
une des unités d'avant-gardes de la troisième
division blindée qui avait été momentanément
isolée par les Allemands. La Jeep tomba à l'im-
proviste sur une colonne blindée allemande qui
le fit prisonnier.

A Leipzig, dans 8 jours
La Jonction des armées russes et alliées

pourrait avoir lieu
LONDRES, 4. — Reuter. — Du collaborateur

militair e J,on Kimche :
Les troupes du général Patton poussent main-

tenant résolument de l'avant à travers le centre
de l'Allemagne.

Si elles p oursuivent leur p rogression au ry th-
me actuel , elles p ourront op érer leur j onction
avec les Russes dans une semaine environ dans
la région de Leip zig. La bataille dont cette
ville sera l'enjeu signif ierait également la f in
du Sme Reich. Mercredi, les f orces du général
Patton n'étaient p lus qu'à 120 km. de Leipzig
et à quelque 200 km. du f ront russe.
Progrès sensationnels à l'Ouest

déclare l'agence Tass
(Se ¦ ¦é le tjhn ne)

MOSCOU, 4. — Exchange. — La presse
russe a publié mardi une information de l'agence
Tass disant que la résistance allemande s'est
effondrée sur le front de l'Ouest , où ne se trou-
vent plus ni troupes aptes au combat , ni tanks,
ni avions et que très peu d'artillerie. L'infor-
mation concluait en ces termes : «Par mesure
de sécurité , il nous est interdit de donner des
rapports détaillés sur les progrès sensationnels
des armées alliées. »

La guerre â l'Est
Dans les

faubourgs de Bratislava
MOSCOU, 4. — De Reuter :
Le supp lément au communiqué soviétique de

mardi soir révèle que les f orces russes sont dans
les f aubourgs de Bratislava (en allemand Press-
bourg).

Après avoir pris Magyarvar . les troupes so-
viétiques ont avancé de 29 km. et ont pénétré en
territoire autrichien ; elles ont occup é la gran-
de localité de Kittsee , à 4 km. au sud de Bra-
tislava. Progressant le long des Carpathes
orientales , elles ont occupé Svatyur , à 8 km.
au nord-est de Bratislava , et Prj evoz, à 1 km.
à l'est de la même ville.

Des unité s soviétiques ont occupé le centre
ferroviaire d'Ebenfurth , à 29 km. au sud de
Vienne.

les combats pour Vienne
MOSCOU, 4. — Ag. Duncan Hooper, corres-

pondant spécial de l'agence Reuter , communi-
que :

Les troupes blindées du maréchal Tolboukine
livrent de durs combats aux garnisons alleman-
des qui tiennent les voies d'accès de Vienne.
Le centre névralgique de la lutte se trouve im-
médiatement au sud de la capitale. De puissan-
tes forces soviétiques se sont concentrées dans
les environs de Wiener-Neustadt pour engager
l'attaque de Vienne.

D'autre part , les armées russes et roumai-
nes ont nettoyé la région se trouvant au nor d
du lac de Neusiedl et sont prêtes à partir à l'as-
saut de Vienne. Des détachements mobiles fon-
cent sur les rives du Danube à l'est de Vienne
pour couper les liaisons des forces allemandes.

Un attentat manqué contre
le président Roosevelt

alors qu 'il revenait de Yalta
(Service particulier par téléphone)

CEUTA, 4. — Exchange — On annonce mainte-
nant que le président Roosevelt a risqué d'être
victime d'un attentat de sous-marins allemands
lors de la traversée du détroit de Gibraltar après
la conférence de Yalta. Une flottille de submer-
sibles allemands épiait depuis des semaines le
passage de navires de guerre alliés devant rame-
ner soit le président Roosevelt , soit le premier
ministre Churchill. Le service secret américain
décela la présence de postes d'observation alle-
mands sur les versants montagneux de Ceuta au
Maroc espagnol.

A la demande des autorités américaines , le
gouverneur militaire de Tetouan qui est Espa-
gnol autorisa une perquisition des bâtiments sus-
pects ; 8 heures avant le passage du navire à
bord duquel se trouvait le président Roosevelt ,
on découvrit dans une maison d'où la vue em-
brassait tout le détroit de Gibraltar un puissant
poste émetteur allemand. Le pro priétaire de la
maison , un phalangiste à la solde du Reich avait
pris la fuite.  Il va sans dire que le poste émet-
teur fut aussitôt détruit.

Staline et San Francisco. — Hitler et Garmisch
êSe 'Vtce ui lirubei oa> téléphone )

PARIS, 4. — Exchange. — Le «Soir» publie
une dépêch e de son correspondant à New-
York , Pertinax , affirmant que le maréchal Sta-
line a touj ours été d'avis que la conférence
de San Francisco était superflue .

Le même j ournal croit savoir que l'intention
de Hitler est de faire de la station am°stre
de Garmisch la cap itale proviso ire du Reich.
d'où la résistance sera poursuivie.

Nouvelles de dernière heure
Osnabruch dépassé

Q. G. du 21me groupe d'armées. 4. — Reute r .
LA VILLE D'OSNABRUCK A ETE DEPASSEE
PAR LES TROUPES DE LA lime DIVISION
BLINDEE. DES UNITES DE LA 6me DIVISION
BRITANNIQUE AEROPORTEES OCCUPENT
LA CITE.

