
Voyage au pays du Nord
Carnet de notes j

La Chaux-de-Fonds , le 3 avril 1948.
Un de nos concitoyens s'est rendu

dernièrement en Norvège p our af f ai-
res. De l'entretien que nous avons eu
avec lui, nous transcrivons l'essentiel.

J 'ai quitté Bâle, nous dit-il, à 12 h.
20. Notre train p artit de la gare ba-
doise à 13 heures. La douane est f aite
p ar des f onctionnaires allemands, sous
le contrôle d'agents f rançais. Les f or-
malités sont rapidement expédiées, si
l'on est en ordre avec les exigences.
Les p rescriptions de l'occup ant ne to-
lèrent aucune échappatoire en ce qui
concerne les devises. Il f aut les décla-
rer strictement , f aute de quoi on s'ex-
p ose à des sanctions impitoyables.

Le train qui m'emp ortait, aj oute-t-il,
est direct ju squ'à Hambourg. Il n'est
p as question de s'arrêter en cours de
route. Le convoi f orme un bloc, qui
change seulement de locomotive. Les
voy ageurs y sont en quelque sorte sé-
questrés. Des contrôles ont lieu dans le
train.

Pendant Ut première wrtie du voy a-
ge, on traverse la zone f rançaise, dont
le centre est Baden.

Puis on p énètre dans la zone an-
glaise, qui a pour quartier-général
Karlsruhe.

Les stations déf ilent sans arrêt. Il
n'y a pa s moy en de se ravitailler. Les
voy ageurs doivent pourvoir à leur ali-
mentation pa r leurs seules p rovisions.

A 22 heures un quart, le train f ait
son entrée dans la gare de Francf ort
sur le Main. Notre train, le Nord-Sud
Exp ress, p oursuit sans autre sa course
en direction de Hambourg, où il arrive
à 10 heures et demie du matin. Il n'y
a presque pe rsonne sur les quais. Les
p rovisions de bouche tirent à leur Un.
Une mère de f amille tient sur ses bras
un enf ant « aff aut i » , qui p araît âgé de
cinq ans. Tous deux ont des mines
hâves. Leurs habits sont délabrés. Je
n'avais rien à leur donner, sinon du
chocolat. J 'en tends une pl aque. Ces
malheureux n'en ont guère mangé j us-
qu'à ce j our. En tout cas, l'enf ant
l'ignore. Il hésite à mordre. Il s'y dé-
cide enf in et sa p auvre f ig ure s'illu -
mine.

— Avez-vous. eu l'occasion de voir
des destructions ? interrogeai-j e.

— Si f ai t, rép ond-il. Fribourg en
Brisgau est eff roy ablement abîmée,
tout au moins ce que l'on p eut ap er-
cevoir du train. Hanovre est logé à la
même enseign e. Neumiinster, en
Schleswig, est littéralement saccagé.

— Avez-vous eu la p ossibilité de
vous ravitailler à Hambourg ?

— Pas p lus ici qu'ailleurs. Les voy a-
geurs doivent se suff ire.

— Dans quelle sorte de wagons
avez-vous voyag é ?

— Notre train comp renait des wa-
gons de p lusieurs p ay s. Le mien était
tchèque, en assez bon état . Pas de cou-
chettes, naturellement. On sommeille
à même son banc de bois. De temps en
temps, on grille une cigarette , dont la
f umée est happ ée au pass ag e p ar les
voy ageurs qui en sont démunis. La ci-
garette est une monnaie d'échange. Elle
allume les convoitises. Un voyageur
p eut en imp orter à son gré. La Suède
n'en laisse entrer que cinquante. Trois
choses j ouent un rôle de premier p lan:
le p assep ort, les devises, la f umaille.

— Pouviez-vous choisir un autre
itinéraire ?
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Un récent portrait de M. Daniel Secré-
tan , que le Conseil fédéral vien t de nom-
ner envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire auprès des gouvernements
égyptien , irakien , syrien et libanais. M.
Secrétan, qui succède, à la tête de notre
légation du Caire, à M. BrunneT, a été
élevé au rang de ministre en 1946 ; il
était chargé des relations avec V ONU.

No're nouveau minis're au Caire

Les «Chambres secrètes» anglaises

Qu'on se rassure, il ne s'agit pas ici de chambres de tortures ou autres cellules
pour détenus, mais de locaux secrets utilisés duran t la guerre par les membres
du gouvernement anglais qui y tenaient leurs réunions. Ces chambres viennen t d'ê-
tre visitées par des journalistes de Sa Majesté et l'on voit sur notre photo lord
Ismay, à gauche, expert-conseil de M. Churchill -pendan t le conflit , devant une

carte murale représentant à l'époque un des théâtres d'opération.

