
La force militaire des Etats-Unis
Une grande puissance pacifique, mais vigilante

Genève, le 31 mars 1948.
Le discours retentissant du prési-

dent Truman voulait dire à l 'Europ e,
en langage clair : Unissez-vous , f a i tes
f ront en commun au danger qui vous
menace, l'Amérique est derrière vous
et garantira avec toutes ses f orces
votre ef f ort  commun, non seulement
sur le terrain économique, mais sur le
terrain militaire aussi, s'il le f allait.

Mais le p résident des Etats-Unis
voulait aussi dire, à l'intention de son
pr op re p eup le .- « C'est le moment de
comp rendre que nous ne p ouvons pas
f aire cette p olitique internationale que
vous app rouvez , sans en avoir les
moy ens. Il f aut donc d'urgence adop ter
le p rogramme d'entraînement militaire
obligatoire et la conscrip tion. »

// semble qu'il y ait une contradic-
tion f lagrante entre ces deux tendan-
ces. Comment p eut-on, en ef f e t , à la
f ois donner à l'Europ e la garantie de
l'Amérique, si en même temp s on en
est encore à demander, au p eup le amé-
ricain l'autorisation de constituer cette
f orce ?

C'est ce que n'ont p as manqué de
relever de nombreux commentateurs
europ éens, pessimistes p ar nature.
Alors que, simultanément, les organes
de p rop agation des doctrines du Ko-
minf orm ne se f aisaient p as f aute d'at-
taquer le « bellicisme trumanien » et
l 'impérialisme yankee brandissant la
bombe atomique.

Il faut y voir clair.

H est bon d'y voir clair une f ois
p our toutes. A la f in  de la dernière
guerre, les Etats-Unis avaient sans le
moindre doute p ossible la f orce la p lus
gigantesque et la p lus solide que le
monde ait jamais connue. L'armée
avait réussi à mettre sur p ied 10 mil-
lions d'hommes p arf aitement entraînés
et équip és , la marine était devenue de
très loin la p lus p uissante du monde
et la f lotte aérienne avait une f orce
terrif iante. Mais , couronnant tout ceci,

les p ossibilités de production de guerre
dép assaient tout ce que l'on avait rai-
sonnablement pu imaginer. \

A titre d'exemp le , j e ne citerai que
les chif f res d'une seule usine — une
grande usine , certes , celle de Ford ,
mais qui ne rep résente tout de même
qu'un p etit p ourcentage de la p roduc-
tion totale des Etats-Unis.
(Suite page 3.) Paul A. LADANIE.

La Coupe suisse montera-t-elle à La Chaux-de-Fonds ?
Comme les finales de 1938. 1941 et

1942, la finale 1948 connaîtra une se-
conde édition. Est-ce à dire que les
Chaux-de-Fonniers doivent la redou-
ter ? I] ne paraî t nullement si l'on en
juge au mateh qu 'ils livrèrent lundi au
Wankdorf et pour lequel tous les com-
mentateurs s'accordent et reconnais-
sent le net avantage des Meuqueux.

A ce propos, il est assez intéressant
de relever quelques extraits de presse.
C'est ainsi que Bétoar écrit dans la
« Tribune de Lausanne :

« Non seulement Chaux-de-Fonds se
tira brillamment d'affaire , mais nous
devons encore à l'équipe les seules
belles combinaisons et mouvements
plaisants du match . Chacun admira
aussi l'intrépidité d'avants relative-

ment j eunes face à une défense qui a
la réputation de ne pas y aller de main
morte. Et. si tes Blancs ne rempor-
tèrent pas Je succès que la maj orité du
public souhaitait , ce fuit uiniqtiement
à cause d'un manque d'adresse ou de
concentration au moment de porter
l'estocade finale et à cause aussi de la
remarquable tenue du j eune gardien
de Granges.-

» L'entraîneur de la Charrière, Geor-
ges Sobotka. a fait preuve d'une belle
audace en modifiant au tout dernier
moment la composition de son attaque,
au système trop connu pour ne pas
être «contré» par l'adversaire, le plan
de bataille réussissant grâce au tra-
vail énorme de Busenhardt. »

Ouant à notre confrère E.-F. F. dans

« La Suisse » après avoir signalé que
l'observateur impartial qui suit le
cours des événements sans prendre
parti pour l'un ou l'autre des adver-
saires était en droit d'espérer mieux
d'une finale, il écrit ':

« La qualliiité du football pratiqué n'a
pas déclenché' l'enthousiasme dlu tech-
nicien. Nous n'avons pas eu de vain-
queur . Et pourtant nous auri ons pu en
avoir un. Car le match n'a pas été
équilibré de façon telle qu'on puisse,
impartialement, admettre que le score
reflète la physionomie de la partie.
Un© équipe a nettement dominé l'autre
et le F. C. Chaux-de-Fonidls aurait dû .
normalement, s'adj uger la coupe Au-
rèle Sandoz pour avoir dominé fré-
quemment au milieu du terrain et

avoir déclenché les offensives les plus
dangereuses. Dans l'ensemble de l'a
rencontre, les Montagnards ont eu. le
plus souvent l'initiative des opéra-
tions et les belles offensives emme-
nées- par Antenen et Amey ont irais
très sérieusement en péril la défense
soflieu roi.se. On doit donc admettre que
le F. C. Chaux-de-Fonds est en quel -
que sorte le vainqueur moral de cette
première finale. A lui de confirmer sa
supériorit é au cours de la seconde édi-
tion de cette rencontre. »

Comme on le voit la cote est net-
tement en faveur des Chaux-de-Fou-
niens. Mais n'oublions pas le sage
dicton qui affirme qu 'i'l ne faut pas
vendre la peau de l'ours...

i _

Deux photo grap hies de la f inale de la Coupe suisse 1948. A gauche le F. C. Chaux-de-Fonds. On reconnaît , de gauche à droit e, Amey , Castella. Kernen, Erard , Cala-
me, Antenen , Bulûer . Busenhard t , Hermann , Matthey et ] Broenimann, le cap itaine. A droite , la déf ense chaux-de-f onnière en action au cours de la seconde mi-temp s.
De gauche à droite : Buhletr, Castella aui cueille le cuir malgré un saut de Righetti I, Erard, Broenimann, Kernen. Matthe y et Calame. ûRhotos Binn.)

BILLET LOCLOIS
Tour de ville. - Razzia de poules. - Un point d'histoire élucidé.

Le Loole. le 31 mars.
Les nombreux automobilistes qui

ont traversé notre ville dunan t le
week-end prolongé de Pâques — et
l'on n'a j amais vu une telle diversité
de plaques confédérales — auront cer-
tainement eu l'impression que nous
étions en pleine transformation urba-
niste. Dès l'entrée est. on se heurte
au monument des Girardet qui attend
son inauguration , en l'occurrence que
l'artiste ait achevé le bas-relief. Au
nord 'du Temple, la place de la Cure
est en train de modifier son aspec t en
vue de l'érection du monument de la
République : pilus loin , on pilote pour
asseoir les fondations > du garage des
Trois Rois agrandi . A l'ouest, ou tra-
vaille à la couverture du Bied qui ris-
que bien, un j our ou l'autre, de dispa-
raître complètement, de la Combe Gi-
rard au Cal des Roches. Revenant en
sens inverse, vous ne pourrez suivre
la rue D.-J.-Richard dans toute sa
longueur car. de la rue du Pont au
Tempile allemand, elle est en complet
bouleversement ; une maison spécia-
lisée dans ces genres de travaux en
fera une artère digne d'une ville im-
poirtante et d'une circulation intense.
Mais cette nécessité n 'est pas sans
revers : l'élargissement du trottoir, de-

vant le Collège secondaire, se fera au
dôtirimenit de la cour de cet établisse-
ment scofeire et ce n'est pas sans une
pointe de mélancolie que l'on a vu
abattre deux des arbres qui assuraient
au quartier un peu de fraîcheur et de
verdure.

Et puisque nous sommes dans ce
coin , relevons que la poste elle-même
est livrée aux « démolisseurs-rebâtis-
seurs ». Le trafic s'est cousidlêrable-
ment accru durant la guerre et un
sixième guichet s'est avéré indispen-
sable ; on réduit donc le hall d'entrée
pour trouver l'espace nécessaire. Sou-
haitons que les P. T. T. augmentent
parallèlement le nombre des fonc-
tionnaires afin que disparaissent les
longues fîtes qu 'on remarque souvent
derrière les guichets.

(Voir suite p age 3.)

Le général Dutra . président des
Etats-Unis du Brésil, a annoncé à l'ou-
vertur e de la législature que la ba-
lance commeroiial e accuse un déficit
de 1.609.878.000 oruzeiros pour 1947,
soit environ 400 millions de francs
suisses.

Cette situation ne saurait se pro-
longer sans causer de graves préj udi-
ces au pays. L'année passée 88 pour
cent du volume de importations et 77
pour cent de la valeur des importa-
tions provenaient du continent amé-
ricain.

LA BALANCE COMMERCIALE
DU BRESIL Une semaine de (fans

Avec le retour des beaux iour s, on note les arrivées des étrangers,
et des hir ondelles. - Les iournaux d'enf ants
et le monde du gangstérisme.

(De notre corresp ondant de Paris)
Paris , le 31 mars.

« Gay Paris »
Le pr intemp s ne ramène pas uniquement

les hirondelles sur la capitale... 11 ponctue
aussi les arrivées des premiers étrangers
qui viennent constater l'exactitude de la
mise en feuilles du marronnier du Rond-
Point des Champs-Elysées, le scrupuleux
renouvellement des part erres de fleurs
dans les j ardins d,u Cours la Reine aux
Tuileries et tout au long des beaux gazon s
du Luxemiboung.

J'ai donc accompli rituellement ma pre-
mière tournée noc 'jurne du « Gay Paris
1948 », en compagnie du ménage anglais qui
n 'avait pas quitté Londres depuis 1940 et
don t cette rep rise éè contact avec la ca-
pitale était attendue comme un événemen t
atomique.

— Quell e soirée voulez-vous passer ?
— Nou s aimerions dîner dans um de ces

petits « bouisnbouis » de Montmartre où il
y a de la musique et des vrais poètes...

Comme c'est simple à trouver auj our-
d'hui ! Heureusiem ent la Place du Tertre ,
encore déserte de tables et de chaises en
plein air , est bordée de restaurants qui
maintiiennen'J le renom attaché à des en-
seignes fameuses. s

— Charming, charming. Ce sont simple-
ment ' les carreaux — qui décorent égale-
men t les napp es , les rideaux , les vitrines
et les tabliers des serveuses — qui mo-
tiven t cette j oie. Mes amis anglais fei-
gnent de ne pas voir la banalité des ta-
bleaux accrochés au mur, qui ont pour
mission de rappeler que nous sommes ici
au pays du chevalet et de la barbouille.
Un pian o et un violon créent le fond musi-
cal.

Menu ni meilleur ni pire qu 'ailleurs...
Prix alignés avec ceux des restaurants de
la vraie ville. La commune libre de Mont-
martre a son indépendance , mais le coq au
vin , comme partout , vaut 300 francs.

Tout, sauf des Parisiens !
Autour >de nous , quelques Suédois, une

table d'Américains, quatre Suisses... pas
un seul Parisien . Mais la j oie se lit sur
tous les visages , l' orchestre égrène « Qu 'il
était beau mon village », « Monte là-des-
sus » — et le patron est polyglotte.

— Et après ?
— Let us go to the « Lapin à Gilles ».

Descunte bras dessu s, bras dessous le
long de la rue des Saules, qui continue
à ressembler étrangement à la vision que
l'on a d'elle à travers la peinture d'Utril-
lo.

Au croisiemen t de la rue Saint-Vin cent ,
la terrasse du « Lapin à Gilles » s'éclaire
touj ours des refle ts volés au bec de gaz le
plus proche. L'acacia n'est .pas encore en
bourgeons .

Sitôt la porte franchie , un homm e en
chemise à carreaux , un doigt sur la bouche,
réclame le silence. Nou s tombons dans le
quart d'heure de poésie et il s'agit de
ne pas bousculer les rimes qui s'échappen t
d'une j eune inspiration. Un petit tour à
la cuisine nous permet de retrouver te
décor encore intact de cet an tique caba-
ret où le grand Frédé, créateur de la che-
mise à carreaux , avait su grouper autour
de lui l'équipe pr emière : Mac Odan, Utril-
lo, Carco, DorgeUès, Vlaminck , Van Dofl-
gen... Dans la même bassine nagent les ce-
rises dan s leur j us d'eau-lde-vie. Le poè-
me terminé , nous pénétrons dan s, la salle
haute , où la pénombre est habilement main -
tenue, où ies tables sont restées les mê-
mes, où les sièges sont touj ours aussi in-
confortable . Au mur, les mêmes toiles.

Le public , lui, est nouveau. Quels sont
ces auditeurs si tranquilles ? Peut-être des
provinciaux de passage, quelques étrangers ,
quelques Parisiens venus de leur quartier
lointain respirer ce coin de la Butte.

Une chanteuse s'inspire du répertoire
d'Yvette Guilbert... Un clien t se lève pour
entonner une; chanson à boine et toute la
salile reprend en un vigoureux chorus-
Un chansonnier raill e comme il se doit les
moeurs et la politique.

(Suite p age 6.) Ed. DUBOIS.

kf pASSANT
Nous voici donc installés dans un

printemps lumineux et parfois aigrelet ,
qui rappelle par certains côtés à la
ptudence. Aïe mes reins ! « En avril
n'ôte pas un fil », dit le proverbe. A
plus forte raison en mars.

C'est sans doute pourquoi tant de jo-
lies femmes profitent du printemps pour
se couvrir à neuf , avec souliers et sac-
coche assortis, tandis que leurs infortunés
maris se demandent où s'arrêteront les .
caprices de la mode ?

— Ne t'en fais pas, disait l'une d'en-
tre elles à son chaste époux, qui ouvrait
des yeux effarés devant le prix monu-
mental et global d'un « changement de
saison »... Ne t'en fais pas, Auguste !
C'est autant que Staline n'aura pas...

Reste à savoir si Josef ne prendra pas
le tout ! Et le deux pièces, et ce qu'il
y a dedans, avec naturellement et tou-
jours le petit sac, les souliers et le bibi
assortis...

Heureusement pour oublier tout 8ceIa,
le chef de ménage a des distractions prin-
tanières exquises. Il se console en assis-
tant de loin — ô du plus loin possible !
— aux grands nettoyages de printemps !
Ces jours-là, pas moyen d'oublier quel
rôle la poussière joue dans la vie de
l'homme : tout n'est que poussière et tou-
te poussière doit s'en aller avant qu'il ne
retourne en poussière...

Le pauvre type erre dès lors du corri-
dor où les balais dansent un ballet fré-
nétique, à la chambre à coucher dont
l'armoire à glace et la coiffeuse ont vi-
dé leur contenu sur les lits. Il essaie de
trouver asile à la cuisine où la batterie
dispute les tables à la vaisselle, ou dans
la chambre à manger où les meubles
béent dans l'attente de l'aspirateur, ci-
reur, frotteur , etc. Et il finit par se .ré-
fugier sur le balcon où les matelas s'aè-
rent et où le tape-tapis va bientôt dessi-
ner ses moulinets menaçants !

Comme on comprend que de guerre
lasse, et après avoir proposé son aide
qu il sait d'avance repoussée, Monsieur
se glisse subrepticement du côté de , 1a
pinte où il retrouvera enfin ses copains ,
sa place et ses habitudes...

Oui le printemps est une saison , éprou-
vante à divers degrés, mais une saison
charmante , qui nous apporte à nouveau
un jodà renouveau !

Le p ère Piquerez.

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

1 AN Fr. IL— 1 AN Fr. 56—
6 MOIS  13.— i MOIS » 2?.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS  15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL /JUR A B E R N O I S  17 CT. LE .MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 É T R É S )

L'opinion de Madame
Monsieur . — J'avais acheté un bil-

let de la Romande en cachette et i'ai
gagné un gros lot !

Madame. — Tu as gaginé ? Et dire
que j e t 'avais touj ours pris pour uin
imbécile !

Echos



4 1  
aux environs, à

inilQP l'année > Pet"
ÎUIJGI appartement

propre , 1 cham-
bre et cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5551
î J cherchebinas??

travail propre assuré.— S'adr.
au bur. de L'Impartial. 5592

Pclfil CllâP en parfait
état fr. 40.—.

2 fauteuils &x
40.— les deux. ;

Potager à bois
superbe , émaillé, 2 trous ,
bouilloire , four , tr. 120.-.

uOiîteUSe. feuse bas-
se, avec grande glace, 4 ti-
roirs, fr. 145.— ,

ainsi que caisse à bois, des'
sus lino, un tiroir fr. 20.— >
grand tapis de milieu fr. 25.—,
chaises d'enfant, berceau mo-
derne, secrétaire, commode.

S'adresser magasin Au Ser-
vice du Public, rue Numa-
Droz 11. Tél. 2.19.87, 5584

A InilPP appartement de 3
H IUUCI pièces, confort. —
Ecrire sous chiffre H. L. 5618
au bureau de L'Impartial.

Fnhôn MP Appartement de
tblldliyo. 2 pièces, alcôve ,
W. C. intérieurs, serait échan-
gé contre un de 3 éventuel-
lement 4 pièces, W. li. inté-
rieurs. — Ecrire sous chiffre
U. N. 5614 au bureau de L'Im-
partial. 

Séjour d'été f£35g%
la ville appartement comme
séjour d'été. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5574

Chambre ¦£&%£ ¦*
chambre meublée pour le
ler avril. — Faire offres au
bureau des sous-Chefs, gare
CFF. 

¦

Tanriam ' Alleg'° »• en Par_
I dllUUIII fait état , à vendre.

— S'adresser chez R. Bessi-
re, Paix 80. 5513

A uonrlno de suite, pour eau- ,
VcllUI D se de déménage-

ment, potager combiné , pour
le prix de fr. 60.—. S'adresser
à M. Georges Werner , rue
D.-Jean-Rlchard 23, au 2me
étage. 5497

Aspirateur ;S0̂ ueV,;
à vendre , occasion avanta-
geuse.' — S'adresser Succès
27, au 2me étage, à droite.