PRISE DE RECKLINHAUSEN
LONDRES, 4. — Reuter. — La 9e armée amé-

ricaine a occupé la ville de Recklinhausen . D'au-
tre part , la forêt du Teutobourg a été débarras-
sée à p artir de cette ville .

Ag. — Recklinhausen est une ville de plus de
60.000 habitants et un chef-lieu de cercle de
Westph alie, situé entre l'Ernscher et la Lippe.
Mines de houille et distilleries,

HP Patton au delà de Gotha
PARIS, 4. — Reuter . — Les avant-gardes de

la 3me armée américaine ont dép assé Gotha
de 10 km.

A 100 km. de la frontière
tchèque

Avec la troisième armée américaine , 4. —
AFP. — De Luis Déroche :

Les éléments de la Sme armée américaine ont
atteint un p oint situé à 100 km. de la f rontière

germano-tchécoslovaque. D'autre p art, lès f orces
du général Patton ont occupé et nettoyé la ville
de Fulda qu'elles dép assent maintenant d' environ
8 km.

C'est la 26me division d'infanterie américaine
qui a occupé la ville après l'avoir nettoyée des
derniers éléments ennemis au cours de très vio-
lents combats.

La 2me division blindée app artenant à la Sme
armée américaine est maintenant à 40 km. au sud
de Gotha, dans le voisinage d'Arnstadt . D'autres
éléments américains op èrent actuellement à enr
viron 16 km. au sud de Mellingen .

LES HOLLANDAIS DECLENCHENT
UNE VRAIE CAMPAGNE DE SABOTAGE

Auprès des troupes canadiennes , 4. — Reuter.
— De Charles Lynch :

Pendant la nuit de lundi à mardi , les patrio-
tes hollandais ont déclenché une vraie campagne
de sabotage, pour empêcher lés Allemands , de
tirer leurs dernières salves de «V». L'envoi de
bombes alliées en Hollande occidentale a com-
plètement cessé. Les Allemands ne disposent
plus que de petite s réserves de ces engins, à
proximité immédiate des rampes de lancement ,
en Hollande occidentale et centrale.

Les Français à Carlsruhe
PARIS. 4. — AFP. — L'état-maj or de la dé-

fense nationale annonc e que les troupes fran-
çaises sont entrées , ce matin , à Carlsruhe.



Le retour à réeonomie de paix
Un grand problème économique

(Suite et fb)
La Suisse de demain

Le troisième p oint soulevé p ar M. Biihrer,
dans son p ostulat, est celui de l'organisation
économique de la Suisse de demain. Le p ostula-
teur ne se résout pas à l'alternative étatisme-
êconomie libérale. Entre ces deux termes, il voit
une solution moy enne p lus conf orme à nos tra-
ditions et à nos goûts et sa concep tion sur ce
po int est bien proche de la communauté profes-
sionnelle. // admet qriil serait vain de vouloir
revenir à la structure économique d'avant
guerre. Les choses ont trop f ortement évolué
dep uis 1939 pour qu'un p areil retour en arrière
soit p ossible. Il f aut donc tenir comp te de l'évo-
lution accompl ie. M. Biihrer p ense que cela se-
rait p ossible en laissant aux group ements éco-
nomiques existants le soin de résoudre eux-
mêmes les problèmes les concernant , sur la base
notamment d'une étroite collaboration des em-
p loy eurs et des salariés. H voit dans cette f or-
mule un moyen de mettre l'économie au service
de la collectivité sans recourir à un lourd ap -
p areil administratif . Cela ne sous-entend d'ail-
leurs p as le moins du monde que l'Etat serait
absent de l'économie nationale. Celle-ci est de-
venue si comp lexe, les problèmes qui se p osent
à elle — surtout en ce qui concerne nos rela-
tions avec l'étranger — sont si vastes, qu en de
nombreux domaines une coop ération de l 'Etat
et de l'économie p rivée est nécessaire . Mais
l'Etat ne doit p as intervenir et régler lui-même
tous les détails. Son rôl e est de coordonner l'ac-
tivité nationale et de créer les cadres dans les-
quels celle-ci peut évoluer.

L'initiative reste la source de la prospérité

Tel est dans ses grandes lignes le contenu du
p ostulat Biihrer. Il est p robable que — comme
le laisse p enser la rép onse de M. Stampf li —
il ne comp ortera pas de suites immédiates. H
est p ourtant intéressant de relever une ten-
dance rép andue chez ceux qui p ensent que la
Suisse, p ay s export ateur au p remier chef , a be-
soin, po ur conserver son haut degré de bien
être, d'une économie où l 'initiative créatrice
reste la source de la p rosp érité nationale . Ce
p roblème f era sans doute l'obj et de bien des dis-
cussions encore. Mais il est désormais pos é de-
vant le p ublic et il f aut se f éliciter de pouvoir
encore si librement discuter les questions et
expri mer nos p réoccup ations.

Max d'ARCIS.

Voyages en chemin-de-fer
LETTRE DE PARIS

La grande misère du réseau f erroviaire français. - Et pourtant on vogage !
Comment obtenir un billet ? - La ruée des places et l'entassement

dans les trains. - Le sort infortuné de ceux qui restent...