Itinéraire i La Chaux-de-Fonds à BremerbavenLes reportages
de «L'Impartial»

Une ville complètement en ruine : Hanovre. - L'Allemagne, une nouvelle
termitière. - Marché noir illimité. - Paysans et citadins. - Une « canteen • britannique à Hanovre.

(Voir « L'Impartial » des 25 février ,
9, 16 et 18 mars)

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril.
La pire impression 'que nous ayons

ressentie durant tout notre voyage en
Allemagne, après Fribourg. après
Francfort , après Cassel. toutes villes
terribl ement touchées par les bombar-
dements et les combats qui s'y 'dérou-
lèrent au cours de l'ultime offensive

f  \
j j De notre envoyé spécial j j
Il à Bremerhaven [1
alliée d'avril 45, c'est Hanovre qui
nous la 'donna. Hanovre, grande ville
industrielle et universitaire, centre
d'études pour tous les étrangers qui
considéraient que c'est là que l'on par-
le le meilleur allemand, Hanovre n'est
réellement pplus qu 'un monceau de
runneis.

Des grandes manufactures d'armes.
des usines de produits chimiques, de
textiles, d'automobiles, de céramiques
et d'instruments de musique qui fai-
saient l'orgueiil et la richesse de l'an-
cienne capitale diu Royaume de Hano-
vre, il ne reste quasi rien. Rien non
plus des milliers de maisons où s'abri-
taient les quelque 600.000 'habitants de
cette vaste cité. C'est la première
très grande ville que nous voyons
pres que rasée par les bombardem ents
aériens. C'est qu 'elle en a eu son
compte : plus de quatre cents, nous
aff'irme-t-on , car c'était une ville-clef
au double point de vue ferroviaire,
routier et industriel. Les derniers,
effectués par tes Américains, furent
les plus dévastateurs. En trois ou
quatre nuits, ils ont plus dé-trait que les
centaines de bombardements anglais,
à objectifs plus limités et plus préds.
C'est d'ailleurs une remarque que
nous entendrons faire souvent.

Ruines, c'est un mot bien vite d-'t ,
mais dont on n'imagine guère le sens.
si l'on n'a pas parcouru ces kilomètres
de rues toutes bordées de maisons
complètement détruites, dont les murs
s* dres-sent hagards et vides comme

une accusation. Hanovre est une des
villes d'Allemagne les plus touchées.
à plus de 80 pour cent nous dit-on.
avec Cologne, Dortmund, Berlin.

De fait, il n'y a plus rien. Nous n'a-
vons pas vu une seule maison debout .
Les rues ont été déblayées, mais rien
d'autre n'a été fait, ni démolition, ni

reconstruction. Aucune organisation
n'a j usqu'ici pu seulement commencer
d'envisager des travaux , car les ma-
tériaux , les outils, les grues, les ca-
mions, tout a disparu dans la tour-
mente, et ce n'est pas auj ourd'hu i que
les occupants — en l'occurrence les
Britanniques — pourront distrai re de
leur p ropre outillage les instruments
nécessaires à la reco'nstruotion. Les
Allemands eux-mêmes ont autre chose
à faire : car avec quel argent financer
tes travaux, puisqu'il n'y a qu'une
chose qui compte actuellement : man-
ger ?

La termitière allemande
Gomme-mt vivent donc les habitants ?

Comme dans toutes les villes détrui-
tes d'Allemagne ou d* ailleurs : ils se
terrent dans les ruines, dans les caves.
oherchenit et arrangent le moindre abri
retrouvé et dont on a pu fermer les
murs. Vie de termite, immense termi-
tière d'ailleurs, qui fait du Reich d'a-
près-guerre une vision d'épouvante, et
un exempl e tragique pour ceux qui se-
raient tentés d'imiter son exemple.

Puis, dans ces abris retrouvés, on
vit en tas, ainsi que dans les maisons
de banlieue qui ont été à demi épar-
gnées oar les -bombardements, qui sent
soufflées et plus ou moins effondrées
à l'intéi -rieuir , mais dont les quatre murs
demeurent. Dans ces 'logements invrai-
semblablement 'délabrés, deux, trois.
quatre familles vivent ou plus exac-
tement s'échinent à vivre.

Enfin, ill y a les villaiges aux alen-
tours, qui ont en général échapp é à la
catastrophe. Là aussi, c'est le surpeu-
plement, tous ceux qui le pouvaient ,
qui y avaient des parents ou des amis,
ayant émigré vers l'intérieur. Vie ter-
riblement 'dure d'ailleurs, car les vil-
lageois n 'éprouvent aucun plaisir à re-
cevoir chez soi ces plus malheureux
qu'eux. Les ressoppbs du coeur sont bri-
sés, et il faut reconnaître que le régi-
me nazi a tou t fait pour aboutir à ce
brillant résultat. U avait voulu créer
une Allemagne héroïque et seigneu-
riale. Il n'a réussi qu 'à engendrer Un
peuple dur , fermé , désepspéré.
(Suite pafie 7.) J. AL NUSSBAUM.