5598

Particulier cherche à
vendre

camionnetie
«CITROEN., 9 CV. char-•
ge utile 600 kg. en par-
fait état. Tél. (038) 6.21.82

- • ' <

On cherche à louer
pour tout de suite,

PETITE VITRINE
de magasin, sur rue
principale. Téléphoner
au (039) 2.51.46. 55S2
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Traduit de l'anglais
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— C'est 'l'exacte vanité. J'occupais seiie
le compartiment réservé aux dames depuis mon
départ de Londres, quant, à Basham, une j eune
©t élégante personne en soie gris perle et en
chapeau blanc, portant à la main la plus ra-
vissante des ombrelles que j 'aie j amais vues,
y monta. Un homme âgé qu 'elle appelait zé-
néral , — et plusieurs dames attendaient avec
elle sur le quai . Il n'y avait que nous deux dans
le compartiment ; et j e crois que nous nous
sommes beaucoup regardées rédip roquement.!
Ce qu 'elle a pensé de moi. j e l'ignore; mais
pour mon compt e, j e lui . ai trouvé un des plus
doux et des plus agréables visages que mes
yeux aient j amais contemplés. Sa voix aussi est
charmante, car nous avons causé un peu. juste
au moment d'aainLvar à Fwiwiood.

— Comment avez-vous su que c'était elle?
Est-ce qu'elle vous connaissait ? interrompit
Karl .

— Non , non. Et je n 'aurais j amais soupçonné
qui elle était s'il n 'était survenu une question
à débattre à propos d'un fiacre qui attendait
là. Quelqu 'un dit qu 'il avait été amené pour
Lady Andinnian. Oh ! Karl ! si j amais j 'ai été
effrayée dans ma vie, c'est alors. i

— Pourquoi étiez-vous. effrayée ?
— Ne comprenez-vous pas... «Lady Andin-

nian» ! Je me suis aussitôt imaginée qu 'il s'a-
gissait de moi et j e me suis sentie devenir toute
pâle du danger. La peur a des ailes... et d'ail-
leurs j e vis au milieu de transes continuelles,
Karl. Ce qui m'avait traversé l'esprit, c'est
qu'Adam avait expédié cette voiture à mon in-
tention, prévoyant mon retour ; et que,
par m'égarde, peut-être même par bravade, il
avait indiqué mon nom véritable. Cette idée
était certainement absurde mais enfin je l'ai
eue. Je ne tardai pas à reconnaître mon erreur
et je m'expliquai ce qui se passait : c'était Lady
Andinnian en question... la femme de sir Karl .
Je crois bien lui avoir balbutié quelques mots,
mais j'avais la tête troublée à un tel point que
j e n'en suis pas sûre. Je me suis demandé de-
pui s, comment j e n'avais pas deviné instantané-
ment qui elle était à sa toilette et à sa beauté.

— Lucy ne m'a pas parlé de cela.
— Ce qui n'a rien d'étonnant, car elle n 'y

songe probablement plus et m'aura prise pour
une étrangère quelconque que le hasard avait

mise en contact avec elle en chemin de fer.
Adam m'a dit que vous l'aimiez à l'excès, et j e
n'en suis nullement surprise.

Karl garda le silence. Oui, il aimait sa fem-
me d'un amour profond ; mais elle mettait cet
amour à une rude épreuve.

— A propos, et cette affaire qui vous a fait
aller à Londres ? repris Mrs Qrey. Avez-vous
réussi à recueillir qu elques renseignements pré-
cis au sujet de Philip Salter ?

— Fort peu de choses. Je vous ai rej ointe
sur le gazon pour vous communique r mes dé-
couvertes avant de me rendre auprès d'Adam.
Salter n'a j amais été repris, et la police est con-
vaincue qu'il se cache en Angleterre. On offre
une somme de cinq cents livres comme prix de
sa capture.

— Pourquoi pense-t-ôn qu 'il est en Angleter-
re? demanda vivement Rose.

— Je l'ignore. On à refusé de me fournir des
explications.

— Vouç vous êtes mis en rapport avec la
police, en oe cas ? Est-ce que vous n'aviez
pas peur ?

— Ce n'est point avec la police, mais bien
avec un des agents secrets, un M. Burtenshaw.
Plunkett et Plunkett m'avaien t remis une let-
tre pour lui. et c'est M-mêtne qui m'a déclaré
qu 'il croyait à la présence de Salter dans le
pays. Quant aux raisons qui motivent cette
conviction, il ne lui a point convenu de m'en
faire part.

— Avez-vous obtenu sa description ?

— Oui, de l'homme même qui l'a laissé s'é-
chapper; un policeman nommé Grimley. Bur-
tenshaw l'avait envoyé chercher. Elle corres-
pond presqu'en tous points avec le personna-
ge de Smith.

— Oh ! Karl ! Il est Sailter, ça n'est pas dou-
teux ! I

— Smith porte-t-il ses vrais cheveux ?
— Oui... c'est-à-dire que s'ils étaient faux, je

m'en serais probablement aperçue, continua-1-
elle avec moins d'assurance. La couleur est
très foncée; ses favoris sont presque noirs, et
sa chevelure a une teinte un peu plus claire.

—.Exactement la descript ion qui m'a été don-
née. Mais... Smith n'a-t-il pas la quarantaine?

— Environ.
— Eh bien. Salter, d'après eux, n'aurait pas

dépassé l'âge de trente-cinq ans. Je n'attache
néanmoins qu'une importance médiocre à cet-
te disparité, reprit Karl ; les émotions ont- pu
vieillir Salter prématurément.

— Que comptez-vou s faire ? demanda-t-elle
après une pause. Il me semble que si nous par-
venions à éloigner Smith et à rendre Adam
libre de oe côté , ce serait diminuer de moitié
nos inquiétudes.

— J'ignore à quel parti j e m'arrêterai , répli-
qua Karl. Avant tou t, il est important de ne
pas se permettre la plus légère indiscrétion
dé nature à éveiller les sour nns d ¦¦¦ ^ • • ^ -<?nr
l'instant, n 'étant nullement sûrs, ce ne serait
qu'un nouveau souci à aj outer à tant d' <utres.

(A suivre J

/̂Le labyrinthe

i.
La maison V A O , rue
L.-Robert 73, cherche une

j CÂantjf ae
Ht&u&iée..

Téléphone 2.40.81 5610

On demande
jeunes hommes pour diffé-
rents travaux de fabrique.

S'adresser au bureau rue
du Temple-Allemand 35. 5576

SALLE COMMUNALE
Vendredi 2 avriB, à 20 h. 15

Grande conférence
contradictoire

• ¦
'

.

-

.

Kéa&Cse && &o&ia£ùétne
Orateur :

Jean VINCENT
Conseiller national

Entrée libre
Parti ouvrier ef populaire
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(j ĝ f̂â Cinéltta REX Un 
film 

de Marcel CARNÉ JULES BERRY 1
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Maison d'ameublement
de la contrée cheiche

vendeur quali
Faire off res sous chiffre K. N.
5562, au bureau de L 'Impartial.

Administration de L'Impartial Coopfe ma qnq
imprimerie Ceurvwsier i. A. posuu IV ULU

IL EST A PEINE 10 HEURES...
et déjà votre estomac crie famine. Vous
calmez aisément cette fringale; en Ë9
effet, une tablette d'

OJfOSPOP I
/ lUûttfv/ if 'e d/mdéwtf*

Par sort goût agréable, sa très haute
valeur nutritive (ne charge pas I esta- ¦

mac), son format pratique, «de poche»,
son prix modique, 1

o^ospep I
âeHdyôeto êM -f o uf f & mf M

Délicieuse à croquer. Se dissout rapidement dons
l'eau et donne une boisson exquise. 61 cfs le paquet HO

(2 tablettes). En vente ipartout. j

Dr A. WANDER S,A.,'BERhfE j

lVlanaeuvre
On cherche manoeuvre
pour petits travaux
d'entretien d'un im-
meuble-fabrique. La
préférence serait don-
née à personne sa-
chant conduire.

Ecrire à Case Postale
10581, La Chaux-de-
Fonds. 5579

Employé
Ce)

aide comptable et
stockiste, débutant
ou formé, connais-
sant éventuellement
la sténo-dactylogra-
phie demandé par

IVICTka.
La Chaux -de-Fonds

Ecrire ou se pré-
senter. Urgent.

AU..

ménagère
est demandée de sut

te pour 3 après-midis

par semaine.
i

S'adresser Madame
Dubois, Montagne
42, téléphone 2.36.42.

Monsieur, 32 ans, ayant
bonne situation, désire
faire connaissance d'une
dame ou demoiselle, de
20 à 32 ans, en vue de

mariage
Pas sérieux s'abstenir.
Joindre photo qui sera
retournée.
Ecrire sous chiffr e A. D.
5630 au bureau de L'Im-
partial.
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ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - ESPAGNOL
Franzôsisch und Englisch

Conversation, grammaire et correspondance commerciale pour
débutants, moyens, avancés et cours pour entants

Prix du cours particulier Fr. !?• par semaine
Cours spécial pour commerçants, industriels, chefs

d'entreprise, ainsi que pour les personnes de tout âge et
de toutes conditions

ne pouvant se déplacer à heure et jour fixes
Notre méthode d'enseignement est entièrement nouvelle: elle est adap H
tée pour les personnes les moins douées pour l'étude des langues et
offre à celles-ci la garantie d'apprendre rapidement à parler, écrire et

lire une langue étrangère, pour l'usage pratique et courant.
Chaque élève aura la possibilité d'obtenir des travaux spéciaux pou
vant lui être utiles dans sa profession, il sera également tenu compte Mi

des capacités individuelles de chacun.

Nos cours particuliers sont donnes a toutes heures du jour et du soir
Demandez aussi nos

cours de comptabilité
3 DEGRÉS, enseignés par des professeurs licenciés es sciences écono- |
miques. Formation d'employés de bureaux, vendeurs et vendeuses.

Préparation à la maîtrise fédérale

Cours de dessin général
Dessin technique, mécanique, ainsi que pour toutes les professions;
architecture paysagère, décoration intérieure, dessin de lettres, dessin
dé mode, peinture, portrait, peinture sur porcelaine, etc., etc.

Uniques jours d'Inscriptions et renseignements
au CERCLE DE L'UNION, rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 1er et vendredi 2 avril.

Ilp flpnt l sœu,s demandent
Ul yclll  â louer una chambre
meublée. S'adr. Club de bil-
lard , rue de la Serre 64, Tél.
2.38.45 557/

A WPnr i f P  meubles u 'occa-
KCI IU! C sion, en très bon

état , prix intéressant. — Of-
fres sous chiffre J. H. 5604
au bureau de L'Impartial.

Remorque ti£8g!&
lide, pneus ballons. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5619



A l'extérieur
IHF 1̂ Le général Eisenhower ne sera

pas candidat à la présidence
WASHINGTON, 31, — Reuter — Le

chef de presse de l' armée américaine, lemaj or-général Parks , a annoncé que le
général! Eisenhower ne serait pas candidat
du Parti démocrate aux prochaine s élec-
tions présidentielles.

Le général Eisenhower qui a résigné ily a quelques semaines ses fonctions de
cheiî de l'état-maj or général , pour revêti r
celles de recteur de l'Université de Co-
lumbia , avait déjà refusé de se laisser por-
ter en liste par le Parti républicain . Le
chef de presse de l' armée a aj outé que legénéral Eisenhower s'était reti ré de la po-litique.

Le franc suisse sur (e marché
libre de Paris

PARIS, 31. — Le ler avril, le f ranc
suisse sera coté sur le marché dit
« libre » de Paris. On ne sait p as en-
core à quel cours il y sera introduit ,
mais s'il f aut en croire les inf ormations
de la « Tribune économique », il est à
supposer que ce cours serait de 72 f r .
f rançai s p our un f ranc suisse, de f açon
que la parité du dollar et de l'escudo
corresponde.

Sur le marché paralilèle, où la pres-
sion officielle est inopérante, le franc
suisse est coté à 85. L'écart est donc
assez sensibl , de sorte qu'il est à crain-
dre que le régime des compensations,
tout en s'amenuisant sensiblement , ne
puisse disparaître complètement. Ce-
pendant le tourisme connaîtra un re-
gain de vigueur, cela est certain.

Il est une question qui est restée
ju squ'à présent en dehors de l'accord,
c'est celle des comptes et des avoirs
suisses bloqués en France. On s'en
étonne dans les milieux intéressés où
l'on estime que ces biens pourraient
pour le moins être utilisés en France
par leurs possesseurs.

Préparation militaire des
étudiantes russes

MOSCOU. 31. — Reuter. — Le mi-
nistère soviétique des hautes études a
annoncé vendredi que la préparation
militaire des étudiantes de la plupart
des Université s de l'U. R. S. S. pren- ,
drait fin le ler avril. Les étudiantes
en médecine, ©n chimie et des sciences
des communications continueront ce-
pendant à recevoir une éducation miili-

. taire et il en sera de même pour tous
les étudiants.

La préparation militaire a été intro-
duite dans les Universités soviétiques
quelque s années avant la deuxième
guerre mondiale ; les étudiantes de-
vaient y consacrer deux heures- par se-
maine. 

A propos de Trieste

ENVERRA-T-ON UNE SECONDE
NOTE A MOSCOU ?

(Télép hone p articulier d'Exchange)
WASHINGTON. 31. — Le gouver-

nement soviétique n'ayant pas encore
répondu à la note américaine concer-
nant la remise de Trieste à l'Italie. le
département d'Etat projette d'envoyer
sous peu une seconde note à Moscou. •

U préfère la vérité

Un écrivain tchèque
abandonne le navire

LONDRES, 31. — Reuter. — Un
écrivain et ooète tchécoslovaque con-
nu Ivan Blatny. arrivé à Londres sa-
medi en qualité de membre d'une dé-
légation de l'Association des écrivains
tchécoslovaques, organisation autori-
sée par le gouvernement, a publié lun-
di une déclaration dans laquelle il se
sépare du régime actuel et déclare que
la Tchécoslovaquie est devenue un
Etat policier dirigé par les commu-
nistes.

M. Blatny est âgé de 29 ans. céli-
bataire , et ne possède pas de famille
en Tchécoslovaquie, pas plus que de
personnes pouvant être l'obj et de
poursuites en raison de son aote d'in-
dépendance. Il était membre du parti
communiste tchèque. «Selon les ordres
reçus, a-t-il dit. j'aurais dû donner
l'assurance au peuple britannique que
tout se passe normalement en Tchéco-
slovaquie et que Je régime actuel est
conforme à la volonté de la popula-
tion . Oir. ma conscience m'interdit de
diffuser de tels mnesonges. »

Un autocar capote en Italie
Huit morts

ROME, 31. — AFP — Huit morts
et 40 blessés graves, tel est le bilan
d'un accdent survenu mardi près
d'Avellino en Calabre, à un autocar
tranportant une soixantaine de mu-
siciens et qui capota dans une pente
p?r suite de la rupture des freins.

La force militaire des Etats-Unis
Une grande puissance pacifique, mais vigilante

Félicitations...
Dernièrement , le général Eisenhower , au cours d'une réunion solennelle a trans-
mis officiellement ses fonctions de chef d'état-maj or général des U. S. A. au
général Omar N. Bradley. — Notre photo : le président Truman félicitant le

» général Bradley.

(Suite et f in)
¦

Ouelques chiffres.

_ Au ler sept embre 1945, la pro duc-
tion de Ford p our l'ef f or t  de guerre
américain totalisait 8.685 bombardiers
« Liberator », 57.851 moteurs d'avions
de 2000 PS ; 2.411 moteurs à p ropul-
sion par f usées ; 26.979 moteurs de
tanks ; 277.896 Jeeps ; 12.778 tanks
amp hibies ; 77.604 camions militaires ;
87.390 générateurs ; 17.008 tanks à es-
sence ; 4.203 planeurs ; 12.564 automo-
biles blindées ; 13.893 camions blindés;
52.281 surper-chargeurs ; 37.000 mo-
teurs Ford ; 1690 tanks M-4 ; 7.053
por teurs de bombes ; 8.219 tracteurs
militaires ; 3.025 remorqueurs ; 4.889
tonnes de magnésium ; sons compt er
du matériel de Prêt et Bail p our une
valeur totale de 75 millions de dollars.

Si l'on p eut dire que la f orce mili-
taire des Etats-Unis s'établit sur cinq
pla ns dif f érents , quoique f orcément
connexes, il appara ît auj ourd'hui que,
sur deux plans au moins, la démobilisa-
tion a été quasiment totale : c'est la
p roduction industrielle d'abord , qui a
été presque totalement reconvertie
p our les besoins de la paix et du com-
merce. Mais quand on voit avec quelle
rapidité les usines avaient en 1941 et
1942 passé de l'un à l'autre, on a de
f ortes raisons de croire que le même
tour de f orce sera p ossible à nouveau.
Et c'est le plan du p otentiel humain :
Ici, les ef f e c t i f s  ont f ondu comme ne 'ge
sous soleil, sous l 'imp ulsion de l'impé-
ratif : « Bring the boys home ! » cla -
mé par tous les journau x et toutes les
f amilles des Etats-Unis.

On cherche des soldats !
»

( Pour toutes ses tâches d'occupa tion,
d'entraînement , de déf ense , l'armée
américaine était autorisée p ar le Con-
grès à garder environ 1,5 million
d'hommes sous les armes contre 4 à 5
millions que l'U. R. S. S. avoue. Elle
ne réussit pas même à atteindre cet
objectif limité, le recrutement ne ren-
contrant qvtun succès très relatif au-
pr ès de jeune s gens inf iniment plus at-
tirés p ar  lés métiers civils, conf ormé-
ment à leur pacif isme indéracinable.
C'est pour parer à ce danger que M.
Truman a f ait  un nouveau p laidoye r en
f aveur de f « Universal Military Trai-
ning » l'autre j our. Une f ois cette loi
adoptée, le recrutement ne pose ra plus
de problème.

Mobilisation de la science, de

la marine, de l'aviation

et... de l'argent.

Sur les trois autres plans essentiels:
la f lotte, la poursuite des recherches
scientif iques dans le domaine des ar-
mes nouvelles et de l'aviation et les
p ossibilités f inancières — nerf de la
guerre — il n'y a pas de problème.
L 'Amérique est aussi bien, sinon mieux
p lacée qu'en 1945. Le tonnage de sa
f lotte, près de 4 millions au total, con-
tre 1.531.600 à la Grande-Bretagne, en
f ait  la reine des mers. L 'U. R. S. S. ne
peu t guère aligner p lus de 450.000 ton-
neaux f ace à cette f orce irrésistible.
Donc, la libre circulation des troup es,
pr oduits alimentaires, matières pre-
mières, armes, seraient en tout temps
mieux garantie que lorsque les sous-
marins de Dœnitz inf estaient les
océans.