(Suite et f in)
Depuis 15 j ours, Ja punition a été levée. Les

locomotives ont pu être ravitaillées en charbon ,
les câbles électriques sont à nouveau parcourus
par le courant électri que ... L'espoir de voyager
est à nouveau carressé par des millions de Fran-
çais, sédentaires de force.

Voyager ! Mais à quel prix ? Il ne s'agit pas
de celui du billet car auj ourd'hui , l'argent comp-
te peu. En réalité , une seconde classe de Paris
à Bordeaux représente à peine quelques coupu-
res de plus que trois livres de beurre au march é
noir.

V V V

Mais ce bilfe t , comment l'obtenir ? Car s'il y
a des trains , il y a tout de même un nombre
fort limité de places. Le problème consiste donc
à faire pénétrer dans un wagon comportant une
soixantaine de sièges , deux cents voyageurs,
peut-êtr e plus...

Et quelle patience a-t-il fallu déployer pour
acquérir le précieu x ticket de gare qui donne le
droit d'accès aux quais de départ. Il n'est plus
possible de retenir les places très à l'avance. les
billets n 'étant mis en vente que trois j ours avant
la date choisie .

Le guichet s'ouvre à 8 heures du matin sur la
première personn e en tête de file. Et cette pre-
mière personne a acquis ce droit en venant ins-
taller son pliant à deux heures du matin , si ce
n'es v à minuit , la veille.

Chaque quart d'heure qui s'est écoulé dan s la
nuit encore froide , a vu augmenter le petit
noyau de clients en kilomètres, noyau qui gros-
sit d'heure en heure pour se transformer en une
impressionna nte file indienn e dès les premières
lueurs du j our. On a campé là , comme on pou-
vait , en se soutenant le moral , en disant par
exemple : «Ce n'est pas du temps des Allemands
qu 'on aurait pu stationner de nuit... Vous souve-
nez-vous qu 'il nous fallait coucher dans les hô-
tels en bordure des gares , en attent e de la fin
du couvre-feu et pour bondir , dès 5 heures , dans
une bousculade indescriptible ».

On a apporté un trompe-la-faim et quel que
breuvage chaud dans un thermos. La nuit s'est
étirée dans des récits où les soucis de l'alimen-
tation j ouent le premier rôle . On a gardé sa pla-
ce, mesuré sa chance d'obtenir un billet à la
distance qui la sépare du ,'gu ichet . Lorsque , tout 'à coup, les espoirs les plus optimistes s'effon- i
drent , quel ques minutes avant huit heures de- '

vaut l'arrivée non prévue des « prioritaires ».
Ceux-ci sont soit des prisonniers libérés , des
blessés de guerre , des futures mamans, des si-
nistrés , qui entendent profiter de ce droit qui
leur a été reconnu par la loi. aussi bien pour
l'achat d'un billet de chemin de fer que pour une
quelconque boîte de corned beef , chez le char-
cutier.

Cette arrivée est ponctuée d'un sourd grogne-
ment de la part des noctambules , et cette incor-
poration , en tête de file , ne s'opère pas sans
prises de bec et propos mal sonnants.

Très rapidement, le guichet a fait le vide de
ses billets , places assises ou debout. « simples
tickets d'admission », qui autorisent son porteur
à faire l'acquisition d'un billet sans garantie de
place. • • •

Le premier round est terminé. Le second
commence lors de l'assaut en règle qui est
mené par tous les ayan t droit contre le con-
voi , en gare, à l'heure où se rompent les bar-
rières qui l'isolent du public.

La ruée est telle qu'on se demande par quel
miracle il n'y a pas tous les j ours des écrasés
et des piétines dans les gares parisiennes.

Les places assises sont occupées, stricte-
ment toutes en même temps, car les voyageurs
ne se contentent pas d'accéder à leur place par
les couloirs , mais y pénètrent par les fenêtres.
Les huit ou dix places assises accueillent ins-
tantanémen t quinze à dix-huit personnes. C'est
dire le degré de compression des voyageurs.
C'est le moment que choisissent alors ceux qui
resteront debou t pour intercaler leurs pieds
entre les pieds des assis, pour équilibrer les
bagages qui leur serviront de frêles supports ;
c'est le moment où les couloirs se transforment
en boîtes à sardines humaines alors que 'es
soufflets , puis les marchepieds et les tampons
enfin reçoivent leur part de chargement.

Et le train ne part qu 'une heure plus tard .
C'est dire dans quel éta t se trouve déj à toute
cette foule compacte à l'heure H du coup de
sifflet. Il roulera , comme ça, des heures... 9 h.
pour Limoges, 11 h. pour Cherbourg, 15 h. pour
Bordeau x, 12 h. pour Lyon et 18 h. pour Mar-
seille.

Et pendant tout ce temps, il sera impossible
aux « assis » et aux « debouts » d'effectuer le
moindre déplacement des quelques centimètres
carrés qui leur sont impartis. On mangera

comme on pourra , on boira le coup sans lever
le coude, partageant fraternellement des agapes
modestes. Il ne pourra être question de faire
accomplir aux enfants les moindres besoins que
la nature impose , d'une autre manière qu 'à tra-
vers la portière , la glace baissée. Pour les au-
tres, les adultes , on devine le supplice.