Les examens de
gymnastique des recrues

Comment on devient bon soldat

La statistique des examens de pgiymnas-
tiq.u e lors du recrutement de 1944 vient en-
fin de paraître. L'intérêt pour cette statis-
tique en quelque sorte c posthume » n '£st
plus très grand , d'aïutant plus que les chif-
fres de 1947 ont été publiés entre temps.
Signalons cependan t Quelques résultats
en précisant qu 'à l'époqu e la conscr i'ptiori
et l'école de recrues avaient été avancées
d'une a,nnée et que les examens portaient
sur la classe d'âge 1926.

On calcu le que le Suisse moyen ('dan s le
cas pai'tiiou'lier 'le conscrit de '18 ans)
met 11,6 sec. à parcourir les 80 m. de la
course de vitesse. Lors 'des examens de
1944, les Soleurois ont remporté la palm e
avec 11,2 sec. en moyenne, s'uivis avec 11,4
sec. par Zouig , les deux Bâle , Appenzeill
Rh.-ext., Schaifi-Shon se et Genève. La .moyen-
ne .générale a 'ôga'lemeint été abaissée par les
Vaudois, les Neucih âteilois, les Tessinois, les
Zurichois et les Gla ronnais qui ont 'fiait 11,5
sec. Pour le saut en longueur, Sohaiifliou-
se reste en tête avec 4,32 m. en moyenne,
suivi par Zurich avec 4,31, Soleure avec
4,29 m., Apppeinizell R-h .-ext. avec 4£3 m.
et Nidwakt avec 4^22 m., la moyenne suis-
se étant de 444 m. Gomme pour .la course
de vitesse, tes Soleurois ont conquis !a
première pilace au lancemen t en longueu r
(moyenne 33,50 m.) avec 35,50 m. Vien-
nent ensuite Berne avec 35,23 m., le Va-
lais avec 35,20 m., SchaSfihouse avec 35,10
m. et les Qriaon s aivec 34,92 m. Pour le
grimper à la perche , les premiers rangs
sont occupés par Glanis , Schafithouse. So-
leure . Saiint-Oall et Appenzell Rh. -ext. Pour
la course de fond , ce son t les Zo-u'gois, les
Glaronnais . les A proviens, les Thungoviens
et les Zurich ois qui viennent en tête.

Le classemen t pour les cinq épreuves voit
Soleure en tète, suivi pair Schalfiliouse , Zu-
rich, Claris, Bâle-Campagne, Berne, Bâle-
Ville , Appenzell Rh.-ext., Vatiid , Tessin ,
Thurgovi :'*!, Argovie , Sai'nt-QaîU et Zoug
qui ont tous attein t ou même dépassé la
moyenne suisse.

On a dit souvent que la peur du gen-
darme est le commencement de la sages-
se...

Pourquoi n'ajouterait-on pas, que de
nos jours , la peur de la guerre est " par-
foi'S le commencement de la folie ?

Des millions de braves gens vivent ac-
tuelemeret dans cette hantise. Alors qu 'ils
feraient infiniment mieux de profiter de
la vie raisonnablement , en s'abstenant de
dessiner tantôt un diable rouge , tantôt un
diable noir à la muraille !

Nicolas Berd'aeif, le grand écrivain et
sociologue russe qui vient de s'éteindre
à Paris , écrivait quelques heures avant
de mourir ces lignes quasi prophétiques :
« La décadence présente est effroyable.
La Russie ne désire pas la guerre ; elle
en a peur. Cette peur la pousse à res-
treindre encore la liberté . cercle vicieux.
Inversement , les anticomunistes, qui ne
souhaitent pas plus la guerre que les
autres , y sont entraînés par peur de la
révolution. Le monde entier est dominé
par la peur . Voilà la psychose qu'il s'a-
git de dénoncer. Voilà le plus impérieux
devoir des mteliliectuels. »

— Est-ce à dire que la guerre mena-
ce ? ajoutait l'autre jour un illnstré
français. Non, cent fois non 1 Le vent
de panique qui secoue le monde ne doit
pas nous fa ire perdre de vue la réalité
qui se cache sous les manchettes sensa-
tionnelles et les paroles acerbes des hom-
me d'Etat . Aucun des deux « grands »
ne veut la guerre, et surtout ancun n'est
matériellement en mesure de la faire.
Nous assitons à une titanesque partie de
poker, où chacun cherche à intimider l'ad-
versaire et à réaliser dans sa main le
meilleur jeu. Tout Laisse à penser qu'une
fois prises les dispositions les plus favo-
rables qui peuvent, de pwrt et d'autre, être
conquises sans risque, les cartes seront
abattues et qu'un modus vivendi provi-
soire interviendra . Nous n'en voulons
d'autre preuve que la prudence qui règle
ls gestes de Moscou comme de Washing-
ton chaque fois qu'ils se rencontrent sur
un terrain dangereux. »

Evidemment, dans le monde hérissé
de baïonnettes où nous vivons, on parle
un peu trop de bombes atomiques, de
fusées intercontinentales, de nuages em-
poisonnés et de sous-marins fantômes.