L'aviation américaine est par contre
quantitativement très réduite p ar rap-
p ort à 1945. Mais elle disp ose tout de
même de 30.000 à 40.000 appareils de
tous types, contre 20.000 à 30.000 p our

l 'U. R. S. S., et de 475.000 à 600.000
hommes entraînés contre 600.000 à
700.000 à l 'U. R. S. S. Qualitativement,
p ourtant, l 'U. S. A. F. ne s'est pas en-
dormie sur ses lauriers, et il n'est pas
un appareil de combat bu bombardier
de la dernière guerre qui ne soit déià
très largement dépa ssé , sous f orme de
pr ototyp es souvent, mais dont la pro-
duction industrielle ne saurait • être
qu'une af f a i re  de mois.

Forrestal toujours là.— 
L'ef f or t  le plus grand a été accom-

pl i dans le , domaine scientif ique, où
les bombes atomiques, les f usées, d'au-
tres engins encore sont étudiés, mis
au point et préparés , au prix d 'énor-
mes sacrif ices f inanciers, pour une uti-
lisation éventuelle que personne , cer-
tes, ne souhaite. Ma is, par allèlement,
une vaste réorganisation des cadres
mêmes de la déf ense nationale améri-
caine a été exécutée sans bruit , malgré
certains grincements de dents. Le
grand coordinateur de la déf ense na-
tionale est le secrétaire d'Etat James
Forrestal , le même homme qui, à la
tête du département de la marine, f it
des merveilles durant la guerre. Il est
f lanqué du dynamique sous-secrétaire
d'Etat Kenneth Roya l , alors que le gé-
néral Omar Bradley a pris la place
(TEisenhower. à la tête de l 'état-major
général de Formée. Nul doute que ces
gens, eux non plu s, ne s'endorment pas
et que leur avis avait dûment été p ris
en considération avant que M. Tru-
man ne donne sa garantie à l 'Europe.

Paul A. LADAME.

BILLET LOCLOIS
Tour de ville. - Razzia de poules. - Un point d'histoire élucidé.

(Suite et f in)

L'autre jour, un chien en rupture de
laisse et par surcroît amateur de gal-
linacés s'en fut rôder dans la région des
Ravières. Le malheur voulut qu'il
tombât sur de belles poules, picorant
en toute quiétude à l'orée de la forêt .
Les poules — bien que de petite cer-
velle — ont une crainte auoestralie du
renard , tmais elles n'appréhendent pas
souvent le passage d'un chien, pour la
bonne raison qu'il y en a souvent dans
les fermes. Celles-ci ne s'effarouchè-
rent donc pas outre mesure ; mal leu r
en prit car une dizaine restèrent sur
le carreau . Continuant sa pérégrina-
tion , le toutou réédita son exploit à la
Combe Robert , tuant encore cinq pou-
les. C'est, nous a-t-on dit . environ
quatre cents francs qu 'aura à débour-
ser le propriétaire du « volage » cani-
che. Et i] paraît que ce n'est pas la
première fois que pareille mésaven-
ture lui arrive !

Ou a déjà beaucoup écrit sur la Ré-
volution de 48 ' — et on écrira encore
beaucoup. Il est un point d'histoire
qu 'il vaut la peine de souligner : les
Neuchâtelois n 'étaient pas Prussiens ;
c'est le roi de Prusse qui s'était fait ,
Neuchâtelois. En voici , ,1a preuve :

i Le banne ret Osterwald avait été
! destitué die ses fonctions pour avoir
publié , de concert avec son gendre, le

j ministre Bertrand, te « Système de la
nature ». volume qui fut considéré
comme contraire à la morale. Cette
affaire eut un très grand retentisse-
.metit et Voltaire qui habillait Ferney
crut devoir intervenir. Il écrivit à Fré-
déric II pour lui demander la- grâce
du banneret. Le roi de Prusse répon-
dit en date du 16 septembre 1771 :; « Un homme qui a longtemps ins-
truit l'univers par ses ouvrages peut
être regardé comme le précepteur du
genre humain : il peut être par consé-
quent le conseiller de tous les rois de
la terre, hors de ceux qui n'ont point
de pouvoir. Je mie trouve dans le cas
de ces derniers à Neuchâtel. où mon
autorite est pareille à celle qu'un roi
de Suède exerce sur ses diètes, ou
bien au pouvoir de Stanislas sur son
anarchie sarmate. Faire à Neuchâtel
un conseiller d'Etat sans l'approbation
du synode , seraiit se compromettre
inutilement.

» J'ai voulu dans ce pays protéger
Jean-Jacques, on l'a chassé ; j'ai de-
mandé qu 'on ne persécutât pas un cer-
tain Petitpderre . Je n'ai pu l'obtenir.

» Je suis donc réduit à vous faire l'a-
veu •humiliant de mon impuissance. Je
n'ai point eu recours, dans ce pays, au
remède dont se sert la cour de France
pour obliger les parlements du royau-
me à savoir obtempérer à ses volon-
tés. Je respecte des conventions sur
lesquelles ce peuple fonde sa liberté et
ses immunités, et j e mie resserre dans
les bornes du pouvoir qu 'ils ont pres-
crites eux-mêmes en Se donnant à
ma maison »...

C'est clair et net ! F. J.

RADIO
Mercredi 31 mars

Sottens : 12.46 'Inii-orm. 12.55 Composi-
teurs et interprètes. Fritz Kreisler. 16.2?
Signal horaire. 16.30 Emission commune,
17.30 Les cinq .minutes de la solidarité.
17.35 Mign on, ouverture , Thomas. 17.45 Au
rendez-vous des benj amins, avec oncle Hen-
ri. 18.30 Pour les j eunes. Piano à quattre
mains par Mlles Madeleine et Claire Dé-
praz. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55
Le quintette Fred Hartley. 19.05 La situa-
tion international e, par M.. René Payot,
19.15 Informations. 19.25 La voix du monde,
19.40 Mnsic-ibox avec l'orchestre Ceidric
Damant. 20.00 Les problèmes de la scien-
ce : Un grand laboratoire français de re-
cherches sur ' les tissus osseux. 20.10 Le
boudoir de Médora , par Pierre Girard
20.30 Images musicales d'Europe. Les pays
nordiques, avec le concoure de l'orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Informations ,
22.35 Chronique des écrivains suisses, par
Hen ri de Ziégler. 22.50 Musique enregis-
trée. •

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Wir kom-
rnen zu Dir. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Chants. 18.30 Entretien. 19.00 Concert,
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps,
20.00 Disques. 20.30 Théâtre. 21.40 Violon ,
22.00 Informations .. 22.05 Disques.

Jeudi ter avril
Sottens : 7.10 Rêv eille-unatin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert ma-
tinal. 1.1.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heur e du sportif . 12.29 Signai ho-
raire. 12.30 La Belle au Bois dormant ,
Tchaïkowsky . 12.45 Informations. 12.55 Le
violoniste Alllfredo Campoli. , 13.00 Et voici
Sacha Guitry ! 13.10 Un refrain court dans
la rue. 13.30 Oeuvres de Q. Verdi. 16.29
Signal horaire . 16.30 Emission commune.
17.30 Le quatuor Lœwenguth. 18.00 Oeuvres
de Jacques Ehrhart. 18.30 Les Mousque-
taires de la chanson. 18.55 Le miicro dans
la vie. 19.15 Inif ormations. 19.25 Le miroir
du (temps. 19.40 Le Livre d'or du « Lapin
agile ». 20.00 Le feuilleton radiophoniiqiue.
Paraphe héroïque par Roland Jay. 20.30
L'Arc-en-Ciel. Unie émission de j eux et de
variétés réalisée et présentée par Alphon-
se ' Kehrer. 21.30 Concert par l'orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Ambiance... par Alphonse Keh-
rer.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Concert . 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Information». 12.40
Concert. 16.00 Disques. 16.29 Signal horai -
re. 16.30 Concert. 17.30 Conte et musique.
18J15 Disques. 18.40 Causerie. 19.00 Piano.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Emission récréative. 2,1.15 Boite aux
lettres. 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français. 22.30 Concert.

Problème No 70.

Horizontalement. — 1. De sou maî-
tre, ce chien gagne la subsistance et
lui faiit . quelquefois , unie belle exis-
tence. Terme d'échecs. En épelant :
celle des académiciens ne rougit j a-
mais. Consonne redoublée. 2. Reniais
plus ardent. Priva d'un élément repro-
ducteur. ' Fin d'infinitif . 3. Signaler à
la justice. Inspire du dégoût. 4. Prépo-
sition. A l'envers : espace de temps.
Se conduit parfois ma] dans la rue.
Redoublé, c'est ' un parent. Grand
pays. 5. Commence une inj ure. Rendit
Aristote célèbre. Planches. 6. Articl e.
Belles. Natures. 7. Epousa la fille de
Gromwell. Maréchal de France . Sur
la portée. 8: N'a pas de faux col. Eclo-
se. Petite île. Fin de participe., . .

Verticalement. — 1. Ses ouvrages
ne sont pas recommandés à la nonne.
On ne s'en dégoûte j amais. 2. Hasar-
da. 3. Ils n'en ont pas en Angleterre.

Lignes conventionnelles. 4. Du verbe
« avoir ». Possessif. 5. Diminutif fémi-
nin. Commence un chant anglais. 6.
Fait rire les enfants. Département. 7.
Ailla à l'aventure. 8. Avait le maximum
de ficelles. 9. TBn épelamt : chenu. On
peut bien affirmer , car cette chose
est suce, qu 'il vaut souvent , hélas !
bien plus que la peinture. 10. Suit un
numéro. Obtint le prix Concourt. 11.
Dormit. 12. Mesure que l'on porte sur
soi et dont on ne pense j amais à se
servir. Conj onction. 13. Préfecture.
Initiales de colonies françaises. 14.
Cadeau de l'Espagne aux Etats-Unis.
13. Vieill e contribuable. 16. Donnasses
la vie.

Jules Le Vaillant.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

"-== Les mots-croisés du merc redi

— La girafe désire une photo-pas-
seport !

PHOTOGRAPHIE,

II y a cendres et cendres
— Zuit ! j'ai les cendres de mon

frère dans la poche de mon manteau .
— Oh ! le pauvre , il a été incinéré,?
— Non, mais il est trop paresseux

pour chercher un cendrier.

Echos
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L'actualité suisse
Une explosion à la sous-station

automatique de Gais .
Dégâts considérables

GAIS (Appenzell), 31. — ag. — Une
explosion s'est produite le lundi de
Pâques de bonne heure à la sous-
station automatique du chemin de fer
électrique de St-Gall-Gais-Appenzell ,
à Gais. Les installation s du transîor-
mateur de courant ont pris feu. Les
pompiers de Gais ont été alertés.
Le trafic, qui était particulièrement
intense ce jpur-!à. a subi de gros re-
tards. Les causes de l'explosion sont
dues à une défectuosité interne des
installations de haute tension du
transformateur.

Plus de visa !

SI VOUS VOULEZ ALLER
AU BRESIL...

BERNE, 31. — Ag - — Le Départe-
ment fédéral de justice et oolice com-
muniaue :

En vue de rétablir dans la mesure du
possible le trafic entre les Etats, la
Suisse a renoncé, deouis I R 15 novem-
bre 1947 à l'oblieation du visa en 'a-
teur des ressortissants de tous les
États d'Amériaue, sauf oour les oer-
sonne* oui viennent en Suisse en vue
d'v orendre un emoloi-

De son côté, le. eouve mentent brési-
lien vient d'accorder la même facilité
aux ressortissants suisses munis d'un
passeport valable oui se rendent au
Brésil comme touristes, oour un séiour
inférieu r à 90 iours- Les ressorti ssants
suisses oui désirent séj ourner olus de
trois mois au Brésil sont tenus de se
munir au nréalable d'un visa.

Un avis suédois

La Suisse louât d'une
position favorable
mais cela ne durera pas

STOCKHOLM, 31. — Ag. — « On a
souvent l'habitude, dans les discus-
sions sur l'économie actuelle, d'en ap-
peler aux conditions régnant en Suis-
se ». écrit l'organe gouyernememital
suédois « Morgon-Tidningen ». « C'est
un pays, 'dit-on. qui a bien su se tirer
d'affaires dans la crise présente. Il n'y
existe aucune réglementation super-
fl ue de l'Etat. Le commerce extérieur
est relativement libre. Les ressources
en devises étrangères sont bonnes. Le
franc suisse est même plus « dur » que
lie dollar. Cette situation a pu être at-
teinte, souligne-t-on. grâce à une po-
litique économique saine et sage, sans
dirigisme, ce que nous devrions pren-
dre an exemple. »

Le « Morgon-Tiidningen » écrit en-
suite : « L'admiration 'dont nous som-
mes redevables aux Suisses ne doit
cependant pas nous pousser à croire

. qu 'on échappe en Suisse à tout effet
de la crise économique actuelle, ou
qu'on y jo uit d'un bien-être général
supérieu r à celui de la Suède. Au con-
traire, les tendances inflationnistes
paraissent plus fortes en Suisse qu 'en
Suède. Pour l'homme du peuple, le ni-
veau d'existence est certes élevé, mais
il est tout de même inférieur à celui
de la Suède. »

Le jo urnal s'en réfère à une étude
parue dans la revue syndicale « Fack-
foereningroerensen ». et remarque que
dans ses rapports économiques avec
les Etats-Unis. « la Suisse se trouve
à peu près dans la même situation que
la Suède il y a une année ». Si cette
évolution , conclut le journal, se pour-
suit comme ce fut le cas en Suède, la
Suisse se verra contrainte aussi de
décréter de désagréables restrictions
d'importation ». 

IHÇ"*1 Atterrissage forcé d'un avion
militaire

DISENTIS, 31. — Ag. — Le lieute-
nant Wick de l'école d'aviation du Tes-
sin, a effectué mardi un vol dans le
massif du Toedi à bord d'un aonareil-
écolfl du tvp p Buecker. Une nanne de
moteur étant survenue, le pilote voulut
rezaeneir le Tessin. Le moteur ayant
calé à plusieurs reprises, 1P lieutenant
Wick fut forcé d'atterrir , à 9 h. 30 sur
un champ non loin de la eare de Di-
sentis- Le pilote et sa machine sont in-
demnes.

i JBF""1 Au sujet de l'arrestation du
chef de gare des Ponts-de-Martel.

(C. P.) — Nous avons relaté hier
l'arrestation du chef de gare des
Ponts. Les malversations , dont il s'est
rendu coupable, qui 'duraient depuis
plusieurs années, s'élevaient à un
montant de 8000 francs. S. prélevait
des montants sur les recettes et les
masquait au moyen de fausses écritu-
res. L'attention de M. Besson. direc-
teur de la Communauté des chemins
de fer neuchâtelois. ayant été attirée
par certains faits bizarres, ce dernier
vint en personne aux Ponits-de-Martel
interroger le chef de gare qui. après
avoir nié pendant plusieurs heures,
s'effondra et finit par avouer. S. a été
écroué dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds.

Chrooiniif! neirahsitelolse
Décisions du Conseiil d'Etat.

Dans sa séance du 30 mars 1948. ie
Conseil d'Etat a :

nommé M. Louis Sandoz, originaire
du Loclé et La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de commis à l'Office des
poursuites et des faill i tes du district
dp Boudrv :

désigné M. AVnold Bolle, notaire à
La Chaux-de-Fonds, en Qualité de pré-
siden t de la Commission d'examen de*
notaires, en Remplacement de M.
Charles Hotz, démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds
:i*~ Une réception touchante.

Il y a quelques j ours, des petites
filles arrivant de Hongrie avec un
convoi de la Croix-Rouge, ont été l'ob-
j et d'une réception touchante de la
part de quelques personnes de notre
ville.

En effet , ces dernières, dès l'arrivée
des fillettes , conduisirent les petites
qui n'en croyaient pas leurs yeux dans
un tea-room où elles purent se régaler
de meringues, de lapins en chocolat,
en même temps qu 'elles prenaient une
tasse de lait réconfortante.

En outre, les petites furent gratifiées
de nouvelles chaussures alors qu'elles
recevaient également des piécettes
d'argent.

Attention charmante, comme on peut
le constater, et qui prend d'autant plus
de valeur que ces personnes généreu-
ses de notre ville n'ont pas voulu ré-
véler leurs noms.

Aussi la convoyeuse de la Croix-
Rouge, qui nous a signalé pareil geste,
de nous fa ire part de ses remercie-
ments et de son admiration. Attention
ein vérité qui honore notre villle.

Commission scolaire... renvoyée.
La commission scolaire était convo-

quée , hier soir, à 20 h. 15 à la salle du
Conseil général. Toutefois la séance
ne put pas avoir lieu... le quorum n'é-
tant pas atteint.

La prochaine séance oui n'est oas
encore fixée aura lieu « oar devoir ».

Les Eplatures. — Un record.
Caissier de la paroisse des Epla-

tures depuis cinquante ans, M. Louis
Bandelier vient de donner sa démis-
sion et a été remplacé par M. Jean
Kunz.

Déjà la sécheresse.
La sécheresse se fait déjà sentir

dans la contrée. Plusieurs paysans
souffrent du manque d'eau et se
voient contraints d'aller s'approvi-
sionner à quelques kilomètres.

A l'extérieur
-**" Treize partisans fusillés

en Grèce
ATHENES, 31. — AFP — Treize

partisans faisant partie du groupe
qui avait canonné Salonique le 10
février dernier, ont été fusillés mar-
di matin.

On saït que quinze partisans ont
déj à été fusillés le 21 mars, sur les
44 condamnés à mort pour cette af-
faire. Il en reste seize à exécuter.

Vers la Signature
du pacte russo-finlandais

MOSCOU. 31. — Reuter. — On ap-
prend de source digne de fol à Mos-
cou que la signature du pacte d'assis-
tance et d'amitié russo-finlandais sera
chose faite à la fin de la semaine pro-
chaine. La délégation finlandaise a
déjà transmis les propositions russes à
Helsinki.

LA RECEPTION
DE LA DELEGATION FINLANDAISE

A MOSCOU
MOSCOU, 31. — Reuter . — M. Mo-

lotov, ministre des affaires étrangères,
a organisé une réception en l'honneur
de la délégation gouvernementale fin-
landaise, à laquelle assistaient quelque
deux cents invités.