Et pour le petit nombre de ceux qui partent,
combien sont ceux qui sont restés et qui espè-
rent partir , le lendemain , deux ou trois jours
plus tard.

Et une foi s arrivé , il faudra revenir... et dans
les mêmes conditions.

Les cloches de Pâques ont sonné l'heure des
grands déplacements français ! Tout Paris a
voulu revoir Ja Normandie , le Poitou, la vallé?
du Rhône, de la Haute-Savoie. Toutes les pro-
vinces de France ont voulu venir constater qua
Paris était touj ours debout .

Confédérés, mes lecteurs , mesurez à ce ré-
cit, qui ne s'inspire que de la plus strict e véri-
té , quelques-uns des privilège s dont vous êtes
encore à même de bénéficier .

Ed. DUBOIS.

Mesdames,
pour vos Parures,
vous trouverez le chtc, la
qualité des articles Yala
chez

A. Monbaron
LAINES - LINGERIES
Comptoir - Charrlère 6

Sur demande, nous pas-
sons à domicile 4532

fl louer
au centre, disponible de
suite, petit logement de
1 grande chambre, cui-
sine, vestibule et dé-
pendances. —

S'adresser au bureau
Boucherie Bell , rue Léo-
pold Robert 58,a. 4481

Chronique suisse
Le ravitaillement en viande en avril

BERNE, 4. — Vu la réduction de bétail de
boucherie due à des motifs d'ordre saisonnier,
les besoins en viande du mois d'avril doivent
être en grande partie couverts au moyen de
viande congelée. Cela implique une attribution
de « viande stockée » égale au 50 % des titres
de rationnement de viande restitués au début
du mois de mars 1945. Les bouchers qui n'abat-
tent régulièrement que du petit bétail (veaux,
moutons , chèvres, porcs) ne reçoivent pas de
viande stockée.

Les dangers du braconnage
BULLE, 4. —• Lundi matin, à l'aube. M. Eugè-

ne Currat , de Grandvllars. 28 ans, père de 2
enfants , partit avec un camarade pour la chaîne
des Morteys afin d'y faire une partie de bracon-
nage. Il était 13 heures lorsque Currat glissa
sur de la neige durcie et fit une chute de 100
mètres. Il fut tué sur le coup sous les yeux de
son camarade épouvanté qui ne put se porter à
son secours. Une colonne monta pour ramener
le cadavre à Qrandvillars.

Un garçon tue son petit camarade avec
un flobert à Munchenbuchsee

MUNCHENBUCHSEE . 4. — Le j eune Jean-
Pierre Moser, de Munchenbuchsee; a été at-
teint , alors qu 'il j ouait, par un coup de flobert
tiré par un de ses camarades. Il est décédé peu
après.

# 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds »^
Dimanche 8 avril , à 20 h. 30 ^&

i 

Grand gala de théâtre comique I
par la Compagnie Jean Hort

f C'est le spectacle rêvé \
V pour passer une soirée de Joie sereine J

avec notre grand comique national

JEAN BADÈS
dans

liOUP BÂBS l
«MONSIEUR BÉBÉ »

Comédie-bouffe en 3 actes de R. de MACKIELS

Jeanne LION Daniel FILLION
Claude ABRAN Jean DARMANCE

Jeanne FREMONT Christian ROBERT ES
Marcelle KERLI Louis CAPITANI

Mise en scène et décors de Jean HORT

On rira à gorge déployée

Prix des places : Fr. 1.SO à Fr. S.—
I .Parterres : Fr. 3.90 (taxes comprises)

Location ouverte tous les Jours de 9 à 19 heures HH
au magasin de tabacs du Théâtre. — Tél. 2.25.15 \_\_V__

Echange d'appartements
Appartement de 3 pièces, chambre de bains, chauffage cen-
tral, quartier ouest , est à échanger contre Idem, 4
pièces, situation analogue. — Faire offres sous chiffre
G. B. 4460, au bureau de L'Impartial.

Le savez-vous!!! j
EDGAR AMSTUTZ
anciennement à Sombeval

f a repris l'exploitation du Café-Restaurant

Chez Pilou |
Café du Télégraphe j

I Ne manquez pas de lui rendre visite ; !
f vous y trouverez : bonne table et vins de choix. 4417 f

Tél. 2.11.62 Frltz-Courvolsler 6 i

GRANDE SAMJE COP1P1UNAEE
Vendredi 6 avril, à 20 h. 15

Conf érence publique et contradictoire

Unité ouvrière et
problèmes d'après-guerre

Orateur:

Jules Humbert-Droz
\ AMI PARTI' SOCIALISTE.

Ouvriers
sont demandés

pour tourbières.
Offres à M. Ducommun Roger,
Martel-Dernier. Téléphone 3.71.97.24

Jeune fille
sortant des écoles serait engagée pour le ler mai
dans magasin de bonneterie-chemiserie en vue d'ap-
prentissage sérieux ou en qualité d'aide. — S'adres-
ser au magasin „A la Pensée", rue de la Balance 3.