Ca n'est pas une façon très sûre de
préparer les temps d'harmonie et de pros-
périté !

Mais n oublions pas l'aventure de ce
malade, à qui les médecins prédisaient
çJîfccfci'e mutin qu 'il rksspelrait dans la
journée et qui finit par les enterrer tous
après une vie chargée de bénédictions el
d'honneurs...

Un peu de confiance et d'optimisme
valent souvent mieux pour guérir que
beaucoup! de méfiance et de perspica-
cité 1

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

Les ânes des Champs-Elysées sont-ils
appelés à disparaître ? La chose est fort
possible car le propriétaire de l'écurie
— mais non des bêtes — n'a pas voulu
renouveler le bail qu'il avait conclu avec
la vieille dame noble à qui appartiennent
ces ânes. Faute d'abri , il est probable
alors que ces derniers, qui faisaient pour-
tan t la joie des enfants , devront quitter
cet endroit <Jiarmant. Dommage, p^ti

Mai ?

Plus d'ânes aux Champs-Elysées?

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. ii.^
6 MOIS » 13.— i MOIS 29.—
3 MOIS » (5.50 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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL / D UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et succ.
SUISSE 19,5 CT.'LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Sur le plan agricole franç'ais au
ler mars 1948. 4.613.000 hectares
étaient ensepraenoés. soit 1.800.000 ha .
de plus que l'an dernier à la même
date.

H a été conistruit autant de tracteurs
pendant les six derniers mois de 1947
que pendant l'année 1945 tout entière.

L'EFFORT DE L'AGRICULTURE
FRANÇAISE
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Gain accessoire
(travail facile), vous pouvez
gagner Ir. 8.— tous les soirs
en visitant vos amis et con-
naissances. Affaire nouvelle
en plein développement et
à rendement prouvé. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
H. K. 5807 au bureau de
L'Impartial. 

lnerlies.il
micile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 567 1

P i  
famille , pren-

QUOinn drait encore 2
nllMl ! 1 pensionnaires.UUU1UU s'adr.chez Mme

M. Schranz, rue Neuve 10, au
2me étage, à gauche. 5656

Accordéoniste
chromatique est demandé
pour les samedis et diman-
ches. — Ecrire sous chiffre
F. T. 5665 au bur. de L'Imp.
fl belge, 2 ans,
KQPnPP avec pédl8ré'
vendre, prix fr. 200.—, ainsi
que canaris prêts à nicher,
année 1947, une grande vo-
lière et cages. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5556
I j  outillage com-
A UOImPO p'et p°ur bu-11 v Bllliu cheron et ar -11 I U11U1 u rachage de
troncs. — S'adresser à Ernest
Felder, Fleurs 3. 5733

Émtiin£S£&
ditions chifions, vieille laine,
bouteilles, vieux crin. — Té-
léphone de 8 à 13 h. et dés
18 h. au No (039) 2.32.35, Ju-
les Quyot , rue du Puits 29

4572

Il vendre Sf=
que, 3 vitesses, très peu
roulé, parfait état de mar-
che. B e l l e  occasion pour
paiement comptant. — S'adr.
pour visiter à M. Lucien Voi-
sard , rue Léopold-Robert 18b.

machine a coudre
à navette ronde, 2 tiroirs et
coffret , â vendre d'occasion ,
machine revisée. — (Jonti-
nental , Marché 6. 5673

Pp i 'Çnnnp dans la cinquan-
rol 0UI1IIB taine cherche
place chez personne seule
pour faire le ménage. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 5719

flamp seuIe' certain âge ,
UalIIC travaillant dehors ,
cherche à louer 1 ou 2 cham-
bres non meublées, avec part
à la cuisine ou petit loge-
ment à sous-louer. — Faire
offres sous chiHre A. Z. 5813
au bureau de L'Impartial.

Fphanr tO appartement 3 '/2LbliailyG pièces, avanta-
geux prés gare, contre 3 piè-
ces, confort , préférence quar-
tier ouest. — Offres sous chif-
fre S. Z. 5666 au bureau de
L'Impartial.

c 1Lisez aussi les der-
nières nouvelles dans
le nouveau Testa-
ment.

L J
Phamhno meublée, si possi-
U lldllll l l  G ble indépendante
est cherchée par jeune hom-
me solvable. — Ecrire sous
chiffre R. R. 5808 au bureau
de L'Impartial.