On notait notamment la présence
de sir Maurice Peterson. ambassadeur
de Grande-Bretagne . Walter Bedell
Smith, ambassadeur des Etats-Unis,
d'autres chefs de missions diplomati-
ques à Moscou p de hauts fonotion-

a 'res soviétique 1'
M. Molotov P I  un entretien très

amical avec M. Pekkala . premier mi-
nistre finlandais et Enckell . ministre
des affaires étrangères . La délégation
finlandaise a visité le Kremlin mardi.

-Les Russes ne déclencheront pas une guerre
Les mémoires de M. Stimsorv, ancien secrétaire d'Etat américain

et les Etats-Unis ne sont pas placés devant un conflit inévitable»

NEW-YORK, 31. — Reuter. — Le
pérodique américain « Ladies'home
Journal » vient de publier la dernière
partie des mémoires de M. Henry
Stimson, ancien secrétaire d'Etat amé-
ricain, sous le titre « L'heure du dan-
ger ». '

M. Stimson écrit que p endant la con-
f érence de Potsdam, en été 1945, il a
suggéré au pr ésident Truman d'utiliser
le secret de la bombe atomique comme
moyen de pr ession p our amener à la
démocratie l 'Etat policie r soviétique.
Le secrétaire d'Etat — M. Stimson —estimait en ef f e t  qu'une organisation
mondiale dont f erait p artie un Etat p o-
licier ne serait pas en mesure d'exer-
cer avec eff icacité le contrôle de la
bombe atomique. M. Stimson devait
abandonner sa propositon quelques
mois plus tard.

Le gênerai Staline, poursuit le mé-
morialiste, s'est employé lors de la
conférence de Potsdam à assurer à
l'U. R. S. S. des bases en Méditerranée
et ailleurs, hors de là zone d'influence
russe. Les exigences soviétiques béné-
ficièrent alors de l'appui de l'armée
russe, dont la force allait croissant en
Europe, tandis que les Américains pré-
paraient leur attaque dans le Pacifique.
•Il est impossible, écrit plus loin M.

Stimson, de voir durer normalement
des relations internationales entre les
Etats-Unis et l'U. R, S. S., tant ces na-
tions divergent. -

Pour amener la Russie
à changer d'attitude

En septembre 1945 le secrétaire
d'Etat Stimson écrivit au président
Truman que bien qu'il fût persuadé
de l'importance que pourrait avoir un
revirement russe à l'égard du princi-
pe démocratique des libertés indivi-
duelles, il n'estimait pas moins impos-
sible de se servir du secret de la
bombe atomique pour amener la Rus-
sie à changer d'attitude. « Vouloir, la
bombe atomique dans la maim. faire
entendre raison aux Russes ne servi-
rait qu'à renforcer leur méfiance.»

C'est pourquoi. M. Stimson proposa
au président Truman d'essayer d'opé-
rer l'union des Etats-Unis et de l'U. R.
SS sur le contrôle de l'énergie atomi-
que en dehors de tout groupement
d'Etats. Mais la suggestion du secré-
taire d'Etat n'a pas été agréée.

Le contrôle atomique
M. Stimson a déclaré en 1947 que

les perspectives d'une entente directe
avec l'U. R. S. S. en matière de con-
trôle atomique étaient moins favora-
bles qu 'en 1945. mais que néanmoins
11 ne fallait pas désespérer d'une telle
démarche.

M. Stimson est d'avis que les Rus-
ses ne déclencheront pas de guerre ei
que les Etats-Unis ne sont nullement
placés devant un conflit inévitable.

La Chambre améneaine alloue 150 initiions de dollare supplémentaires
En raison du «caractère désesp éré » de lia situation mondiale

à la commission de

WASHINGTON. 31. — AFP — La
commission des crédits de la Cham-
bre a approuvé le projet allouant
150 mîHlo|ns de doîtars de crédits
supplémentaires à la commission de
l énerg'e atomique pour le prochain
trimestre.

C'est après avoir entendu la dé-
position, rendue publique auj ourd'hui ,
de M. David Lilienthal. président de
la commission dé l'énergie atomi-
que, que la commission des crédits
de la Chambre appris un© décision.

L'exposé de M. Lilienthal
M. Lilienthal a révélé à la commis-

sion qu'il avait accéléré la produc-
tion des bombes atomiques et le dé-
veloppement die «nouvelles armes
nucléaires» en raison du caractère
désespéré» de la situation dans le
monde. Il aurait laissé entendre à la
commission que son organisme crai-
gnait que le secret de la bombe ato-
mique n'ait été découvert par d'autres
que par les Etats-Unis et qu 'il esti-
mait en conséquence que ces derniers
devaient Impérativement rester en
tête dans le domaine des recherches
at du développement de l'énergie
nucléaire.

Nouveaux crédits
militaires

WASHINGTON. 31. — Reuter. —
La commission ides crédits de la
Chambre des représentants a voté
mardi l'octroi de nouveaux crédits mi-
litaires d'un montant de 332.407.782

l'énergie atomique

dollars p our l'année budgétaire arri-
vant à échéance le 30 juin.

Ces crédits supplémentaires sont
prévus pour les recherches en matière
d'énergie atomique, la fabrication d'ar-
mes atomiques et la construction d'im-
portantes voies stratégiques dans l'A-
laska. Le proj et de loi relatif à ces
crédits doi t encore être voté mercredi
ou jeudi par la Ohambre des représen-
tants.

Ensuite de l'octroi par la commission
du bukget de la Chambre à la commis-
sion de l 'énergie atomique d'un nou-
veau crédit de 150 millions de dollars,
le montant des crédits disponi bles de
la commission de l 'énergie atomique
est ainsi po rté à 659.091.863 dollars.

Mise en garde
du général Clay contre le communisme

WASHINGTON. 31. — AEP. — « SI
le communisme pénètre en Allemagne
occidentale et s'il réussit à s'établir le
long du Rhin , il deviendra alors pres-
que impossible d'arrêter sa propaga-
tion à travers toute l'Europe ». décla-
re, dans une déposition adressée par
télégramme à la commission des crér
dits de la Chambre et rendue oubll-
que mardi, le général Lucius Clay,
gouverneur militaire américain en Al-
lemagne.

« Si l'Europe est dominée par la
Russie, aj oute le général. les Etats-
Unis seront alors dans, l'obligation de
maintenir des forces militaires suffi-
santes pour se défendre contre toute
attaque par surprise. »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ri'

iaction : elle rf engage p as le tournai J
Transfert des bureaux de l'Agence

communale de la Caisse cantonale
publique de compensation.

Le public est invité à consulter l'annon-
ce relative au transfert de la Caisse de
àrnipensati'on au siège de l'OÏÏice communal
de l'assurance-vieillesse, rue de la Serre
.23, au 2e étage.

M. Petitpierre
chez M. Bevin

Visite de courtoisie

LONDRES, 31. — Ag. — La colonie
suisse de Londres n of f er t ,  mardi soir
un diner d'adieux en l'honneur de M -
Paul RueeeeA ministre de Su 'sse aui
va auitter son ooste. Cette manif esta-

V ALLOCUTION
DE M. PETITPIERRE

M. Petitp ierre a déclaré au'il a tenu
à visiter l'Angleterre, p ay s de liberté,
conf ormément aux rêves au'il nourris -
sait dep uis longtemp s. Ap rès avoir ren-
du hommage aux mérites de M- Rueg-
ger, il a f élicité la colonie suisse d'An-
gleterre de la f idélité au'elle a gardée
envers la mère-p atrie p endant la suer-
re et de sa ténacité. Cette haraneue f u t
interromp ue nar de longs app laudisse-
ments lorsaue l'orateur a af f i rmé  sa f oi
envers la démocratie et l 'idéal de la li-
berté.

Enfin , le ministre Rueereer, oui est
oolvelotte, sexorimant en anglais, en
français, en italien et eu patois suisse-
allemand a adressé ses remerciements
à ses collaborateur<! de la légation. Il
a prie à cette occasion ooneé officiel-
'ement des Suisses d'Ancleterre.

tion a été rehaussée nar la p résence de
M. Max Petitmerre, conseiller- f édéral.
On notait également la présence des
collaborateurs de M- Rueezer, des pré-
sidents et des comités des sociétés
suisses de Londres, les représentants
de l'éelise suisse, des banques suisses,
de la presse et de la radio, soit en tout
quelque 350 de nos compatriotes.

M. Petitp ierre rentr era en Suisse
ieudi et le ministre Ruegger quittera
l 'Angleterre le 8 avril

LONDRES, 31. — Reuter. — Le
conseiller f édéral Max Petitpierre,
chef du dép artement p olitique, actuel-
lement en Grande-Bretagne , a f ait une
visite de courtoisie mardi à M.  Ernest
Bevin, ministre des af f a ires  étrangè-
res.

Les milieux suisses de la capitale
anglaise soulignent que cette visite
n'avait aucun caractère p olitique et ne
devait of f r ir  tout au plus l'occasion
qu'à un ap erçu général sur la situation
internationale.

En effet , M. Max Petitpierre n'a pas
participé à la Conférence des Seize et
M. Bevin ne pouvait pas s'entretenir
avec le chef du département politi que
fédéral comme il pouvait le faire avec
la plupart des ministres qui ont assis-
té à la Conférence de Paris.

Les adieux de notre ministre
à Londres

Bulletin de bourse
31 mars 1948

Zurich „ Zurich ,Cou/s Ctiin
Obligations : *¦ i°u' Actions: *" lo*

3Wo Féd. 32- , 100.30 Baltimore ..... 46J/ï
30/ Déflation. 100.4Cd Pennsylvania.. «Va
30/0 &F.F. 1938 93.10 Hispano A. C.. 590
ZWc Féd. 1942 96.60, ^J?— Jg

Roy. Dutch
Actions : a. d. A. XV.. . 253
Union B.Stjl sses 752 St. 011 N.-Jersey 305
Sté. B. Suisse .. 852 General Electric 143 d
Crédit Suisse... 695 Qeneral Motor 225 d
Electre-Watt... 519 Internat. Nicke l H4d
Conti Lino 170 Kennecott Cop. 213 d
Motor Colombus 552 Montgomery W. 223
Saeg Sériel . . .  1041/2 Allumettes B... IV d
Electr. & Tract.. 30 d Genève
'nd,elf "8 d Am. Sec. ord. . 63
Italo-Suisse p».. 52 d umadlan Pta . «1/4Réassurances .. 4325 Separator... 1°°Apurer 88° Caoutchouc fin. 12«/a
Aluminium 1030 sinpf 3 d
BaHy 1515 JL
Brown Boveri.. 780 *»a"«
Aciéries Fischer 820 d Schappe Baie. . 980
Oiubiasco Lino. 105 Clba 2740
Lonza ......... 748 Chimlq.Sandoz . 3425
Nestlé ..... 1164 Hoffmann-
Entrep. Sulzer.. I450 La Roche 3950

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles.

Demande Offre
Francs français 1.13 1.25
Livres Sterling 9,55 9.80
Dollars U. S. A. 4.08 4.15
Francs belges 7.15 7.35
Florins hollandais 64.— 67.—
Lires Italiennes —.58 —.70
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Vertiges, f.
CAPITOLE : Les Trois Cousines, i.
EDEN : Tant que ie vivrai, f.
CORSO : Cargaison clandestine, \.
MEETROPOLE : Le Bal des Sirènes, f.
REX : Quatre pas dans les nuages, i.
1. = parlé .français. — v. 0. = version

)rtefaale sous-titrée en français.

Tous nos abonnés,
de la ville et de l' extérieur dont le compte
n'est pas payé au-delà du 31 mars 1948,
sont priés de régler leur souscription,

sans (rais, d'Ici an

10 avril prochain
A cet effet, les intéressés voudront bien se
servir du bulletin de versement encarté
dans l'une de nos précédentes édition, ou
effectuer leur règlement directement à
nos caisses.

'
¦ ¦ 

¦

Passé le délai ci-dessus mentionné,
les abonnements non-payés ou dénoncés , seront
l'objet d'un remboursement majoré de la laxe
d'affranchissement.

Administration de
„ L'IMPARTIAL "

La Chaux-de-Fonds, chèques post. IVb /325.
Prix des abonnements : 3 mois Fr. 6.50 ;
6 mois Fr. 13.- ; 12 mois Fr. 26.—.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
lt faut que le foie verse chaque jour un litre de biledans l'intestin. Si celte bile arrive mal. vos aliments nese digèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipç >
Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selleForcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES

CARTERS pour le FOIE facilitent le libre aff l ux debile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces.elles fon t couler la bile. Exiger les Petites Pilule s Carterspour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. compris».

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La CbatKC-de-Fonds

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS/ L'IMPÀRTIAl
Mercredi 31 mars

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

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

i i i 



mne semaine de Œaris
A vec le retour des beaux tours, on note les arrivées des étrangers.,
et des hirondelles. - Les journaux d'enf ants
et le monde du gangstérisme.

(Suite et f in)
Nous sortons. En même temips que nous

réclamons notre vestiaire, une dame —également en chemise à carreaux — nous
dit : « Vous êtes quatre. Ca fait 1400 fr. »
Mystères de l' arithmétâque !

— Et après ?
— What about the f rench can-can, at

Talbarin ?
French Cancan ? Pourqu oi pas... Nous

n 'en sommes qu 'à quelques tour s de roues
en auto.

Vent de crise sur Paris
Dès l'ent rée du fameux music-Jhall de la

rue VictornMassé, on sent qu 'un vent de
crise souffle soir Paris . Derrière leur boite
à sel, les contrôleurs ont te nez penché
dans un rom an feuilleton. Il est vrai qu 'il
est près de minuit et que la salle a déj à
fai t son plein.

— C'est 200 1 francs par personne...
Le temps de se faire happer pour la troi-

sième fais de lia soirée parapiliiiie, m an (te au ,
chapeau — et nous voici la proie des
maîtres d'hôtel qui nou s dénicheront la ta-
ble « la mieux placée » avec une rapidité
proportionnelle à ia valeur du billet que
nous lui glissons dans la mata.

Champagne ofoigatoiire .
Regard: olrculaiire : c'est beaucoup" moins

plein que du temps de fa Weihrmacht ,
moin s vibrant que du temps des Q. I's. Mais
c'est à peu près plein tout de même. Et,
pourtan t , ili y a plus de ideiux ans que l'on
y donne « C'est la folle ». On connaît la
technique . de cette maison si adroitemen t
conduite, où les numéros se succèdent avec
une rapidité mathématique , où deux or-
chestres déversent un îlot continu de dan-
ses trépidantes, où les proj ecteurs savent
mettre ©n valeur , comme nulle part aiïl -
leursi , les nudités de telle personne bien
sélectionnée, la virtuosité des pas d'un
corps de ballet qui a sa réputation . Et c'est
la scène tan t attendue . du French Cancan
où les jupons .sont retroussés dans des
ifnouifrou s vaporeux de 1900, où les bas
noirs accentuen t le grand écart que cha-
cune des ballerines exécute impeccable-
ment. C'est l'enthousiasme assuré et défi-
nitif d'une clientèle venue de toutes les
parties du monde pou r recevoi r ce message
créé par le MouMn-Rouige à l'époque de
Toulouse-Lautrec, Vaflientiinme-Dés ossé, ' la
Goulue... une époque où l'on pouvait véri-
tablement parler d'un « gai Paris1 » san s lui
aj outer cet « y » qui lui enlève un peu de
sa souche au thentiquememit française.

Faisons un compte rapide : une quin zaine
de mille francs se sont envolés en nourr i
luire et spectacles, en transports et droits
d'entrée, en vestiaire, petits bouquets de
violettes, en programmes et pourboires.

Ramenez ce cfoililfre à l'u nité qu ^il vous
plaira , par de savants calculs de change.

Pour moi, je trouve qu 'il est un peu fo rt
et tous lés Parisiens sont de mon avis.

L'école du gangstérisme
Alors que les Iecueurs des quotidiens

de Pari s se demanden t s'ils von t bientôt
payer 8 francs leu r j ournal matinal, le
monde des enfants s'inquiète... C'est que lui
aussi possède, sa • presse et . celle-ci fait
l'obj et d'un proj et de loi • de. contrôle qui
va probablement en ébranler l'édition. Les
censeurs qui . s'ocaupenit de reviser cette
«chose* imprimée » son) justement alarmés
par l'augmentation des délits chez les Jeu-
nes : brigandage, vol, tentatives d'assassi-
nat... Comment des gosses de moins de 15
ans sont-iils amenés à un tel abandon de la
morale ? Le cinéma y est sans doute pour
quelque chose, mais les j ournaux d'enfants
ont leur bonne part de responsabilité.

Il est devenu normal que dams cette sui-
te d'images — qui n 'ont plus d'Epinal que
le nom — le revolver, la bombe, le plas-
tic, la voiture blindée trouvent une place
un peu trop importante .

Le lasso des Indiens et l'attaque des
cffligenees formaient le fond des HHustïés de
notre euifanee. Aujourd'hui , il a fallu com-
poser avec l'évolution. Ceux qui ont com-
mencé leur lecture en dléchifif r ant les ré-
cits de Hiroshima, l'audace des parachu-
tistes clandestins, l'action des partisan s
camouiflés, ont demandé à leu r lecture ac-
tuelle de les maintenir dans le même ton.

Le résultat peut se constater chaque iour
dans la lecture des faits divers.

Une commission siégeant auprès du Mi-
nistère de l'Education national e va sans
doute entrer en action pour faire appliquer
une censure susceptible de faine dispa-
raître les récits, les illustrations s'inspi-

rant du crime, du banditisme, du vol , de
la paresse et de l'immoralité présentés
sous un j ou r favorable ou de nature à dé-
moraliser la jeunesse ^ Il n 'est rien moins
question que de prévoir un emprisonnement
d'un mois à un an et une amende de dix
mille à cent mil le franc s pour le gérant
d'une publication qui ne s'inspirerait pas
de telles directives.

Petii Chaperon rouge, Bottes de sept
lieues, contes de Perrault , rondes de no-
tre . Jaques-Daleroze , vous ne suffisez
donc plus aux gosses d'auj ourd'hui ?

Pourtant Jules Verne et les aventures
des Pieds nickelés ont comblé notre gé-
nération .