Soirée des Eclaireurs suisses
Q\,oup& vjf eux caôt&i

MERCREDI 11 et SAMEDI 14 avril
au T h é â t r e à 20 heures précises

f  du p.a gf uuntne j

La Sorcière du Mal-Pertuï s
Spectacle éclalreur en 8 tableaux

! Le Mariage de Pantalon
Parade dans la tradition populaire
transcrite par Jean Varlot, Jouée par

Les Tréteaux d'Arlequin
Mise en scène par Jacques Cornu
Décors de Paul Seylaz

Location ouverte au Théâtre — Le spectacle se termine vers 23 h. —
Le Théâtre sera chauffé par les eclaireurs. 4540

Enchères publiques
d'oblefs mobiliers

M. B. Perregaux , au «Trait d'Union» , fera vendre par
voie d'enchères publi ques, le jeudi 5 avril 1945,
dès 9 heures, les objets mobiliers ci-dessous dési-
gnés.

Les enchères commenceront à 9 heures à la Halle
aux enchères pour se continuer ensuite au domicile
du vendeur à ta rue Damel-Jeanrichard No 13, à La
Chaux-de-Fonds :

i piano brun , 1 violon , machines à écrire, meuble
Boule, bibliothèque , tables à ouvrage, chaises de coin,
fauteuils , canapés ; tables de cuisine, de chambres,
Louis XV, à rallonges ; chaises, bancs de vestibule, bu-
reau , commode, toilettes ang laises, régulateurs ,, ma-
chines à coudre, divan turc, couvertures , draps, enfour-
rages, linges , etc., batterie de cuisine, diner et déjeuner
complets, verrerie, argenteri e, armoires anciennes et
autres , tableaux , peintures de maîtres, vitrines , coû-
teuses, chaudière pour cuire dehors , jardinières , lustres,
garnitures de cuisine, bibelots , statues, vases, banc de
marché, pendules en bronze avec chandeliers, sellettes,
cuivres, étains , outils , VELO bons pneus, glaces, char-
ponneuse, cardeuses , cadre de matelassier , tables de
nuit , matelas , table demi-lune , chaises neuchâteloises,
bernoises, lit de camp, balance pour l'or, étagères à li-
vre», roues de vélos complètes, bassine et chaudron
pour confiture, tapis, fers à repasser. Un lot d'habits
pour hommes et femmes, souliers , lanterne d'horloger
1 char, 1 glisse et 1000 articles dont le détail est supprimé

Vente au comptant.
Greff e du Tribunal

4555 La Chaux-de-Fonds.

'L 'Impartial est lu partout et par tous»
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§ LA RUÉE VERS L'OR i
Dès vendredi

Gary Coop er dans BEAU GESTE
Un film à l'Intrigue mystérieuse et captivante qui déchaîne l'enthousiasme. ce 10282m__ M



L'actualité suisse
Vers la reprise du trafic

ferroviaire entre la France et
la Suisse

BERNE, A. — P. S. M. — Au suj et de la con-
férence qui a eu lieu à Paris du 22 au 24 mars
entre les représent ants de la S.N. C.F. et des
C. F. F. pour la reprise du trafic entre la France
et la Suisse, nous appren ons encore les préci-
sions suivantes :

La conférence avait pour obj et de faire un
tour d'horizon des questions pendantes entre
les deux administrations. Les pourparlers por-
tèrent notamment sur les points suivants :

Trafic voyageurs
Bâle. — La continuité de la voie ferrée est

assurée entre Mulhouse et Bâle, mais à l'heure
actuelle , la circulation des trains n'est pas pos-
sible en raison de la proximité de la zone de
combat. Dès que les circonstances le permet-
tront, la circulation des trains sera rétablie en-
tre Mulhouse et Bâle.

Délie. — Deux ponts détruits entre Délie et
Belfort n'ont pas encore pu être réparés. On
peut espérer qu'avec le concours éventuel de
l'industrie suisse, ils le seront d'ici au ler j uil-
let au plus tard. L'horaire comprendra alors les
trains suivants : Berne, départ 12 h. 07. Paris ,
arrivée 6 h. 50 ; Paris, départ 20 h. et 7 h. 30,
Berne, arrivée 13 h. 40 et 20 h. 44. Les deux
premiers trains seront pourvus d'une voiture
directe Berne-Paris.

Les Verrières, Vallorbe : Au 7 mai 1945, les re-
lations entre Paris, Berne et Lausanne seront
assurées par ces deux points frontière , le traj et
entre Dij on et la frontière suisse étant effectué
de j our par des autorails , pourvus de places de
2me classe seulement , de nuit par une navette de
train omnibus avec transbordement à Dôle et à
Pontarlier. Des places seront réservées au dé-
part de Dij on dans les rapides de Paris pour les
voyageurs en provenanc e de la Suisse. L'horaire
prévoit deux paires de trains par j our, l'une
quittant Paris à 8 h. 20 pour arriver à Lausan-
ne à 17 h. 38 et à Berne à 19 h. 13, l'autre quit-
tant Paris à 20 h. 10 pour atteindre Lausanne à
11 h. 33 et Berne à 13 h. 44. Dans l'autre sens,
les départs de Lausanne sont fixés à 8 h. 28 et
à 14 h. 19, ceux de Berne à 4 h. 56 et à 12 h. 27.
les arrivées à Paris à 20 h. et à 8 h. 30. Les
opérations de la douane et de la police française
seront effectuées à Vallorbe et à Pontarlier.