A lni lPP chambre meublée
luUcI indépendante à

monsieur de toute moralité.
— Ecrire sous chiffre B. B.
8676, au bureau de L'Im-
partial.

flhamhn p meublée est de-
ui imuui  u mandée par jeune
couple. Paiement d'avance.
— S'adresser à M. Marcel
Mettraux, rue du Doubs 115.

fihamh PP meublée est de-
UllalIlUi C mandée par mon-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre H. L. 5741 au bureau
de L'Impartial.

A UOnrina divers petits meu-
VBIIUI V blés, pousse-

pousse usagé, chaise d'en-
fant, vaisselle, etc. —S'adres-
ser à M. Léon Jeanquartler ,
rue du Nord 129. 

Manteau de pluie gôL
taille 46, jamais porté est à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5700

Cuisinière à gaz, 4 
^potager à bois émaillé, un

feu (Eskimo) et deux coû-
teuses sont à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 177,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 5791

A UPllfll 'P un vél° de cour"
VCIIUI G se marque «Mon-

dlap», 4 vitesses, à l'état de
neuf. — S'adresser à M. Rey-
nold Treuthard, La Cibourg,
tél. 2.25.81. 5718

A i/onripp à 1>état àS ?euf-Il VGIIUI G potager «Sarina» ,
émaillé vert , 3 trous, bouil-
loire cuivre, avec four. —
S'adresser M. Schnyder, Les
Foulets 3, 5675

Fane Léonidas si-lmier
engagerait immédiatement :

un bon remonteur
de mécanismes compteurs-rattrapantes;
horloger complet pourrait être formé;

un lanternier
pour petites pièces ancre soignées;

bonnes régleuses
pour petites pièces Breguet qualité soignée.
Places stables et bien rétribuées.

F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des ouvriers
sur ressorts
ASSEMBLÉE

générale annuelle

MERCREDI 7 avril à 20 h. 15
à la salle F. O. M. H.

Ordre du jour très important

Amendable. LE COMITE.

Remonieurs ae linissages
ei mécanismes; , 

petites pièces ancre,

sont demandés par

INVICTA S. A.

S'adresser à la fabrication , au
ler étage. 5626

Important commerce d'épicerie
des Montagnes neuchâteloises

offre gérance de magasin
à jeune couple. - Appartement disponible

Faire offres détaillées sous chiffre L. M.
5832, au bureau de L'Impartial.

Chauffeur-livreur
poids lourd , serait engagé par
maison de gros.

Seul candidat expérimenté et pou-
vant prouver sa moralité , sera pris
en considération.

Ecrire sous chiffre E. L. 5788, au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

1 remonteur (se)
DE FINISSAGES

1 acheteur
1 régleuse
POUR PETITES PIÈCES ANCRE

pour l'atelier , éventuellement on sortirait
à domicile. — Adresser offres sous chif-
fre S. O. 5843, au bur. de L'Impartial.

JEUNES FILLES
sortant des classes pourraient ap-
prendre parties faciles sur l'hor-
logerie.

Ecrire ou se présenter à

BUL0VA WATCH COMPANY
15, rue Loois-Favre 5747

NEUCHATEL

Horinger complet
ayant l'habitude du personnel serait

engagé comme visiteur d'échap-

pements. Place stable et intéres-

sante pour personne capable. —

Faire offres écrites sous chiffre T.Z.

5824, au bureau de L'Impartial.
"• 

. p 
' ¦ ¦

1

^r*flj | fe^bs ^̂ tÊ&k ^̂ ^~\ ^

-S* —-Sa ^̂
y  ̂ X; **> i uniiiuT r̂ l l y j y   ̂=

M m iJ 
""""N SINF RÉ S. A. VEVEY

f o ^kaohhetoujours :>^
Comme c'est bon une tasse de thé bf A / <*

Infré ! C'est le seul thé qui convient £ \ / *A
aux enfants. TV T̂N

Le médecin vous confirmera que seul tSr >-7
le thé Infré est absolument inoffensif , vfef^même pour les enfants et les malades. ^^_THf INFRE QjÉf

Tç ^Je cherche pour entrée à convenir , d'abord pour tra-
vail à l'atelier à Berne et plus tard pour service extérieur

mécanicien
pour machines de bureau et caisses enregistreuses.
Mécaniciens capables de la branche avec bonnes
notions de l'allemand sont préférés. Mécaniciens de
précision expérimentés pourraient éventuellement être
introduits dans la branche.
Les candidats sont priés de faire des offres détaillées
et manuscrites à la maison

¦ 
•

MinipnBBn8\

Machines de bureau Caisses enregistreuses

\s . JA

Emprunt
.en 2me hypothèque de
Fr. 7000.-, est demandé.