Il est vrai qu 'un quotidien ressuscite cer-
tains récits de Maurice Leblanc sur Arsè-
ne Lupin... Mais pour rendre plausible
l'existence de ce gen'Jleman-camibrioleuir ,
il a fallu créer des dessins le remettant à
son époque, c'est-à-dire à celle de l'hon-
nête chemin de fer , de l'automobile faisant
son 50 de moyenne alors que l'avion n'est
pas emeore pratiquement utilisé et pour
cela on habile les personnages en costu-
mes 1920... I

Le temps passe.
Curiosité

Ce'ite anecdote un-lest contée dans un
dîner que je partage avec des peintres,
Om irtfaissure, bien «n'tendu , qju 'eW© est
vraie. Mais avec les peintres, sait-on j a-
mais !... Je ne résiste cependant pas au
'plaisir de vous la conter.

L'autre matin le secrétaire de rédaction
d'un grand quotidien de Pari s reçoit la
visi te du fils d'une des plus hautes per-
sonnalités de la .haute politique gouverne-
men.tale. Le nom est un Séslame. Il est re-
çu aussitôt.

— Monsieur le secrétaire général, vous
savez que mon père vient d'être nommé
ambassadeur à X... M va donc quitter
Paris. Mais il t\t chlaque j our votre
feuilleton. Il désire connaître la suite
de l'histoire, privé qu 'il sera de votre
j ournal dans la lointaine Amérique. Pou-
vez-vous me confier pour 24 heures la fin
du roman ? Mon père le lira ce spir. Je
vous promets de vous le rendre dès de-
main.»

Ce qui fut fait.
On pourra touj ours me répondre qu 'il

vaut mieux lire un roman feuilleton que
d'aller au café... et c'est bien au café que
cette histoire me -fut narrée.

Ed. DUBOIS.

A l'extérieur
:)*~ Un autocar de pèlerins dans un

fossé : trois morts
ROME. 31. — APP — Trois per-

sonnes ont été tuées et vingt autres
Messées, 'dont une dizaine griève-
mm, lorsqu 'un autocar conduisant
des pèlerins au sanctuaire die Calva-
ruso, dans la province de Messine,
s'est renversé dans ub fossé.

Désertion de onze aviateurs
tchécoslovaques

MUNICH. 31. — Reuter. — 21 pi-
lotes de l'aviation militaire tchécoslo-
vaque ont atterri dans la nuit de sa-
medi à dimanche sur l'aérodrome de
Rïem, près de Munich, qu 'ils ont
quitté pour une destination qui n'a
pas été révélée. Les autorités amé-
ricaines d'occupation n'ont pas pu-
blié cette nouvelle iusqu 'à présent.

Une loi contre les «sportifs»
trop enthousiastes

BUDAPEST. 31. — Exchange. —
L'Assemblée nationale hongroise a
adopté une loi sur le comportement
des spectateurs lors de manifestations
sporti ves.

L'acte d 'inj urier des j oueurs p en-
dant le j eu est p assible d'une p eine
de prison au maximum d'un an. La loi
précise que l'insulte et la p rof ération
de menace à l'adresse de j oueurs de
f ootball est condamnable.

On se souvient qu'en 1938, lors d'une
rencontre à Strasbourg entre l'équipe
national e tchécoslovaque et un onze
sud-américain, le gardien tchèque
avait eu la j ambe brisée ensuite de
l'indiscipline du public. La Tchéco-
slovaquie avait perdu le match.

Protestation de la Russie
à propos d'un navire soviétique

saisi par les Américains
PARIS, 31. — ATP — La radio so-

viétique annonce que l'ambassadeur
d'URSS à Washington a protesté
mardi auprès du gouvernement amé-
ricain au sujet de la saisie par les
autorités américaines du navire so-
viétique «Russie» , arrivé à New-York
le 18 mars.

«L'ambassadeur , ajoute lia radio
soviétique, a demandé que cette «me-
sure illégale soit levée au plus tôt» et
que «des actions semblables ne se
renouvellent pas à l'avenir.»

Pour avoir le

Les Américaines qui, j usqu'à main-
tenant , étaient les pr otagonistes de la
mode juvénile et sportive, ont, au
grand etonnement des Européens , a-
dop té comp lètemen t la mode nouvelle.
Et elles ont même poussé leur satis-
f action ju squ'à bap tiser cette mode
nouvelle : « The new look », qui veut
dire: nouvelle apparence. Une amie re-
venant de New-York m'a annoncé cela
en me disant que depuis la simple ven-
deuse jusqu'à la grande élégante , tou-
tes les f emmes américaines ont déci-
dé de suivre les règlements du New
look !

Aussi, p our celles d'entre vous qui
vont avoir à choisir un ensemble neuf
ou une robe nouvelle po ur ce prin-
temp s qui s'annonce radieux, voici une
p etite conduite quant à la question dé-
licate des hanches (comme vous le sa-
vez certainement, les hanches doivent
être assez marquées, p our accentuer
encore la f inesse de la taille, mais ceci
sans exagération) .

Pour celles qui sont vraiment très
f ines de hanches, une robe très col-
lante, très étroite de j upe, se termi-
nant seulement p ar un volant p lissé
(40 cm. de haut) sera toute indiquée.

De même, une robe f ourreau très
collante avec un volant p lissé, mais
remontant derrière la j up e en f orme
de basque. Pour les hanches moins f i-
nes, j e conseillerai une robe à corsage
ajus té , marquant bien la taille, environ
encore 20 cm. au dessous de la taille,
et s'évasant ensuite en godets .

Ou encore, à j up e p lissée, mais
dont les p lis seront retenus également
20 cm. au dessous de la taille.

Enf in , p our celles qui sont un p eu
larges de hanches , un modèle à taille
collante , mais s'ouvrant immédiate-
ment en une j up e en section, très très
amp le , grâce à laquelle les hanches
seront légèrement cachées. Et un der-
nier mot , avant de terminer , même si
vous êtes très très p artisantes du
New look , attention aux exagérations,
car j e. connais bien des Messieurs qui
n'app récient pa s outre mesure cette
mascarade, comme ils l'app ellent.
Alors du bon goût , de la mesure, du
tact et vous ne serez ni démodée ni
extravagantes !

SUZON.

DU M m\M [ \©©U ÛÛ

Les saignements de nez
Quelques remèdes pour traiter
les cas bénins

(Corr. p art, de « L'Impartial ¦>)
L'hémorragie nasale est le plus souvent

un accident- bénin. La muqueuse de l'or-
gane es*t fragile ; il suififit pour la provo-
quer d'un afflux de sang à la tête qui peut
avoir des causes très simples : excès de
table ou de travail intellectuel , séjour pro-
longé .dans une pièce trop chauffée ou .la
tête découverte sous un soleil ardent. Il
arrive également qu 'on saigne du nez au
cours d'une ascension en montagne et que ,
par suite de la pression atmosphérique , la
circulation sanguine se trouve modifiée.

Il n'est pas de j eunes enfants qui ne
subissent plus ou moins ce désagrément
sans conséquence. Il suiroit, lorsqu 'il * pro-
duit avec ou sans raison apparente , que le
suiet tienne pendan t un moment la tête ren-
versée pour que 1e flux sangu in s'arrête
de lui-même par la coagulation .

Attention !
Cependant , l'épistaxis a parfois des cau-

ses plus graves. Il peu t constituer le
symptôme de troubles profonds , quand il
s'agit notamment de personnes âgées, at-
teintes de maladies de coeur , du foie ou
des poumons et dont la tension artérielle
esS élevée. En ce cas, en effet , le saigne-
ment de nez n'est pas l'incident occasionnel
et sans suite, mais au contraire un accident
susceptible de se reproduire avec une fré-
quence extrême. En outre , les hémorragies
peuven t être d'une telle abondance qu'elles
affaiblissent considérablement le malade.

Dans de pareils cas, il impor te de se sou-
mettre san s tarder à un examen médical
sérieux qui piermettra d'appiliq-uer un
traitemen t non seulemen t local, mais géné-
r.a'sans lequel le mal ne pourrai t que s'ag-
graver encore.

Comment traiter les cas bénins
Restons auj ourd'hui dans le domaine ba-

nal.
Comment faut-il traiter le saignement de

nez lorsqu 'il ne présente qu 'un caractère
accidentel ou bénin ?

Nous avons dit p lus haut qu 'il peut suffi-
re de renverser la tête pour provoquer la
coagulation qui 'fermera la veine. On peut
également lever le bras correspondant à la
narine qui saigne. L'exposition àl'air frais ,
les compresses .froides à l'eau vinaigrée sur
!e front et , à la rigueur , l'application d'un
petit sinapisme dans le dos sont également
recommandables.

Si l'écoulement est abondant et se pro-
duit à la fois par le nez et la bouch e, il
convient d'user de moyens plus radicaux
et dieuïect'uer des tamponnements de la na-
rine au moyen 'de mèches d'ouate hydro-
phile introduite aussi profondément que
possible après l'avoir trempée dans l'eau
oxygénée ou , de préférence dans une solu-
tion très légère d'anttpynine. A défaut de ces
produits , on peut essayer l'eau vinaigrée.
I! faul éviter de faire usage d'alun, ce mé-
dicament produit , en eJfet , un resserrement
trop brutal des tissus , d'où résulte souvent
un éclatement de la veine sur une partie
voisine de la iplaie cicatrisée.

Mais , encore une fois , si l'épistaxis pa-
raît -grave et se renouvelle à périodes rap-
prochées , iil faut de toute urgence appeîei
le médecin.

Tante AURORE.

Il faut souffrir pour...
— Cette robe est trop petite pour

toi. Elle est aussi petite Que ta peau.
— Elle est « plus» petite que ma

peau.
— Tu plaisantes ? Comment une

robe pourrait-elle être plus petite que
la peau de celle qui la porte ?

— C'est bien simple : j e peux m'as-
seoir dans ma peau, mais pas dans
cette robe-

Echos

:**~ Décès d'une soeur du roi
Albert ler

SIER7RE, 31. — ag. — On annonce
la mort à Sierre , où eille était en
traitement, de la duchesse de Ven-
dôme, niée princesse Henriett e de
Belgique, soeur du roi des Belges
Albert 1er; la déf unte habitait géné-
ralement le château de la Tourron-
de. près d'Evian.

Chronique suisse

— De cotte façon., plus besoin de
battre vos tapis.

PROCEDES MODERNES.

Voici, Madame, un manteau dernier
cri, bien pris à la taille et fermé par
trois boutons. A noter les deux idées
origràiaies suivantes : l'ouverture exa-
gérée des boutonnières et la coupe nou-
velle du col isouple. Deux trouvailles

fort décoratives, pas vrai ?

j Li\ mode nouvelle

Maintenant que le soleil p rintanier vous
incite à la promenade , Madame vous ne
savez exactement que chausser. Que dites-
vous de ces mocassins, f ort  élégants ? En
veau naturel et en chamois , il sont extrê-
ment souples et leurs semelles crêpe sont
bien f aites pour augmenter l'imp ression de
conf ort qu'ils ne manquent pa s de donner.

Pour les longues promenades

PAGE DE LA FEMME

âns imp ortance
«La semaine dernière , Madame, nous

parlions sports. Bien que le football ne
manque pas d'alimenter les conver-
sations (on parlera longtemps de cette
fameuse finale !), abordons un tout au-
tre domaine, celui du théâtre .

» Ce que les femmes peuvent être
méchantes tout de même ! Rassurez-
vous, ce n'est pas à vous que j e pense,
mais à celles qui sont prises par le
démon des planches et. qui . de ce fait.
— il faut leur en tenir compte —
éprouvent des sentiments beaucoup
phis violents que les autres femmes.

» Et la preuve de ce que j'avance,
j e l'ai trouvée, l'autre j our, en voyant
évoluer un groupe de danseuses, tou-
tes très jeunes sauf une que l'on avait
conservé dans le corps du ballet ie
ne sais pour quelle cause. Or. sans
être un grand observateur , on remar-
quait aussitôt que l'aînée du ballet te-
nait justement le rôle le plus en vue
et que ses compagnes la jalousaient
assez férocement.

» Le fait devint patent lorsqu 'une
¦des danseuses, tourbillonnante au gré
d'une valse, s'en vint heurter à plus
d'une reprise lia première danseuse
qui ne réussissait pas à l'esquiver.

» Et de sourire alors .triomphalement
vers les autres danseuses oui . elles
aussi, exultaient en voyant leur prin-
cipale rivale bafouée.

» Petit fait estimerez-vous ; mais qui
prenait une importance beaucou p plus
grande lorsqu 'on sait tontes les intri-
gues, toutes les rancoeurs que mas-
que le sourire des comédiens sur la
scène. Quelles conversations allaient
provoquer ces simples petits chocs,
quelles conséquences , sans doute, ils
allaient susciter !

• » U n  « petit fait » certes, mais qui,
à la façon dont les danseuses l'enre-
gistraient, ne l'était plus ! Pour elles
qui ne pensent qu 'aux réactions du
publie une seule chose compta!'!»: l'ef-
fet désastreux qu 'il allaiit avoir dans
la salle.

» Je dois à la vérité de dire que la
première danseuse s'en tira fort bien
et qu 'elle surmonta, sans la vaincre
définitivement, cette difficulté supplé-
mentaire. Néanmoins, la lutte qui l'op-
posait à toutes ses compagnes avait
mis en évidence la question d'âge. Et
la différence éclatait, plus nette en-
core, la préférence du.publie , bien en-
tendu , allant à îa... j eunesse.

» Que veut-on ! Sur Tes planches
plus encore qu 'ailleurs, lorsqu 'il s'agit
de danseuses, la force est aux j eunes.
Et même si ces dernières usent de
moyens quelqu e peu cavaliers pour
réclamer ce qui leu r est dû (ne vous
avais-je pas dit que les femmes sont
méchantes) oe sont elles sans doute
qui ont raison ! Chacun doit faire son
temps quelque cruel que soit cet adage.

» A huitaine. »
ANTONIN.

$L Sauce brune j

pour pâtes, pommes de terre,
tripes, escalopes, saucisses à rôtir etc.
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"WILKI E COLLINS

Traduit de l'anglais
par OL D N I CK

Des murailles d'un rouge flétri, hautes
et .nues ; , des . fauteuils en désordre, des
tables posées de travers ; une grande bibliothè-
que 'noire,, dont une des portes, ouverte, est à
moitié sortie de ses gonds ; une colonne tron-
quée ,, au pied de laquelle gisent les débris du
buste dont elle ¦ était . le piédestal ; un plafond
marbré de grandes taches ; un parquet pou-
dreux et blanc : "tel était l'aspect de la cham-
bre aux Myrtes , quand Rosamond y pénétra,
pour la première fois de sa vie, tenant son mari
par la main.

Le seuil franchi , elle avança lentement de
quelques pas, puis fit halte soudainement, atten-
dant ,- tous ses sens en éveil, toutes ses facultés
à leur plus haut degré de tension, attendant ,
au sein de cette immobilité pleine de présa-
ges, au sein de cette solitude abandonnée, que
cette chose vague, enfermée peut-être en ce
lieu, ou parût se dressant devant elle, ou se
fît entendre sans se laisser voir , ou vînt se ma-
nifester à elle, d'en hau t, d'en bas, d'un côté ,
de l'autre, elle ne savait d'où . Elle attendit
ainsi, respirant à peine, pendant une minute au
plus, et rien ne parut ; aucun bruit , aucune ma-
nifestation ne se fit. Le silence et la solitude
avaient leur secret à garder , et ils le gardaient

Elle détourna la tête vers son mari. Le vi-
sage die Léonard , ordinairement si calme, si
recueilli, exp r imait maintenant une sorte de

malaise et d'anxiété. Celle de ses mains qu'il
avait gardée libre était étendue et se mouvait
de haut en bas dans le vide, cherchant vaine-
ment à se mettre en contact avec quel que cho-
se qui pût l'aider à se faire une idée de ce
qui l'entourait. Cette physionomie et ce ges-
te, dans le-' milieu nouveau où il se trouvait
ainsi debout, l'appel triste et muet qu 'il fai-
sait ainsi, sans bien s'en rendre compte, à la
tendresse et à l'appui de sa femme, rendirent
à Rosamond son empire sur elle-même, en rap-
pelant son coeuir au plus grand intérêt qu 'elle
eût ioi-bas, au devoir le plus sacré dont il re-
connût la loi. Les yeux de la j eune femme, tou t
à l'heure encore fixés avec tant d'anxiété mé-
fiante sur la scène de désolation, d'abandon et
de ruine qui venait de s'offrir à eux , se re-
portèrent sur le visage de son mari , chargés
de tendresse et brillant de -l'éclat inimitable
que leur communiquait l'amour, mêlé de pitié,
dont elle se sentait pénétrée. S'inclinant en
avant, par un mouvement prompt, elle saisit
son bras étendu, qu 'elle ramena doucement
contre lui.

«Non... pas cela ! bien-aimé, lui dit-elle d'une
voix caressante... Vous savez que ce geste me
déplaît... T! semblerait que j e ne suis pas à
côté de vous... que j e vous ai laissé seul et
sans aide... Pourquoi recourir à vos mains,
puisque vous m'avez ? M'avez-vous entendue
ouvrir la porte, cher Lenny ?... Savez-vous que
nous sommes dans la chambre aux Myrtes ?»

— Et qu 'avez-vous vu. Rosamond, une fois
la porte ouverte ?... Que voyez-vous, à ce
moment même ?»¦• ¦ ¦- ' ' . •

Ces questions étaient faites à voix basse, et
d'un ton précipité, presque impérieux. •

«Rien que poussière, saleté, désolation. La
lande la plus déserte de notre Cornouailles' ne
semble pas aussi- abandonnée que cette cham-
bre ; mais il n'y a rien qui nous puisse alar-
mer, rien (sauf les chimères que l'imagination
enfante), rien d'où on ait à déduire l'existence
d'un péril quelcon que.

— Pourquoi donc avez-vous tant tardé ' à
me parier, Rosamond ?

— C'est qu 'en entrant , cher ami. j e me
sentais envahir par la peur... non de oe que
je voyais, mais de oe que j 'aurais pu voiir,
selon mes folles idées. J'étais assez enfant
pour m'imaginer que qu elque chose allait sor-
tir des murs, poindre à travers le parquet...
Bref , j e ne sais quelles sottes fantaisies... Ces
craintes se sont dissipées. Lenny ; mais il me
reste une sorte de méfiance, que cette cham-
bre m'inspire encore... Ne sentez-vous rien de
pareil ?