Bellegarde : La situation actuelle , qui compor-
te un train j ournalier entre Lyon, Annemasse et
Genève Eaux-Vives , via Grenoble et Chambéry.
sera maintenue sans changement appréciable
jusqu'au ler j uillet. A partir du ler j uillet , la re-
construction des ouvrages d'art , en particulier
du viaduc de Pyrimont , entre Culoz et Belle-
garde, confiée à une entreprise suisse, doit per-
mettre la création d'une navette d'express entre
Paris, la Savoie et Genève, par l'itinéraire nor-
mal. Cette relation sera fusionnée à Culoz avec
une navette d'express en provenance de Lyon,
ce qui permettra de donner des relations direc-
tes entre Paris, Lyon et Genève dans les deux
sens : Paris départ 21 h., Lyon départ 6 h. 05,
Genève-Cornavin arrivée 11 h. 10 ; Genève-
Cornavin départ Ï6 h.. Lyon arrivée 23 h. 10, Pa-
ris arrivée 8 h. 40. Chacun de ces trains sera
pourvu d'une voiture direct e Paris-Genève et
d'une autre Lyon-Genève.

Le trafic marchandises
En ce qui concerne le trafic-marchandises ,

il convient de relever encore que des démarches
seront entreprises auprès du gouvernemen t
français pour l'utilisatio n du port de Bayonne
où seraient acheminées 16,500 tonnes de mar-
chandises en provenance de Bilbao , et à des-
tination de la Suisse, et auprès du gouverne-
ment espagnol pour la libération de la gare de
Canfranc où sont stockées trois mille tonnes
de marchandises suisses. Cette dernière gare
serait ensuite complétée par celle d'Hendaye.

La question du rapatriement d'enfants fran-
çais repliés en Suisse a également été soule-
vée. Ces enfants , au nombre de 10,000, seront
rapatriés par Mulhouse et Lyon-Perrache. Quant
à l'évacuation d'enfants belges en Suisse, ces
transports, qui se succèdent à la cadence d'un
train par mois, ont commencé le 11 mars.

Les pourparlers ont aussi porté sur la fourni-
ture aux CFF de 1000 wagons de la S.N.C.F.
pour l'acheminement par la Croix-Rouge inter-
nationale de colis de prisonniers de guerre fran-
çais en Allemagne. En ce qui concerne la ré-
paration en Suisse de locomotives et de wa-
gons français , les travaux seront effectués , en
partie par l'industrie privée , en partie par les
ateliers de réparation des CFF. spécialement
équipés à cet effet 

NOS RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC L'ITALIE

BERNE. 4. — PSM. — Désireuse de renouer
des rapports diplomatiques réguliers et nor-
maux avec notre voisine du Sud sans attendre
la fin de la guerre , la Suisse s'apprête à dési-
gner un ministre à Rome et l'Italie en fera de
même à Berne. En effet , à la suite des événe-
ments politiques et militaire s qui se sont suc-
cédé en Italie , les deux pays n'étaient plus re-
présentés réciproquement que par des chargés
d'affaires. Cette situation , eu égard aux rela-
tions de traditionnelle amitié qui ont touj ours
uni les deux pays, ne saurait se prolonger in-
définiment et on sera heureux d'apprendre que
la désignation réciproque de deux ministres ,
l'un à Rome et l'autre à Berne , interviendra très
prochainement .

Conformément à l'usage diplomatique , les
noms des titulaires ne peuvent pas encore être
publiés pour l'instant. Néanmoins , nous croyons
savoir que, pour le poste de Rome, le choix
du Conseil fédéral s'est porté sur un diplomate

de carrière qui a déj à rempli d'importantes mis-
sions à l'étranger et que sa formation dési-
gnait tout particulièrement pour représenter no-
tre pays dans la capitale italienne . Quant au
gouvernement italien , il semble qu 'il désigne-
rait , de préférence à un diplomate de carrière,
une personnalité qui a j oué un rôle important
dans les relations commerciales et les échan-
ges culturels entre les deux pays.

DEUX OUVRIERS ECRASES PAR UN BLOC
DE ROCHER PRES DE FRIBOURG

FRIBOUR G, 4. — Mardi , vers la fin de l'a-
près-midi , deux ouvriers qui travaillaient à la
construction d'un tunnel pour la dérivation des
eaux de la Sarine en vue de la construction du
barrag e de Rossens , ont été écrasés, sous un
bloc de rocher qui se détacha des parois.

Ce sont MM. Edouard Delaquis , âgé de 25
ans, père de deux enfants , habitant Fribourg et
Joseph Andrey, né en 1922. demeurant à Esta-
vayer-le-Gibloux.

LA CHAUX- DE -FONDS
Anniversaire à la fabrique Vulcain.

Nous apprenons que M. Camille Pellaton , chef
technique à la Fabrique Vulcain , vient de célé-
brer le vingt-cinquième anniversaire de son en-
trée dans cette entreprise. Nous aj outons nos
sincères félicitations à celles qu 'il a reçues de
ses collègues et de ses chefs.