Kcrire sous chiffre J. L.
5557 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune entreprise actuellement en société à
responsabilité limitée, désirant se transfor-
mer en société anonyme pour extension
d'affaires, cherche

CAPITAUX
Affaire d'alimentation de toute sécurité.
Bilan et comptes à disposition.
Ecrire sous chiffre GF IIOOOI L à Pub lu
Citas Lausanne.

/ : >

ANGLAIS
Cours pour débutants

et
Clubs de conversation

du Cours International de langues
t

8 à 10 heures de leçons par mois \
Professeurs de première force f „„„,, 4n -f t t, _ •. , . u u pour 12.50 p. moisLivres et brochures \ r «•¦«¦» r

Travaux écrits /

Pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds :
Dernier délai d'Inscription : 8 avril

Ecrire au Secrétariat neuchatelois :
Madame P. Reymond, 2, Promenade Noire, Neuchâtel

V ^

TERRAIN INDUSTRIEL
A vendre à Cressier (Neuchâtel), terrain industriel

de 16735 m2 relié par une voie industrielle à la station
CFF de Cornaux.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
du Contentieux du ler arrondissement CFF à Lausanne.

'L 'Impartial » 15 cts le numéro

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



Les reportages
de «L'Impartial»
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Une ville complètement en ruine : Hanovre. - L'Allemagne, une nouvelle
termitière. - Marché noir illimité. - Paysans et citadins. - Une « canteen • britannique à Hanovre.

(Suite et f in)

Fonctionnaires et marché noir
Dans ces villes-là, comme Hanovre.

Brème, Francfort, la population est
durement .atteinte et l'on ne voit guère
que des mines hâves, souis-alimentées,
sans expression. Les privilégiés sont
enrare, façon pde parler ¦d'ailleurs, ceux
qui ont conservé une fonction officielle,
dans les chemins de fer. les postes,
etc. Ils sont mal payés, n'arrivent mê-
me nas à acheter le minimum qu'ils
ont sur ilieiur carte de rationnement,
mais enfin ils ont un « fixe ». Et ce mot
est magique en Allemagne où le peuple
a touj ours apprécié la vie réglée, nor-
male, étiquetée.

Savez-vous pountaint co-mbien ga-
gne un employé de la Reichsbahn ?
L'un d'entre eux nous l'a 'dit. sans in-
dignation, sans sursaut, de cette voix
égale et sans expression qui paraît
être le style de la conversation alle-
mande d'auj ourd'hui :

— J'ai vingt-six ans et j e n'ai été
engagé qu'il y a deux ans 'dans les
chemins de fer. Je gagne 120 marks
par mois, et avec cela je dois entre-
tenir mes parents. Si le pain coûte 80
pfennings au marché officiel il est
à quatre-vingt marks au marché noir.
Une paire de bottes, 500 marks et pilius
(il s'agit bien entendu de souliers usa-
gés). Un paquet de cigarettes 120
marks .Bt le tout à l'avenant.

— Alors comment vivez-vous ?
— De pommes de terre essentielle-

ment, quand nous en avons, et de lait ,
si l'on est assez heureux pour trouver
un paysan qui vous en vende. Mais
bah ! ils préfèrent le donner aux co-
chons qu'aux réfugiés ! De' légumes
aussi, car nous cultivons un petit jar-
din.

— Le beurre, la graisse...
— N'existent pas pour nous. Nous

en avons eu 20 grammes le mois der-
nier... »
Marché noir et troupes, d'occupation

Sans doute, comme partout aussi, il
% a les as du marché noir. Ceux-là
réussissent à vivre à peu près conve-
nablement, et à dépenser pour une
bouteille de Champagne dans un bar
installé à même tes ruines six mois
du salaire d'un fonctionnaire ou d'un
ouvrier. N'oublions pas de dire que
dans les 120 marks mensuels, qui peu-
vent aller jusqu'à 200 pour un mécani-
cien ou pour un chef de train, il faut
compter les assurances sociales et les
impôts qui sont déj à défaqilnés : car
le grand système de l'assurance-ma-
ladie. vieillesse et tout, et tout, cher
à l'Allemagne d'avant et de pendant
le nazisme, fonctionne touj ours.

March é noir. Oui l'alimente ? Les
Allemands ne s'en font pas faute, sans
doute et l'on sait le oerdie vicieux que
forme une marchandise qu'un ex-pe.tit
bourgeois, désargenté mais touj ours
vêtu de l'éternel coil empesé et de
son non moins éternel air de dignité
saugrenue, veut vendre. Il le cède
contre un stère de bois, qu 'il ' échan-
ge pour une paire de botte, obtient
avec celle-ci 25 mètres de dentelles,
qu 'il réussit à troquer contre un ves-
ton presque neuf puis un pneu et de
l'essence, enfin, chance magnifique, il
reçoit une faux toute neuve ou un ins-
trument awatoâre quelconque , et trou-
ve ce qu 'il cherchait : quelques oeufs ,
de la farine , du lait, un peu de grais-
se, un morceau de viande.