— Oui, répondiWl avec un malaise évi-
dent... I y a de cela... On dirait que l'ombre
sans cesse étendue devant mes yeux est plus
épaisse en ce lieu que partout ailleurs. Où
sommes-nous maintenant ?

— Juste en dedans de la porte.
— Le plancher est-il assez solide pour s'y

risquer ?»
Et, tout en faisant cette question, il essayait,

du pied, le plancher suspect.
— Rien à craindre de ce côté, repartit Rosa-

mond... S'il était assez vermoulu pour offrir
quelque risque, il ne supporterait pas le mo-
bilier dont il est chargé... Au surplus, faisons-
en l'épreuve... Traversez avec moi !...>

Elle le conduisit lentement, à ces mots, vers la
la fenêtre.

«Je me sens plus près de l'air, dit-il alors,
penchan t la tête vers celui des carreaux bri-
sés qui était placé le plus bas. Ou'avons-nous
en face, maintenant ?»

Elle le lui dit. décrivant avec minutie la
dimension et l'aspect de la fenêtre. Il s'en dé-
tourna négligemment, comme si oe côté de la
chambre n'avait pour lui aucun intérêt . Rosa-
mond demeura un moment près de la ' croi-
sée, cherchant à savoir si quelque souffle de
l'air du dehors arrivait j usqu'à elle. 11 y eut
un moment de silence auquel son mari mit
fin. • ¦'

«Que faites-vous maintenant? lui demanda-
t-il avec inquiétude.

— Je regarde à travers un des carreaux
brisés , et j e ch erche à respirer un peu. répli-
qua Rosamond. L'ombre proj etée oar les bâ-

timents est au-dessous de moi. posée sur les
j ardins déserts, mais il ne vient de là aucune
bouffée d'air frais. Je vois les hautes herbes,
droites, immobiles, et les fleurs sauvages dont
les bouquets pesants s'entrelacent. Il y a un
arbre tout près de moi, et ses feuilles sem-
blent frappées d'une immobilité maladive. A
gauche, Idans le lointain, on entrevoit une
échappée de blanche mer et de grèves blon-
des qu'on dirait tremblantes dans la chaude
lueur de l'atmosphère embrasée. Pas un nua-
ge, pas un coin d'azur dans le ciel. L'éclat
rayonnant du soleil est noyé dans la vapeur
brumeuse qui n'en laisse passer que les flam-
mes rouges. Il y a dans le ciel comme des
menaces, et on dirait que la terre les com-
prend.

— Mais la chambre ?... la chambre ?... dit
Léonard qui l'attirait loin de la fenêtre... Lais-
sez là ce paysage ; dépeignez-moi cette cham-
bre... dites-moi bien exactement quel aspect
elle offre... Je ne me sentirai bien rassuré pour
votre compte, Rosamond. que si vous me dé-
crivez minutieusement chacun des obj ets qui
nous entourent.

— Vous savez, cher ami. que vous pouvez
compter sur moi pour vous tout dépeindre,
et bien en détail... Je cherche seulement par
où commencer ; et, pour mieux regarder à vo-
tre profit, je me demande oe qui a chance de
vous intéresser le plus. Voici une vieille au-
tomane adossée au mur... à ce même mur dans
lequel s'ouvre la fenêtre. Je vais ôter mon ta-
blier, at battre pour vous un de ces sièges
poudreux... Une fois assis, et bien à votre ai-
se, vous m'êoouterez, pour commencer , vous
décrire l'aspect général de la pièce. Et, d'a-
bord , je suppose qu 'il faut vous donner une
idée de ses dimensions.

— Oui., c'est le vrai début... Voyez si vous
ne pouvez la comparer à aucune des D'èces
auxquelles mes yeux s'étaient rendus fami-
liers... quand j 'avais des yeux.»

Rosamond parcourut la chambre d,u regaid,
dans tons les sens, d'une muraille i l'autre ;
puis elle ailla vers la cheminée, et, parti e de là.

Sourds et durs d'oreilles
Démonstrations

de l'appareil acoustique

suisse

0RTH0PH0N
le plus avantageux des appareils à lampes

De 14 heures à 17 heures 5550
Mercredi 31 mars Jeudi 1er avril

Hôtel de L'Epervier, Cernier

musée des Beaux-Arts , Le Locle
EXPOSITION

DES OEUVRES DU PEINTRE

PHILIPPE ROBERT
1881-1930

du 20 mars au 4 avril 1948

Ouverture : En semaine , de 14 à 17 heures.
Les dimanches, de 10 à 12 heures, de 14 à 17 h.

f. o. <vn. A-
LA CHAUX-DE-F05DS

Groupe des termineuses, lapideurs de
boîtes tous métaux et placage galvanique

srissemmée générale iwmueiie
Jeudi ler avril 1948, à 20 h. 15

Salle F. 0. M. H.

Ordre Au ] our : t\.apy ort aéwévax.

MiomÎHflfioMS statutaires.

La présence de tous les ouvriers et ouvri ères polisseuses, lapideurs
et auxiliaires sur les boîtes or, métal et acier, ainsi que tout le per-
sonnel occupé au placage galvanique est obligatoire.
L'amende réglementaire de Fr. 1.— sera strictement appli quée aux
absents. 5543

LE C O M I T É .

On échangerait
appartement

2 pièces, cuisine, W. C.
intérieurs, vestibule et
dépendances, 45 fr. par
mois, bout d u Qrand Pont,
contre un même, rez-de-
chaussée ou pignon, si-
tuation Eplatures, Suc-
cès-Nord.
Ecrire sous chiffre R. D.
5571 au bureau de L'Im-
partial.

¦t! ¦ kl f| 380 francs, à
lylHNj ll  vendre (ren-¦ ¦*¦¦¦*•¦ du sur place)
cordes croisées, belle sono-
rité. — Mme Visoni, rue du
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45, U
Chaux-de-Fonds. 5593

p

GRAINES ftoujours de provenance sélectionnée p̂^

Demandez le catalogue 
^^^^^^^^^^^^^^^^^illustré , gratis 
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H. TSCHIRREN, suce. 8 ïH R *YTWmarchand-grainier ^9 A^UU^^M»
nie Qrand-St-Jean 3, Lausanne
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Commissionnaire
Garçon de 13 à 15 ans est demandé
entre les heures d'école.
Abonnem ent de tramway à disposition.
Se présenter à Chaussures BERGER,
18, rue Neuve.

La galerie de cure d'air
ouvre ses portes pour la saison d'été

lundi 5 avril
Pour renseignements et inscriptions s'adres.
ser Collège 9, de 17 h. à 18 h. ou par télé-
phone 2.41.26 aux mêmes heures.

Voyez notre vitrine No 4. Vous y verrez un aperçu
de1 notre choix, depuis le No 18 à 39.

De quoi contenter chacun 1

1% *¦ i ̂  w n La Gfiaux"iVIfl m ¥ l|1 de-Fonds

Dimanche 4 avril, départ 8 heures

LA VALLEE DE LA LOUE
(les cerisiers sont en fleurs)

BESAN ÇON
et retour par le Valdahon.

Prix de la course avec repas de midi compris et
passeport par personne Fr. 26.—

Prix de la course sans repas de midi, avec passeport
par personne Fr. 18.—

Inscriptions : dernier délai 2 avril.

PEDICURE
W. K L I KG E L E
5, rue de l'Hôtel-de-Ville

, Téléphone 235.15 4900

Vente
d'un rucher

Je vendrai au comptant,
de gré à gré, au plus offrant ,
le samedi 3 avril 1948, a
2 heures de l'après-midi, la
quinzaine de ruches Dadant-
Blatt (la plupart doubles
plus quelques ruches dans
des pailles), que Je possède
sur le domaine de l'Hoirie
Parel , à 3 ou 4 minutes du
Café des Endroits , aux Ep la-
tures.

Il sera vendu aussi une
grande baraque transporta-
ble, un extracteur Panitard ,
une marmite à fondre la cire
DUnnenberger , une balance
pour ruches, des caisses à
cadres, des ruches de paille
vides , deux pépinières , des
cadres bâtis, etc., etc. 5319

William STAUFFER
14, Eplatures Grise
La Chaux-de-Fonds

Personne de confiance, avec
fillette de 3 ans, cherche

chambre
indépendante, avec accès à
la cuisine, s'occuperait éven-
tuellement du ménage.
Faire offres sous chiffre M. J.
5573 au bur. de L'Impartial.

Jeune
homme

sérieux est demandé pour
travaux d'atelier. Place sta-
ble. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5498

La Société Chorale
entreprend l'étude , dès le vendredi 2 avril , du

Festival
«Pays de Neuchâtel»
Les personnes qui voudraient se joindre à elle, pour cette
activité seulement, sans engagement pour l'avenir, seront
les bienvenues.
Se présenter aux répétitions, le vendredi soir, à 20 h. 15,
au Conservatoire. 5512

Fabrique d'horlogerie cherche

Termineur
pour calibre 14'" -175 Vénus. Séries
régulières. — Ecrire sous chiffre
X 10541 Gr à Publicitas
Granges.



Fabrique de la place engagerait :

1 remonteur
de chronographes
sur calibrés Valjoux calendriers
(on mettrait éventuellement au cou-
rant jeune horloger complet),

1 horloger complet
connaissant le vibrographe (on
mettrait éventuellement au courant
un acheveur connaissant la mise
en marche).

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre J. A. 5597,
au bureau de L'Impartial.

traversa toute la pièce en comptant ses pas.
Tandis qu'elle effleurait ainsi ce parquet pou-
dreux avec une élégante précision, et prenait
un plaisir d'enfant à contempler les bouffettes
rases de ses pantoufles eu matin ; tandis qu 'el-
le relevait assez haut , crainte de souillure, la
mousseline brillante et bruissante de sa robe,
laissant ainsi apparaître , avec les broderies
capricieuses de son jupon, les bas lustrés, sa-
tinés, qui habillaient comme d'une seconde
peau ses petits pieds et leurs fines attaches,
elle basait avec tout ce qui l'entourait , avec
cet intérieur décrépit , maussade, enfumé, dé-
solé, abandonné, le plus charmant contraste
que puisse offrr la jeunesse et la beauté en
pleine fleur.

Arrivée au fond de la pièce, elle réfléchit
un instant, puis dit, s'adressant à son mari :

«Vous 'rappelez-vous. Lenny, le salon bleu de
Long-BecMey, celui de chez votre père ? Je
crois que cette chambre-ci est aussi grande,
sinon plus.

— Et 'les murs ? demanda Léonard posant
les mains, ©n même temps qu 'il parlait , sur
la mural* placée derrière lui. Ils sont tendus
en papier, n'est-ce pas ?

— Oui, en papier d'un rouge passé, sauf
d'un côté, où le papier a été arraché par ban-
des et jeté à terre... 11 y a un lambris qui failt
le tour des murailles. U est fendu en maint
endroit , ©t percé die trous dont l'orifice est
comme déchiré ; ils semblent avoir été ou-
verts nar 'des rats et des souris.

— Y a-t-i1! des tableaux sur ces murs ?
— Non. Je ne vois qu'un cadre vide au-

dessus de la cheminée. Et en face, c'est-à-dire
ju stement au-dessus de ma tête, à l'endroit où
le sur il y a une petite glace, fêlée au centre,
avec des bras à bougies, brisés, des deux côtés
du cadre. Plus hault, au même endroit , il y
a aussi une tête et des bois de cerf... Une
partie du masque est tombée, et, d'une corne
à l'autre les araignées ont tendu des toiles
épaisses. Sur les autres murs j e vois de gros
clous auxquels sont app endues d'autres toiles
d'araignée, chargées de poussière ; mais nulle

part le moindre tableau... Je n'ai plus rien à
vous dire des murailles... Qu'allons-nous exa-
miner à présent ?... Ah !... le parquet .

— Il me semble, Rosamoiid, que mes pieds
m'en ont appris assez long sur ce chapitrera.

— Ils vous auront dit , cher ami. qu 'il n'y
a pas de tapis ; mais j e vous eh dirai, moi,
bien antre chose. De tous les côtés ce parquet
descend en pente douce vers le milieu de la
pièce. Il est couvert 'd'une couche épaisse de
poussière, balayée, je suppose que c'est par
le venit qui souffl e à travers les vitres, en
ondulations étranges, moirées comme le plu-
mage de certains oiseaux, et qui cachent ab-
solument, en certains endroits, le planchaiage
inférieur. Une idée, Lenny : si ces planches
étaient i à examiner en détail... oui, très cer-
tainement, si demain nous n'avons rien trou-
vé, il faudra faire balayer avec soin. En- i at-
tendant , n'est-ce pas. j e continue à vous par-
ler de la chambre ? Vous savez déj à comment
elle est grande, comment elle est éclairée , com-
ment sont les murs, comment est le parquet.
Avant ' d'en venir au 'mobilier, y a-t-il encore
quelque chose qui nous doive occuper ?... Eh!
oui... le plafond... nous aurons ainsi l'enveloppe
bien complète... Il est si haut que j e n'y vois
pas granld'chose... Il y a. d'un bout à l'autre,
de grandes fentes et des taches... le plâtre, en
quel ques endroits, s'est détaché par morceaux.
Le mascaron central me paraît composé de
petits choux et de grandes tablettes, le tout
e,n plâtré. D'eux fragments de chaîne, d'une
chaîne qui , sans doute , supportait un lustre ,
pendent encore à l'anneau du milieu. La cor-
niche est tellement enfumée, que j e pourrais
difficilement vous dire ce qu 'elle représente.
Elle est très large.' très épaisse, et , en cer-
tains endroits, on croirait qu 'elle a été peinte
en couleurs ; c'est tout ce que j'en saurais
dire... Et . maintenant , Lenny . cet ensemble de
la chambre est-il bien entré dans votre ima-
2'inatioin ?

— Parfaitement , bonne chérie, l'en ai la
percep tion aussi vive que de tout ce que vous
prenez la peine de me décrire. Ne vous oc-

cupez plus de moi. désormais :. ce serait perdre
votre temps. Consacrons-nous à l'obj et de no-
tre visite ici.»

A ces derniers mots, le sourire quà s'était
dessiné sur les traits de Rosamond, attentive
à ce que lui disait son mari, disparut en un
instant. Elle glissa tout contre lui, et, le bras
sur son épaule, se penchant à son oreille : .

«Lorsque nou s avons fait ouvrir l'autre
chambre, de l'autre côté du palier, nous com-
mençâmes par examiner le mobilier. Nous pen-
sions, vous en souvenez-vous, que le mystère
de la Chambre aux Myrtes pouvait avoir trait
soit à des obj ets précieux qui auraient été
volés, soit à des papiers cachés qui auraient
dû être détruits, ou enfin à des traces, à des
vestiges dénonçant un crime resté inconnu,
qu'un fauteuil , une table, pouvait ainsi dénon-
cer... Ici. examinerons-nous le mobilier ?

— Est-ce qu'il est considérable ?
— Plus que celui de l'autre chambre, répon-

dit-elle.
— Vous en aurez pour plus d'une matinée

d'examen ?
— Non. je ne crois pas.
— Commencez donc par le mobilier, si vous

n'avez pas de meilleur plan à me proposer...
Je suis un pauvre conseiller dans des cir-
constances comme celle-ci. Et , après touib,
c'est sur vous que doit peser la responsabilité
d'une décision. Vos yeux sont ceux qui voient,
vos mains celles qui cherchen t. Et si la raison
secrète que pouvait avoir miss Jazeph de vous
dissuader d'entrer ici peut se découvrir en
fouillant cette chambre, c'est vous, à coup sûr,
qui aurez l'honneur de la découverte.

— Elt vous y serez initié , Lenny, aussitôt
qu 'elle sera faite... Je ne veux pas, hien-aimié,
vous entendre parler comme si nous étions
deux, ou que j e vous fusse, en quoi que ce
soit , supérieure. Voyons, maintenant... par où
commencer ?... Par' la grande bibliothèque en
face de la fenêtre?... ou nar ce vieux bureau
tout encrassé, placé dans .cette espèce de re-
trait derrière la cheminée ?... Ce sont les deux
plus gros meubles oue ie voie ici.

— Commencez par la bibliothèque, ma ché-
rie , puisque c'est elle que vous avez signalée
en premier.»

Rosamond fit quelques pas dans" la direction
indiquée, puis s'arrêta , et tout à coup jeta un
regard de côté vers le bas de la chambre.

«Lenny, dit-elle, en vous pariant des murail-
les, j' avais omis un détail. Outre la porte par
laquelle nous sommes entrés, i y en a deux au-
tres. Toutes deux sont dans le mur à ma
droite, maintenant que j e tourne le dos à la
fenêtre. Chacune est à la même distance de
l'encoignure ; elles ont les mêmes dimensions
et le même aspect. Savez-vous où elles peu-
vent mener, et ne pensez-vous pas qu'il les
faudrait ouvrir ?

— Certainement ; mais les Clefs sont-elles
après ?»

Rosamond. se rapprochant des portes, ré-
pondit affirmativement.

«Oirvrez4es donc ! dit Léonard™ Un mo-
ment !... pas toute seule. Emmenez-moi de ce
côté... L'idée de rester assis et de vous laisser
toute souille à ouvrir ces portes ne me plaît en
aucune manière.»

Rosamond revint sur ses pas jusqu'à l'en-
droit où elle l'avait laissé, putis elle le condui-
sit à celle des deux portes qui était la plus
éloignée de la fenêtre.

«Qui sait ce que nous allons voir d'effra-
yant, dit-elle, tremblant un peu, tandis qu'elle
étendait la main vers la clef

— Supposons d'abord, oe qui est infiniment
plus probable, que cette porte mène tout bon-
nement dans la chambre à côté», insinua dou-
cement Léonard.

Rosamond poussa brusquement la porte oui
s'ouvrit toute grande. Son mari avait deviné
juste. Cette porte servai t, tout simplement, à
faire communiquer les deux pièces contiguës.

Ils passèrent à la seconde porte. «Celle-ci
peut-elle avoir été ouverte dans le même but
que l'autre ? se demandait Rosamond tour-
nant la clef par un mouvement très lent, em-
preint d'une certaine méfiance.

(A saivre) .