Commission scolaire
La Commission scolaire s'est réunie hier soir

sous la présidence du Dr Kenei , vice-président.
La séance fut très brève , car on procéda à une
série de nominations , toutes faites à l'unani-
mité , selon le préavis donné par le Conseil sco-
laire.

M. W. Béguin , directeur des Ecoles primai-
res prononça l'éloge funèbre du regretté insti-
tuteur que fut M. Armand Grosj ean. Il remer-
cia et dit ses meilleurs voeux à M. Jean Ros-
selet , qui se retire à l'âge de 60 ans, après 17
années d'enseignement en ville et à M. Charles

Rossel, qui fut instituteu r, puis maître de des-
sin en notre ville durant plus de 45 ans.

Nominations
15 candidats et 15 candidates pour trois pos-

tes d'instituteurs et un d'institutrice. MM. Louis
Robert et Jean Gagnière , actuellement aux
Hauts-Geneveys et aux Geneveys-sur-Coffrane ,
et M. Georges Maire , remplaçant en notre ville ,
sont nommés. Mlle Madeleine Humbert est dé-
signée comme institutrice . Tous les quatre sont
d'anciens élèves de notre Ecole normale.

Pour remplacer M. Charles Rossel , deux can-
didats porteurs du diplôme d'enseignement du
dessin se présentent : MM. Affolter , sculpteur ,
et Jean Cornu , peintre. Une solution élégante est
proposée par les candidats eux-mêmes, qui dé-
sirent continuer à exercer leur art . Ils acceptent
donc de prendre chacun un demi poste, ce qui
est agréé avec plaisir par l'autorité scolaire.

Sur 4 candidats au poste de professeur de ma-
thématiques au Gymnase, deux ont passé un
examen de concours. C'est M. Edouard Dubois ,
bachelier de notre Gymnase , qui étudia les ma-
thémati ques en Sorbonne , qui est nommé. La
Commission décerne cependant les plus grandes
louanges à son concurrent , M. Bader.

Nominations à titre définitif
Plusieurs maîtres sont nommés à titre dé-

finitif , après une année d'enseignement , ayan t
donné entière satisfaction. Ce sont Mlle Hé-
lène Tripet , institutrice au Bas-Monsieur , MM.
Tell Droz, instituteur , Burgener , Raphaël Droz ,
Jean-Jacques Hoffmann , professeur au Gym-
nase, Mlle M. Ulrich , maîtresse de culture phy-
sique et M. André Mathys, aide-concierge du
Gymnase .

MM. André Tissot, directeur du Gymnase,
William Béguin , directeur des Ecoles primaires ,
sont nommés membres du Comité de la Biblio-
thèque et du Comité du Musée d'Histoire natu-
relle respectivement , en remplacement de M.
Auguste Lalive, décédé.

Le chant de la sirène !
Dans la nuit de samedi à dimanche , alors

qu 'une troisième alerte était donnée , la sirène
se trouvant sur le collège de l'Ouest a hurlé
pendan t au moins un quart d'heure ! Etait-ce
tout simplement une façon guerrière d'annoncer
le ler avril ?

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de noire rédaction, elle

• n'engage pas le journal.)

Café-Restaurant Astoria.
Rappelons aux amateurs de bonne musiaue. que

l'Astoria a fait venir chez nous la virtuose hongroise
Clara Esrveidi et son gracieux ensemble de huit da-
mes. Tous les après-midi s concer t, et le soir danse.
Grande Salle de la Croix-Bleue.

Après la soirée fort réussie du 24 mars dernier,
nos sous-sections « Choeur mixte » et « Jeunesse da
la Croix-Bleue » ont décidé d'organiser une deuxiè-
me et dernière soirée vocale et littéraire qui aura lieu
ieu di 5 avril, à 20 h., avec la reprise de « Made-
leine ». drame en 3 actes et 6 tableaux de Robert
LOUD. Sur décision du comité d'organisation, les bé-
néfices de cette nouvelle représentation seront versés
au Don suisse pour les enfants victimes de la guerre.
Assemblée des boîtiers et bij outiers.

Nous rappelons l'importante assemblée des Poitiers
or et métal et biioutiers ioailiers qui aura lieu ieudi
5

^ 
avril, à 20 h. 15. au Cercle ouvrier. L'amende

réglementaire sera appliquée aux absents.
L'unité ouvrière et les problèmes d'après-

guerre.
Voilà un suiet qui fait couler beaucoup d'encre

actuellement. Aussi le parti socialiste a-t-il fait appel
à Iules Humbert-Droz, bien connu de notre popula-
tion ouvrière, pour le traiter.

Orateur ardent et particulièrement documenté sur
les dessous de certaines alliances. Iules Humbert-
Droz saura, non seulement intéresser son public, mai»
lui montrera avec clarté combien l'effritement des
meilleures

^ 
forces militantes conduit à 3a stérilité. Tous

vendredi à la salle communale, à 20 h. 15.