Mais à l'origine, il y a presqu e tou-
jours un soldat des troupes d'occu-
pation , lies Américains suirtouit, qui
troquent tout ce qui leur tombe sous
ïa main et reçoivent beaucoup, les
Anglais aussi , miais ont moins de pos-
sibilités, les Français enfin , également
pauvres et plus surveillés. Ce «com-
merce noir » est pour beaucoup dans
le discrédit où sont tombées les trou-
pes d'occupation les Américains sur-
tout, appréoiês d'ailleurs nour d'au-
tres motifs. Les Allemands, qui ou-
blient volontiers leur conduite à eux
dans les oavs qu 'ils occupaient, pri-
sent par dessus tout... la mopralité et
l'ordre. Et il paraît qu 'il n'y en a
guère ...
Les relations entre paysans et citadins

Les paysans ? Evidemment, ils ont
de quoi manger et de ce fait sont de-
venus les vrais seigneurs du pays. Des
seigneurs durs d'ailleurs, si l'on en
croit les citadins. Mais ils' ne vendent
rien, retiennent tout car là monnaie n'a
plus aucune valeur en Allemagne, tout
se fait par troc, «t comme i n'y a
plus grand-chose à troquer — les agri-
culteurs voud raien t des outils, char-
rues, etc., et. n'en trouvent pas. — ils
préfèrent consommer leurs produits.
Certains d'entre eux mangent bien
mieux qu 'avant guerre , phénomène que
l'on constate en France aussi. Car si,
auparavant , le paysan se nourrissait
frugalement, en vendant le plus pos-

sible ses produits, auj ourd'hui, ne re-
cevant rien en échange que du papier
sans valeur, il les consomme !

Il convient de se souvenir aussi que
le sol allemand est moins productif ,
plus âpre à rendre les biens qu 'on lui
prête , qu 'un autre. Mais l'essentiel est
qu'ici comme ailleurs, il n'existe au-
cune solidarité entre 'la Ville et la cam-
pagne, ce qui complique considéra-
blement l'existence déj à précaire des
citadins.

Un home anglais à Hanovre
Dans une gare qui n'a plus ni portes

ni fenêtres, dont la moitié est. effon-
drée, il est piquant de se trouver tout
à coup en présence d'un charmant
tea-room anglais, cossu, confortabl e,
élégant, rayon pde soleil 'de prospérité
dans la grisai'iie ambiante.

Sur les quais mêmes en effet, une
espèce de bouchon tout rond, en tôle
ondulée, d'une longueur 'démesurée,
éclairé par deux larges fenêtres de
chaque côté, pourvues de charmants
rideaux à fleurs. A l'intérieur, un
grand comptoir avec verres, boisso'ns
de toutes sortes, pâtisseries britanni-
ques, une barmad aimable et servi a-
bie, des fauteu ils, des tables, des chai-
ses, le téléphone. C'est une « canteen »
anglaise, réservée bien entendu aux
troupes d'occupation, mais qui recrée,
sous la tôle ondulée, l'.atmiosphère fa-
miliale d'un chalet diu Sussex. On sait
que les Anglais n'aiment que la cuisine
anglaise, les pâtisseries anglaises, les
coutumes anglaises, le home anglais.
Comme ils sont aussi gran dis voya-
geurs (un peu par force , avouons-le,
dans le cas particulier ; ils n'avaient
certes pas demandé de venir s'installer
à Hanovre !), les voici contraints
d'emporter leurs demeures avec eux,
comme des escargots. Ils l'ont fait , et
nous voyons les Tomtmies entrer dans
la «canteen» et passer aussi sûrement
la frontière qu'en traversant la Man-
che. Ils sont « chez eux » ! Et. dans ces
ruines, c'est d'autant olus frappant.

Nous y cintrons pour voir, et immé-
diatement, un des soldats lorgn e notre
montre, oui n 'a pourtant rien d'excep-
tionmd. Il nous offre tout, appareil
photographique (qu 'on TKVUIS saisirait à

la douane), victuailles, boissons : il
veut notre « montre suisse ». Nous
refusons obstinément, d'abord parce
que nous n'avons envie de rien, puis
parce que nous désirons voir l'heure
au retour, enfin po>ur bien prouver
qu 'une montre suisse est au-dessus de
tout, que qu and O'n en a une. on ne
s'en sépare pas pour un empire. Allons,
nous avons fait pde la bonne réclame
à la reine de nos industries -d'expor-
tation, et totalement désintéressée !