Side-car
A vendre side-car «CON-
DOR» 500 TT, 4 vitesses
au pied , modèle 1943,
avec caisse commerciale.
S'adresser à M. Ray-
mond Brossard, pein-
tre, Saignelégier. Tél.
(039) 4.51.89. 5580

Balancier
à friction , vis de 120 à
180, est demandé à louer
de suite.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5588

50 vestiaires
en fer de 4 portes, sont à
vendre. — S'adresser bu-
reau d'expertise Roger
Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67. 5548

A VENDRE

jolie p rop riété
3 logements, jardin ,
verger, belle situation
au bord du lac.
S'adresser Saars 23,
Neuchâtel. Télépho-
ne 5.26.30. 5566

lil
connaissant la sténo-
dactylographie , cher-
che place comme em-
ployée de bureau.
Faire offres sous chiffre
O. F. 5589 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
est demandée pour dif-
férents travaux d'ate-
lier. S'adresser:

UHLMANN S. A.
Parc 128 5596

Demande d'emploi
Honnête ouvrier , ayant tra-

vaillé dans l'horlogerie, cher-
che place stable en fabrique
pour travaux de polissage ou
autre et comme commission-
naire. Entrée de suite.

S'adresser au bureau de
L'impajtial. 5600

On cherche de suite une

sommelière
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 5620

Qui
prendrait en pension un gar-
çon de 3 ans. Bons soins exi-
gés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial, 5608

Chambre et pension
sont demandées pour
jeune homme en appren-
tissage.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 5581

( >
Commerçant, 46 ans, marié, habitué à un travail in-
dépendant et capable d'assumer des responsabilités,
actuellement chef commercial d'un petit atelier de
mécanique et de décolletage, cherche

NOUVELLE SITUATION
soit reprise de la direqjjon commerciale d'une petite
ou moyenne industrie ou évent. représentation exclu-
sive d'une fabrique. On demande une situation offrant
de sérieuses possibilités d'avenir en compensation
du travail fourni. Conditions et date d'entrée à dis-
cuter. Préférence sera donnée à Maison qui tient â
s'assurer définitivement un collaborateur sérieux et
de toute moralité. — Offres sous chiffre PU 7578 L, à
Publicitas Lausanne. 5487

V. J

Fabricant d'horlogerie
cherche

jeune fille sérieuse
pour s'occuper de son ménage

Bon traitement, nouage paye
Faire offres avec photo qui sera
retournée, sous chiffre Z 21797
U , à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17. 5495

« i
vous prie d'honorer de votre visite son

EXPOSITION
de peinture

jusqu'au 8 avril à l'Hôtel de la Fleur de
Lys, ta Chaux-de-Fonds.
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A VENDRE

taureau
de 16 mois, bonne as-
cendance ; on échan-
gerait éventuellement
contre bonne vache
d'automne. 5568
Hermann BUHLER

Les Convers
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Demandez catalogue
Belles chambres (6 pièces)_____

En bouleau pommelé, galbée Fr. 41 ¦¦ ,j,0j s

En noyer galbée, coiffeuse à *57 ¦ par
décrochement, longue glace Fr. ** * " mois

En noyer Heimatstil fiQ par
grande glace séparée Fr. Wi' mois

En noyer, modèle luxe très soigné QC par
sur socle avec large tête de lits Fr. «*-**¦ mois

Bonne literie complète 2 sommiers métalli-
ques, 30 ressorts, 2 protège-matelas rembourrés, ;

;¦', 2 matelas lainette, 2 duvets, 2 traversins, 2 oreil-
lers, superbe couvre-lits, Fr. 25.- par mois.
Très bonne literie avec matelas ressorts , Dëa
ou Dora , duvet pur édredon Fr. 40.- par mois.
Grand choix de chambres, plus de 50 en ma-
gasin. Salles â manger, studios, tapis.
Beau studio Fr. 22.- par mois.
Jolie salle â manger Fr. 22.- par mois, buffet
de service en noyer.

Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez de suite catalogue à E. Glockner
Crédo-Mob , Peseux (Ntel) 4, Place du Temple
Peseux, Tél. (0.38) 6.16,73, appartement 6.17.37. i

i
A remettre à La Chaux-de-Fonds bon

I ¦

café-restaurant ¦
.- i '

Ecrire sous chiffre T. J. 5567, au bureau
de L'Impartial.

Demande d'emploi
homme sérieux et travailleur, cherche occupation
dans l'industrie ou le commerce, éventuellement
comme magasinier, ouvrier d'atelier ou autre.
Caution et références à disposition.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4787

A V E N D R E
pour raisons de santé et pour motifs
d'ordre professionnel

superbe cabriolet
de première main privée. Voiture
d'avant-guerre. Payée Fr. 32.000.—,
cédée pour Fr. 15.500.—. Carrosserie
suisse sur châssis Graham - Super-
charger, 8 cyl., 22 CV. i., 80.000 km .,
modèle 1935/36. Parfait état de marche
et d'entretien.
Offres sous chiffre T. L. 5537, au bureau
de L'Impartial.

\^^"
^ 

É L É G A N C E
TRADITION

Léopold-Robert 34
La Chaux-de-Fonds '



. 7 '
ON DEMANDE

V E N D E U S E
COUTURIERE

ET

MECANICIENNE
EN

F O U R R U R E
SE PRÉSENTER CHEZ :

CAMiTOim
29, Rue Léopold-Robert.

Peugeot 202
décapotable, modèle 1947, roulé
13.000 km., en parfait état, à vendre

Tél. (039) 2.43.68; après 19 heures
(039) 2.52.39.

caiê des Chemins - de - Fep
Dès le premier avril

L'excellent Orchestre

„ Rigolo "
avec le Clown „ La Flemme "

et sa par tenaire
dans leur s sketches comiques
Pour la première fois

à La Chaux-de Fonds

• lii-uHGi'l de la Boule d'Or
i / Ce soir :

SOIRÉE D'ADIEU
. des artistes
, Liilu B, Denise Frossard et Eric Zilda
; Demain jeudi :

CONCOURS AMATEURS
1er prix fr. 10.— en espèces
«t début du formidable

! Programme de Variât es
, la vedette de la chanson française

Ginetfite W&mrqg
JOLANDA TOURNEVIS

danseuse acrobati que nouvelles productions
' et le sensationnel numéro

les 2 Dlalos
h*t ( K É ÉH i i ti t i i É t i i i Én ti

«%__  AVIS
*ggE AUX ÉLEVEURS

Les étalons QUINQUINA par
Quodex-Verdun et HA1DA par
Egal-Lenz sont à votre disposition.
Se recommande :

Louis AMSTUTZ, La Chaux-d'Abel , tél. 8.11.68

Je me rendrai à La Perrière chez M.
Reynold AMSTUTZ, tous les mercredis et

samedis, de 14 à 15 h. dès le 31 mars,

à La Chaux-d'Abel, chez M. Maurice AMSTUTZ,
de 15 h. 30 à 16 h.

CERCLE DE L'UNION
Jeudi 1er Avril 1948, à 20 h. 15 précises

ORÂND CONCERT
donné par la

¦ i

Musique des Cadets
Direction: M. L. WICHT

avec le précieux concours de
TOYAtfA, prestidigitateur, l'homme aux doigts

magiques
et Mlle SIMONE, dans son numéro de télépathie

E N T R É E  L I B R E

Lin ¦ »n
COMPAGNIE SUISSE
D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

AGENCE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
Par suite de la démission hono
rable du titulaire M. Roger
Besançon, que nous remercions
ici pour sa dévouée collaboration,
nous Informons MM. nos assurés,
ainsi que le public en général,
que nous avons désigné son suc-
cesseur en la personne de

M. Wiim HiHhraed
Inspecteur d'Assurances

19, Bellevue
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.11.35
auquel ils voudront bien s'adres-
ser à l'avenir.

La Compagnie traite, aux meil-
leures conditions, toutes assu-
rances :

Incendie - Chômage-incendie - Vol-
effraction - Bris de glaces - Dégâts
d'eau - Assurances combinées.

L'Agence générale :

MATTHEY & B0SCHUNG
LE L O C L E

0r HE mis
le retour

(Ne peut s'occuper que
de chirurgie et de cas
gynécologiques deman-
dant une opération.) 5605

Importante maison industrielle
de La Chaux-de-Fonds
cherche une

sténo - dactylo
pour la correspondance fran-
çaise, si possible avec con-
naissances de l'allemand.

Faire offres manuscrites sous
chiffre E. O. 5622, au bureau
de, L'Impartial.

r ^
Comptable - contrôleur
de 25-30 ans, de première force, est
demandé par administration de la
ville (alimentation). Personnes éner-
giques et de toute confiance peuvent
adresser leurs offres avec prétentions
de salaire, copies de certificats et
photos, sous chiffre O. J. 5615 au
bureau de L'Impartial.

J
Salaire
Fr. 1000.— par moi? minimum.

Jeune homme
de 24-28 ans est cherché comme voya-
geur de trousseaux; place intéressante
pour personne active et consciencieuse
désirant améliorer sa situation. Rayon
d'activité : Canton de Neuchâtel et Vallon
de Saint-Imier.
Faire offres avec photo sous chiffre P
25572 K, à Publicitas Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

employée
de fabrication

mise au courant éventuelle d'une
personne débrouillarde. Bon sa-
laire.

Ecrire sous chiffre F. D. 5628,
au bureau de L'Impartial.

uM Remerciements
H Madame veuve
S Georges PINGEON-SCHNEIDER ;

les familles PINGEON, SCHNEIDER et alliées, dans
7 l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux

j 7 témoignages de sympathie et d'affection reçus en ces
| j jours douloureux , expriment leur sincère gratitude à tous

ceux qui les ont entourées, et remercient chacun pour
l'hommage rendu à leur cher disparu.

7 j  • t

Correspondant (e)
Fabrique d'horlogerie de la \
place engagerait de suite ou
à convenir sténo - dactylo,
français, anglais couramment,
autre langue éventuellement.

Faire offres écrites sous chiffre
| L. H. 5617, au bureau de

L'Impartial.

-

'.A CAISSE CANTONALE PUBLI QUE
J|P% DE COMPENSATION

lagw Transfert des bureaux
^W de l'Agence communale

Dès le ler avril 1948, les bureaux de l'Agence communale
de la Caisse cantonale publique de compensation, rue de
la Paix 60, comprenant en particulier: '

Le service des allocations pour perte de salaire
et de gain.
Le service des allocations aux travailleurs agri-
coles et aux paysans de la montagne.
La Caisse de compensation du personnel de
l'Economie domestique.

sont transférés au siège de l'Office communal de l'Assu-
rance-vieillesse , rue de la Serre 23, au 2ème étage,

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX.

7 Quand je marche dans la vallée
i i de l'ombre de la mort, je ne crains

aucun mal ,- car Tu es avec mol ;
Ta houlette et ton bâton me

i rassurent Psaume 23, v. 4. ,
j Repose en paix chère épouse 7 j; j et bonne maman. i

| Monsieur Léon Vuilleumïer-¦ ¦¦ ! Cattln et ses enfants ;
Madame et Monsieur Maurice

Châtelain-Vuilleumier ;
MB Monsieur et Madame Willy

Vuilleumler-Freitag ;
Mademoiselle Juliette Boss ; j

j Madame Vve Auguste Von Kaenel- !
i Cattln ; 7j Madame Vve Asther Cuenat-
j Vuilleumier, ses enfants et
! petits-enfants ; ï- ' !

; ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils

! -viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, sœur, belle-

I sœur, tante, cousine et parente,

| Madame

I Léon Vuilleumier 1
née Berthe Cattln

enlevée à leur tendre affection,
mardi,'dans sa 71ème année, après
une longue et pénible maladie, sup-
portés avec patience.

La Chaux-de-Fonds,
le 30 mars 1948.

L'Incinération , SANS SUITE, aura II
lieu JEUDI 1er AVRIL, A 14 heures.

| Culte au domicile, A 13 h. 30.
Une urne funéraire ssra déposée

devant le domicile mortuaire:
rue du Collège 56.

Le présent avis tient Heu de let-
tre de faire part.

| J'ai combattu le bon combat, si
i | J'ai achevé la course,

j J'ai gardé la fol.
| j II Tlm. 4, 7.

\ Monsieur et Madame
j William Courvolsler-Jacot ;
j Madame et Monsieur

Walter Saameli - Courvoisier et leurs
i enfants Hans-Walter et Werner, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de faire part à leurs amis
| et connaissances, de la perte sensible qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

I Madame Vve

1 Jules Courvoisier 1
! née Jeanne Flotron

leur chère et regrettée mère, belle-mère grand-
mère, belle-soeur, tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 75me
année après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1948.
I L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le

jeudi 1er avril , à 16 heures.' j
î̂a Culte mortuaire H

Rue du Locle 17, à 15 h. 30.
7 Le présent avis tient Heu de lettre de faire S

B Part-

MthM

1-2 musiciens
sont demandés pour
le 10 avril.
S'adresser à M. Louis
Leuba, Hôtel de la
Couronne, Les Plan-
chettes. Tél. 8.41.07.

5631
I

On demande une

chambre
meublée
Faire offres à la

Boucherie
Sociale 5651

Champignons de Paris
cuisses de grenouilles

chez 5660

GYGAX
Nous cherchons

demoiselle
pour le service dans Tea-
Room. — Faire offres avec
certificats et photo à A. Gug-
glsberg, Tea-Room, City-
Haus, Bienne. 5636 I

Agriculteur
sérieux et capable,
cherche à emprunter,
à fort intérêt, la som-
me de

7000.- r.
pour reprendre un
gros domaine de rap-
port et bien situé.

Ecrire sous chiffre
C. R. 5572 au bureau
de L'Impartial.

CARTES OE VISITÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous engageons, en-
trée de suite ou à con-
venir,

reioteiirs,
acheveurs,
réstases,
melteurs (ses)

en marche
pour petites pièces an-
cres, bon courant.

Ecrire ou se présen-
ter à

Montres lia
Progrès IIS

La Chaux-de-Fonds

Jeune nomme
intelli gent et actif , ayant de l'Initiative, trou-
verait place stable et d'avenir. Travail Inté-
ressant dans notre Département Matières
Plastiques. Entrée immédiate. — S'adresser
au Laboratoire Oxydor, rue de Paix 55.

I

Très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur sont H
parvenues en ces jours de cruelle
séparation Madame Paul Meil-
lard-Cosandier et ses entants
remercient bien sincèrement toutes H
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

I auaito hébé est demandée
LaJfCLlC à acheter par fa-
mille pauvre. — S'adresser
rue du Puits 3, au 2me étage,
après 18 heures. 5632

Vélo de dame#S£SgS
S'adresser après 19 h., rue
du Collège 37, au 3me étage.
pUnnoaii avec initiales J.W.
lllIdjJCdU a été échangé
dans le train de Bienne - La
Chaux-de-Fonds ¦ (arriyée à
19 h. 20). — Prière d'en faire
le contre échange à M. Emile
Wolf , rue Numa-Droz 5. 5590

Madame Charles Bernard et
tamilles font part du décès de
M. Charles BERNARD

L'incinération a eu lieu sa-
medi 27 mars, à Genève, Hô-
pital Cantonal. 5637

Les familles affligées



/^ DU JOUR.
Elections totalitaires

en Roumanie...

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1948-
Comme on le p révoy ait le Parlement

roumain sera p resque exclusivement
comp osé de communistes: 405 sur 414 !
C'est ce qu'on app elle un p arlement
de démocratie p onulaire. Du temns de
Carol ou de Michel le souvernement
aussi « f aisait » de « bonnes » élections-
Mais il n'avait iamais f ait  réduire l'op -
p osition à des p rop ortions aussi con-
grues. Inuti le de dire aue le résime to-
talitaire aui s'installe sous le couvert
de p areilles élections ne sera p ris au
sérieux aue derrière le « rideau de
f er  ». Et encore... Toutef ois on p eut
comp ter qu'il s'imp osera sans ména-
gement.

C'est du reste ce aue f ont les com-
munistes tchécoslovaques — aui iront
aux urnes en mai prochain — et dont
les ef f e c t i f s  augmentent, pa raît-il, de
25,000 unités nar iour ! Voilà une nro-
p agande aui norte, dira-t-on. Il est vrai,
au'elle est f acilitée p ar une ép uration
sans p itié, grâce à laquelle tous les
p artis adverses se dissolvent « volon-
tairement » et. tous le? citovens non
«sûrs» sont traduits devant des Cours
de iustîce sp éciales, app elées «tribunaux
du p eup le ». Déj à tes j ournaux eux-
mêmes sont comp lètement svnchroni-
sés et. p araissent tous sur te même
typ e , avec des articles et des inf or-
mations standardisées. En Tchécoslo-
vaquie aussi la maioritê communiste
atteindra off iciellement le 90 ou le
95 p our cent...

Comment votera le peuple italien ?
En revanche il est permis de se de-

mander ce que donneront les élections
italiennes du 18 avril pr ochain ?

De part et d'autre, on essaie d'in-
f luencer l'électeur. A propos de Trieste,
le leader communiste Togliatti, p our
pare r le coup des Alliés, avait cru bon
de déclarer que si son par ti obtient
la majorité , la question serait résolue
dans les 48 heures. Mais M. de Gasperi
de lui rép ondre :

— Si toute l Europe était sous con-
trôle bolchevique, nous sommes cer-
tains avec M que tout pour rait être
réglé en 48 heures. Mais nous ne vou-
lons pa s être bolcheviques. Nous vou-
lons être démocrates.

Le f ait est au'il f audrait que r Italie
entière devienne esclave p our aue
Trieste soit libérée.

Mais les Américains, eux-mêmes, ne
restent pas en arrière, ils ont décidé,
st l'on en croit une dépêche de Was-
hington, d'of f r i r  2 millions de cigaret-
tes aux ouvriers italiens. Elles seraient
distribuées au cours du mois pro-
chain... Voilà une balourdise que nous
avons peine à croire exacte. Elle ne
toucherait guère, en tous cas, les mas-
ses paysannes du Sud dont la misère
est indescrip tible et qui sont f orte-
ment travaillés par la propagande du
Kominf orm...

Ce qui est certain, c'est que Vltalie,
comme qu'elle vote, va au devant de
jou rs troublés. En ef f e t , qu'arrivera-t-il
si les socialo-communistes obtiennent
le 40 ou le 45 pour cent des voix ? M.
de Gasperi pourrait-il encore leur re-
f user une place dans son ministère ?
Et s'ils obtenaient la maj orité ? Que
f erait l 'Amérique? Déj à les leaders ex-
trémistes da Nord parlent ouvertement
d'insurrection: «Nous serons la Cata-
logne de l'Italie et Bologne sera Ma-
drid » ont déclaré les secrétaires com-
munistes qui comptent sur 100.000
hommes de troup es de choc et annon-
cent leur intention de « tenir sur la
ligne gothique »... sans doute j usqu'à
Varrivée de Tito !