? A Q I Q
Mercredi 4 avril

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 11.30 Qenève vous parle. 12.15 Jazz.
12.45 Informations. 13.05 Mus. de ballet. 13.15 Mu-
sique de Bach . 13.30. Les beaux disques. 16.29 Heu-
re. Emission commune. 17.15 Concertistes célèbres.
17.40 Pour les je imes.18.00 L'oncle Henri. 18.30
Ecbecs. 18.45 Le disque rare. 19.15 Informations.
19.25 Chronique fédérale. 19.35 Div. musical. 19.55
Causerie. 20.15 Concert symphonique . 21.15 Othello
45, Hoffmann . 21.45 Danses. 22.05 Chron. interna-
tionale. 22.20 Informations.

Berornunster. — 7.00 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Musique champêtre. 13.25 Marches et
valses. 16.29 Heure. Emission commune. 17.00 Mu-
sique française. 17.30 Chansons françaises. 18.20
Disques. 18.58 communiqués. 19.00 Orchestre. 19.15
Economie de guerre. 19.30 Informations. 19.40 Mu-
sique française. 20.15 Pièce populaire. 21.45 Musi-
que de danse. 22.00 Informations.
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Bulletin communiqué à litre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

CINEMAS MEMENTO
SCALA : Coup de tête. f.
CAPITULE : Le diable de la prairie, v. o.

Johnny le bandit , v. o.
EDEN : La ruée vers l'or, f.
CORSO : Une f emme cherche son destin.
METROPOLE : L'emp reinte rouge, f.
REX : Femmes délaissées , f.

/. = p arlé f rançais — v o. = version origi-
nale iowi-titrèe en f ran çais

La bataille d 'Allemagne : 1. Le front au 3 avril 1945. - 2 Direction des attaques alliées.- 3. Ter-
ritoire allemand occupé par les Alliés. — 4. Frontières. (Etablie sur Ja base des communiques allies

et allemands.)

Les SUGGSS de l'armée moiHoomeni
O. Q. alilié, 4. — Exchange.,— Notre téléphone

de 2 heures. — C'est maintenant de l'armée
Montgomery que parviennent les informations
les plus Importantes. La ville de Munster a été
nettoyée d'ennemis et la 6me division blindée
poursuit sa marche vers l'est. Un grand nombre
de nids de résistance ont été détruits sur la rou-
te de Hanovre. La ville de Herford a été prise
et dépassée ; celle de Bielefeld encerclée et
Osnabmck, un important centre ferroviaire, sur
la ligne Munster-Hanovre, a été pris.

A l'aile droite du 21me groupe a armées, ie
général Simpson a Pris aussi la ville de Hamm,
une plaque tournante ferroviaire qui a été Tune
des gares de triage les plus bombardées de l'Al-
lemagne depu is le début de la guerre, car une
grand e partie du trafic en direction des Pays-
Bas et de la Rhénanie passait par là.

A l'aile gauche, les Anglo-Canadiens ont Ins-
tallé deux solides têtes de pont sur le canal
Zwenze dans la région de Hengelo ; les Cana-
diens en ont débouché et poussent vers le nord ;
ils ne sont plus qu 'à une quarantaine de kilomè-
tres de la côte du Zuydersee. D'autres colonnes
avancent parallèlement plus à l'est en direction
du nord. Elles ont pris la ville de Nordhorn en
Allemagne et de Oldenzaal en Hollande.

Sur la rive de l'Ems, les Anglais ont avancé
de 30 km. vers le nord. Les Allemands s'effor-
cent d'évacuer rapidement leurs troupes et leur

matériel de Hollande avant d'être coupés de
leurs communications avec l'Allemagne.

L'avance en Hollande
LONDRES, 4. — Reuter. — Les blindés alliés

qui avancent rapidement en territoire hollandais
s'approchent du Zuydersee et de la côte de la mer
du Nord. Les garnisons allemandes restées dans
les Pays-Bas risquent d'être encerclées. Sur
toute l'aile gauche du maréchal Montgomery, la
résistance s'est affaiblie. A 25 km. au nord-est
d'Arnhem , les chars canadiens sont arrivés à
l'est de Zutphen et ont atteint le canal de Twen-
the.

Toute l'armée canadienne op ère maintenant
en Hollande et avance également en territoire
allemand. Les troup es de la Wehrmacht qui
sont encore dans les Pay s-Bas ne disp osent
p lus p our leur retraite que de deux routes p rin-
cipales entre Vlssel et Zvolle.

Hamm dépassé
LONDRES, 4. — Reuter. — Un émetteur al-

lemand a déclaré mardi que les trounes de la
9me armée américaine ont passé par la ville de
Hamm et poursuivent leur avance en direction
de Bielefeld .

Dans la poche de la Ruhr
Au 0. G. on estime que la bataille de destruc-

tion de la Ruhr est le pendant de celle de Fa-

laise. Les divisions allemandes qui sont encer-
clées dans le bassin industriel sont prises au
piège et sont perdues pour la Wehrmacht. C'est
en vain qu 'elles cherchent à percer en direction
de l'est ou à se faufiler entre les colonnes amé-
ricaines à la faveur de la nuit. Elles sont inces-
samment pilonnées par l'aviation et les routes
sont éclairées « a giorno » par la lueur des chars
et des camions qui flambent partout comme des
torches au contact des bombes et des grenades
incendiaires.

£'avance alliée en Allemagne

I <£e .ct.de.'z. -M.ut... ¦
des f auninet d'a^ahes

, Restaurant Strauss, Neuchâtel Ji /