Il est possible que ce soient là des
rodomontades destinées avant tout à
inf luencer l'électeur. Mais dans un état
de f ièvre semblable et étant donné
l'imp ortance de l 'Italie sur l 'échiquier
européen et mondial , il est dif f ic i le  de
démêler le vrai du f aux. Aussi beau-
coup d'Italiens obj ectif s soupirent-ils
après des temp s p lus calmes :

— Nous en avons assez, disent-ils, de
f aire de l'Histoire !

Résumé de nouvelles.

— La p olitique Schuman-Maver com-
mencerait-elle à p orter ses f ruits ? Le
gouvernement f ran çais vient de lancer
nier son p remier « Train de baisses ».
La « baisse autoritaire », comme on dit.
va de 5 à 20 nour cent Toute une sé-
rie d'obiets ou de p roduits imp ortants
sont touchés. L 'exp érience Schuman
réussira-t-elle mieux aue l'exp érience
Blum ? On le souhaite...

— Une nouvelle sensationnelle est
celle annonçant que l 'Esp agne sera in-
cluse dans le plan Marshall. Franco
dédouané p ar Washington ! C'est là.
une de ces bizarreries que seules les
exigences politi ques de l 'heure expli-
quent. Moscou décidément a bien tra-
vaillé !

— En tait t 'Esp cmn n'est mUêment

un Etat démocratique, au sens où l'en-
tend l 'Occident. Mais si le Sénat amé-
ricain et la Chambre des repr ésentants
ont décidé, à une f orte majorité, d'en-
glober la péninsul e ibérique dans le
p lan d'aide à l 'Europe , c'est d'abord
que le p euple esp agnol repr ésente une
des plus nobles traditions europ éennes
et ensuite que l'Espagne elle-même
constitue une position-clé du point de
vue stratégique. On peut être certain
que la main-mise des Soviets sur Pra-
gue et la menace à l'égard de la Fin-
lande ont inf luencé à un haut degré le
vote du Congrès américain.

— Quant aux rép ublicains esp a-
gnols , ils sont d'autant p lus désesp é-
rés que l'Amérique jus qu'ici avait été
leur pl us f erme soutien.

— A méditer la déclaration de M.
Stimson qui estime que les Russes
ne déclencheront p as la guerre et
que les Etats-Unis ne sont nullement
p lacés devant un conf lit inévitable.

Peut-être cette app réciation saine et
raisonnée de la situation calmera-t-el-
le quelques angoissés en proie â la
psychose...

P. B.

L'Espagne bénéficiera du plan Marshall
Cest par 149 voix contre 52 que la Chambre américaine à pris cette décision, chaleureusement

accueillie à Madrid. - La baisse des prix en France. - M. Petitpierre à Londres.

Un vote significatif
de la Chambre des

représentants
WASHINGTON. 31. — Reuter. —

LA CHAMBRE AMERICAINE DES
REPRESENTANTS A APPROUVE
MARDI, PAR 149 VOIX CONTRE 52,
LA PROPOSITION DE SA COM-
MISSION DES AFFAIRES ETRAN-
GERES D'INCLURE L'ESPAGNE
PARMI LES PAYS BENEFICIAIRES
DU PLAN MARSHALL .

Les milieux politiques et diploma-
tiques de Washington estiment que
l'Espagne ne retirera que peu de pro-
fits matériels à être incorporée dans
le plan Marshall . L'Espagne a été
considérée d'ailleurs comme un des
pays qui n'avaient pas besoin d'être
soutenus.

Vive satisfaction à Madrid
MADRID. 31. — AFP — L'annonce

du vote de la Chambre des représen-
tants incluant l'Espagne parmi les bé-
néficiaires du plan Marshall a provo-
qué une vive satisfaction dans les
milieux politiques espagnols.

Toutefois, les milieux autorises es-
t'iment qu'il est trop tôt pour faire
aucun commentaire à ce sujet .

Les républicains espagnols
réagissent

PARIS, 31- — AFP. — « Tant aue
le ne connais oas le texte adooté oar
la Chambre des représentants améri-
caine au suiet de l'inclusion de l'Espa-
eme franq uiste sur la liste, des nations
euionéennes bénéficiaires de l'aide éco-
nomique des Etas-Unis le ne nuis faire
de commentaires », a déclaré M- Fer-
nando Valera , président nar intérim
du gouvernement républicain espagnol
en exil-

« Si l 'Esp agne f ranquiste était admi-
se au bénéf ice du nlan Marshall , ce se-
rait la nêsation de ce nlan lui-même
car ce serait, un renf orcement de l'an-
ti-dêmocratie. Le p lan Marshall en ver-
drait toute iorce morale. Une telle me-
sure orovoauerait. l'indisnation des na-
tions démocratiaues ».

Dans les milieux républicains espa-
gnols non officiels , l'annonce du vote
de la Chambre des représentants a été
accueillie d'abord avec stupeur, puis
avec indiamation, enfin avec désespoir-

' |)S> i M. Tavlor rencontrera
lé général Franco et M. Salazar

MADRID, 31. — United Press. —
On appren d en' dernière heure, de
source autorisée, que le représentant
américain près le Saint . Siège, Myron
Taylor, rencontrera le ffénéraj Franco,
le président du Conseil portugais Sa-
lazar et des hauts dignitaires ecclé-
siastiques espagnols et portugais. On
a des raisons de croire que l'entre-
vue Tay lor-Franco revêt une imp or-
tance de premier plan, concernant la
situation politique et économique de
l'Espagne. 

Un autobus coupé en deux

Douze tués
MEXICO, 31. — Reuter. — Un auto-

bus bondé a été coupé en deux par un
train, sur un passage à niveau non
gardé au nord de Mexico. Jusqu'Ici, on
a dénombré douze cadavres.

Dès demain

un franc suisse donnera
72 francs français

PARIS, 31. — AFP. — Comme on l'a
annoncé p récédemment, le f ranc suis-
se sera coté, ieudi ler avril, à Paris-
Un avis de l 'Of f ice  des citâmes vréci-
sera mercredi, au j ournal off iciel ,  les
conditions dans lesauelles s'ef f ec tue-
ront les règlements f inanciers entre
la France et la Suisse : création de
« cornâtes suisses libres en France »,
transf erts à destination de la Suisse,
règlement des imp ortations en nrove-
nance de la Suisse, etc. Pour celles-ci
l'avis p récisera aue les naiements se-
ront restés en f rancs  suisses achetés
soit en totalité aup rès du f onds de sta-
bilisation des changes s'il s'agit de
marchandises rep rises à l'avis No 292,
soit à l'aide de f rancs suisses achetés
moitié aup rès du f onds , moitié au mar-
ché libre, s'il s'agit d'autres marchan-
dises-

Baisse des prix effective
en France

PARIS, 31. — AFP — Faisant de
sa politique de baisse une réalité, le
gouvernement vient de décider une
baisse oscillant entre 3 et 25 pour
cent selon les produits touchés, ap-
prend-on à l'issue du Conseil1 de Ca-
binet tenu mardi après-midi.

C'est ainsi qu 'une baisse de 10 pour
cent fut décidée sur le prix du char-
bon domestique, de 7 pour cent sur
les tarifs de oonsommation électrique,
9 ponr cent à 22 pour cent sur le prix
de la laine. 5 pour cent sur les
chaussures de travail, 20 à 25 pour
cent sur certains costumes de travail .
12 pour cent sur l'outillage agricole,
7 pour cent sur les machines agricoles.

De nouvelles mesures
PARIS. 31. — AFP. — Au cours

d'une conférence de presse consacrée

aux mesures gouvernementales en fa-
veur de la baisse. M. Félix Gaillard ,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
économiques, a précisé que le gouver-
nement, outre les mesures déjà annon-
cées officiellement, avait décidé la
suppression de la taxe de luxe et le
rétablissement de la liberté complète
pour la vente de tous les véhicules uti-
litaires. Il a ajouté que l'ensemble de
ces. mesures prendrait application à
dater du 1er avril.

En ce qui concerne le ravitaille-
ment,- M. Gaillard a annoncé qu'un
nouveau barrême consacrant une
baisse sur les légumes allant de 5 à
30 pour cent par rapport aux derniers
prix-plafonds était entré en vigueur à
partir de mardi matin.

Le Comité de l'énergie atomique
en panne

LAKE SUCCESS, 31- — Reuter. —
Le Comité de l'ONU chargé de p ro-
j eter un accord international sur la cré-
ation d'une autorité de contrôle de l 'é-
nergie atomique, a échoué- Les mem-
bres du Comité, l'un ap rès l'autre, ont
déclaré à la séance de mardi, aue toute
discussion n'avait aucune chance d'a-
boutir ap rès l'attitude soviétiaue à l'é-
gard du p roblème f ondamental.

Le représentant des Etats-Unis a
même proposé de dissoudre la commis-
sion. Il a été aopuvé nar les délégués
de la Grande-Bretagne, de la Beleiaue,
de. la France et du Canada.

Le représentant russe aonuvé par le
délégué de l'Ukraine s'est montré fa-
vorable à la poursuite, des négociations
montrant comme auparavant aue l'or-
gane international de contrôle de l'é-
nergie atomioue ne doit pas dépendre
de la souveraineté des Etats.

Il est probable, aue. la Commission
technique de ce Comité suspende éga-
lement ses délibérations lundi prochain,
sur ouoi cet échec sera porté à l'ordre
du iour de l'assemblée, générale de
l'ONU.

Nouvelles de dernière heure
L'«AQUïfanîa » pris dans

la tempête
l'une des plus fortes qu'il ait subies.

Douze Messes
LONDRES, 31. — AFP — Le trans-

atlantique «Aqujtania», venant du Ca-
nada, est arrivé mardi après-midi à
Southampton. après avoir essuyé une
des plus fortes tempêtes qu'il ait ren-
contrées depuis 34 ans. au cours de
ses traversées de l'Atlantique nord.
Une douzaine de passagers, souffrant
de contusions, ont été admis à l'in-
firmerie de bord.

Le navire n'a que trois heures de
retard sur son horaire. L'«Aquitania»
dont c'était lia dernière traversée pour
le compte du ministère britannique des
transports, sera mis en cale à Sou-
thampton. afin d'être aménagé en
transatlantique de luxe.

Des «soucoupes volantes»
en Italie ?

ROME, 31. — Exchange. — Des ha-
bitants des environs de Bologne dé-
clarent avoîr vu dans le ciel, se diri-
geant rapidement d'est en ouest, des
corps de forme ronde correspondant
à la description des « soucoupes volan-
tes ». Les observateurs disent avoir
entendu une sorte de ronronnement
creux. 

Epuration au sein du Labour Party
(Télép hone oart. tTExchanse) .

LONDRES. 31. — Le « News 'Chronicle »,
j ournal Bbéral , communique que le Labour
Party a pris la décision de procéder à une
épuration parmii 'ses membres. Une enquête
serai t faite sous peu s&r touts les membres
du parti soupçonnés de sympathie pour le
communisme. Le comité exécutif travail-
liste idéoidieraiiit ensuite si ces membres

; peu sûrs devraient être invités à se sou-
mettre à la discipline 'du parti ou à donner
« volontairement » leur d'émission , Les dis-
cours prononcés à l'étranger par des mem-
bres du Parti travailliste anglais seraient
l'obj et (f un examen appro fond.

IKP"*1 Découverte d'importants stocks
d'armes en Italie

ROME. 31. — AFP. — Six mortiers.
26 mitrailleuses, 390 fusils et mitrail-
lettes. 43.000 cartouches, et trois ton-
nes d'explosifs ont été découverts ces
jours derniers au cours de perqui si-
tions effectuées-par la gendarmerie
dans le Piémont, en Lombardie. en
Emilie , en Toscane, dans le Trenitin,
l'Ombrie. ie Latium et la Campanile.

Catastrophe ferroviaire au Japon

septante tues
TOKIO. 31. — Reuter. — Les Jour-

naux japonais rapportent que mercredi
matin, un train express nippon a tam-
ponné une locomotive. Septante voya-
geurs ont été tués et 120 blessés.

:j*~ Washington ignore tout de la
saisie du «Russia»

WASHINGTON. 31. — AFP — Dans les
milieux officiels de la capitale américaine,
on déclarait mardi soir n 'avoir eu encore
aucune connaissance de la * saisie » d'un
bateau russe dan s le port de New-York.

Le porte-parole de l'ambassade sovié-
tique a d'autre part confirmé qu'une note
de protestation avait été remise aoi Détpar-
tement d'Etat contre la saisie du marvlre
« 'Russia », le 18 mars , à la suite de la
plainte d'un passager qui , blessé au cours
de sion voyage, demandait des dommages-
mtértêts.

Les milieux informés émettaient l'opinion
dans la soirée de mardi que cette affaire
avait pu être limitée aux autorités auto-
nomes du port de New-York, d'une part ,
et au commandant du bateau soviétique ,
d'autre part.

:3*" Mécontentement du Comité
olympique autrichien

INNSBRUCK, 31. — AFP. — Le Co-
mité olvmoiaue autrichien vient de
prier la « Sascha Film » de suspendre
à Vienne la présentation du film tour-
né aux j eux olympiques d'hiver de St-
Moritz nar une firme suisse, et suédoi-
se-

Le Comité olympique autrichien dé-
clare aue ce. film « ne met nas assez
en valeur les exploits des sportifs au-
trichiens et laisse même supposer que
les réalisateurs ont eu l'intention de
porter préj udice au snort autrichien ».

Rafaîes de mitrailleuses
dans une salle de danse viennoise
VIENNE. 31. — Exahange. — Dans

une salle de danse à Josephsberg,
près de Vienne-Neustadt, un conflit
s'est élevé entre un Russe et un ci-
vtill aaitoiohien au sujet d'une danl-
sense. Le Russe qui t ta la place, mais
il revint bientôt avec deux camara-
¦des. Tous 3 firen t feu de leurs oisto-
lets-mitraiWeuirs. semant la panique
'parmi les danseurs. Trois Autrichiens
sont morts et 21 ont été grièvement
Messes.

LA COMMISSION DE L'O. N. U.
EN PALESTINE EST INQUIETE 1

(Télép hone oart. d 'Exchange) \
NEW-YORK . 31. — Le secrétaire^

généra l de l'O. N. U.. M. Trygve Lie, -,
a reçu un télégramme du président
de la commission de l'O. N. U. en Pa-
lestine, le priant de mander immédia-
tement à Jérusalem le plus haut fonc-
tionnaire du service de sécurité de l'O. '.
N. U.. M. Frank Bagely. afin qu 'il pro-
cède à la formatio n d'une force de
police internationale pour la protec-
tion de la ville .

La commission est très inquiète, car
le ravitaillement des quatre-vingt-dix
mille Juifs de Jérusalem est grave-
ment compromis par les Arabes qui
assiègent la ville.

Fin d'une grève qui durait depuis
trois mois

NEW-YORK. 31. — Reuter. — La
grève des télégraphistes de la «Wes-
tern Union Company», qui durait de-
puis trois mois, a pris fin mardi. Le
président de la société a annoncé
que l'accord convenu n'envisageait
aucune augmentation de salaires. En
revanche, la Compagnie a décidé
die régler toutes les autres revendi-
cations qui ont conduit à la grève.

En Suisse
Une nouvelle version de Vernier

II serait étranger au crime !
QENEVE. 31. — Ag. — Dans un

mémoire qu'il vient de rédiger et dont
copie a été remise au président de la
Cour de justice et au juge d'instruc-
tion. Vernier donne une nouvelle ver-£
sion du crime du Quai des Bergues. 1
U explique qu'il n'aurait pas assisté à
ce crime et qu'il s'agirait d'un règle-
ment de compte entre; un de ses amis
français et le courtier en bijoux Stau-
ber.

On sait que Vamier doit comparaî-
tre le 26 avril devant la Cour d'assi-
ses.

Abolition
du rationnement du charbon

mais obligation d'avoir des réserves
et de faire rapport

BERNE. 31. — Ag. — L'Office fédé-
ral de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique :

Par une ordonnance du 24 mars 1948
(ordonnance No 24 concernant l'ap-
provisionnement du pays en. combus-
tibles solides). l'Office de guerre pour
l'industeie et le travail a abol i avec
effet au 1er avril 1948 le rationnement
du charbon. Comme on le sait, ce ra-
fionineniemt avait été. voici quelque
temps 'déjà, notablement atténué et
simplifié.

Les prescriptions obligeant les
grandes entreprises de l'industrie, les
usines à gaz et les entreprises publi-
ques de transport de garder des
stocks demeurent en vigueur. La mê-
me obligation est réservée à l'égard
du commerce. Elle pourra être pres-
crite sur la base de l'ordonnance No
34 du TDépartement fédéral de l'écono-
mie publique du 9 février 1942 concer-
nant l'approvisionnement du pays en
combustibles solides.

Les consommateurs susnommés,
ainsi que les commerçants devront,
comme par le passé, présenter des
rapports.
3*" En avril , les coupons de graisse
donneront également droit à de l'huile

BERNE, 31. — ag. — L'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation
communique que les coupons de
graisse, de 100 grammes chacun, fi-
gurant sur la carte d'alimentation de
couleur brune, du mois d'avril, don-
neront également droit à de l'huile à
raison de 1 dl. par coupon, comme
c'est le cas pour les coupons-option
«graisse-nuile». 

Il y aura moins d'Anglais '
en Suisse en 1948 qu'en 1947

LONDRES. 31. — Exdiamge. — Le
correspondant d'Exchange apprend
que 700.000 Anglais avalent l'intention
de visiter la Suisse durant les vacan-
ces. Un grand nombre d'entre eux
avaient déjà annoncé leur arrivée aux
hôtels intéressés.

La déception a été grande mardi
lors de la publication officieuse de la
cote des devises qui seront attribuées
aux touristes anglais pour le mois de
miai.

Il est presque certain que. sur cette
base. le nombre des touristes anglais
ne pourra guère dépasiser 200.000. soit
moins du tiers de ce qui était es-
compté. L'an dernier. 400.000 Anglais
étaient venus en Suisse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En Suisse romande d'abord tendance
aux éclaircies. plus tard de nou veau
couvert et quelques précipitations.
Vents du secteur sud-ouest. Régime
de foehn dans 'les Alpes. Gieil variable
dams l'est du pays.