En route pour Brème
Nous réintégrons bientôt notre train,

qui nous attendait patiemment, avec
nos petits protégés dont bien peu des-
cendent à Hanovre. No-us retrouvons
bientôt nos ruines, et sur deux ou trois
kilomètres, nous longeons la réalité de
la guerre, dans sa plus stupéfiante vio-
lence. Nous emmenons avec nous un
employé de la R'eichsbahu. un réfugié
du territoire tchèque des Sudètes,
dont nous vous conterons la triste
histoire prochainement. Tout nous
étonne. <l'a/ïlll ©u.rs dans cette Allema-
gne apocalyptique, et les sinisptres
destins y sont naturellement légion.

Au moment du départ , nous tendons
quel ques cigarettes françaises à un
employé de la municipalité venu nous
saluer.

— Il y a longtemps que ie n'en ai
plus fumé, nous dit-il . tandis qu 'un
éclair de plaisir s'allume dans son
regard.

Comme te tabac noir est fort peu
prisé en Allemagne, où Ton fum e snr-
touit des cigarettes américaines, ie lui
demande s'il aime le goût français.

— Oh! oui. J'ai appris à l'apprécier...
euh... avant la -guerre.

Un instant d'hésitation. Je sais bien
qu'il allait dire : durant -Toccupalion
en France, mais, prudent, il s'était
arrêté à temps. Cet «avant la guerre»
est une expression que les Allemands
emploient beaucoiip. comme pour dé-
signer tout le temps du nazisme.
«Avant la ,guerre» , c'est un peu «avant
le dêliuge», pour eux ! Pour no>us aussi,
dans une certaine mesure !...

(A suivre.) l.M.  NUSSBAUM.

Itinéraire de La Chaux-de-Fonds à Bremerhaven

L'Union Sud-Africaine produit 40% de l'or
ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  du monde ainsi qu'une quantité fabuleuse

gfflj|H|P de diamants. Ce fut la découverte de l'or
*"««Tlil£B*» et des gemmes qui amena la rapide aug-

||i|[ lilij|l||||p pp p ' : '!i;iij!: '- .- 'IHIIIï-S™! mentation de la population, il y a 70 ans.
111] ¦,.'.; Cependant , l'agriculture et l'élevage ont
MM—M1.: ' 

¦ i \ nn rôle important dans la vie des 11.400.000
habitants qui occupent un territoire de 1.180.000 km2. Partout on y
retrouve le témoignage de l'effort des pionniers Boers dont la langue
est encore parlée par la moitié de la population. L'Union est repré-
sentée au siège des dations Unies par M. Harry T. Andrews. Le pa-
«wllofi roorfe trois ïiandejShorizontales , orange, blanche et bleue et en
ïjyrfmure, l'Union Jack et leg pavillons des ex-républiques Boer.

I Visages des Nations Unies . L'Union Sud<-Africaine
I r— ¦

A l'extérieur
Incidents sanglants aux Indes

BOMBAY. 3. — AFP. — Vingt-
deux personnes ont été tuées et 30
autres blessées au cours d'incidents
sanglants qui viennent de se produire
entre Musulmans et non Musulmans à
Godira. à 300 km. au nord de Bombay.
annonce la radio indienne.
lUF"*! Pas de Conseil des ministres

finlandais
HELSINKI. 3. — AFP. — Contraire-

ment à ce qui avait été annoncé, au-
cune réunion du Conseil des ministres
finlandais n'a eu lieu vendredi.

Le président Paasikivi a conféré
longuement avec les deux déléeués
finlandais de retou r de Moscou et ces
derniers se sont également entretenus
avec quelques membres du gouverne-
ment. On pense dams les milieux auto-
risés qu'une réunion du Conseil des
mimistres aura lieu auj ourd'hui.

Encore des victimes de la guerre
METZ, 3. — AFP- — Une explosion

a détruit , vendredi après-midi , une ca-
semate du fort de Bellecroix, à Metz,
ensevelissant plusieurs enfants dp 10
à 14 an* oui s'v étaient introdu its nour
iouer . Six victimes ont été dénombrées
iusau 'à présent- On ienore encore si
le nombre des victimes est supérieur,
car la casemate s'étant effondrée, tou-
tes les issues sont obstruées . On sun-
nose aue les enfants avaient allumé un
feu dans la casemate où se trouvaien t
des obus non éclatés-

Le portrait de Stalin e dans les
écoles tchécoslovaques,..

PRAGUE , 3. — AFP. — Un arrêté
ordonnant q-u e le portrait du généralis-
sime Staline soit installé dans toutes
les classes et locaux de toutes les éco-
les et établissements d'enseignem ent
de Tchécoslovaquie , a été signé par
M. Zdenek Nej edly, ministre commu-
niste de l'éducation nationale.

Relations économiques
franco-suisses

Berne, le 3 avril.
La Division du commerce communique :
Les accords adapt ant les relations éco-

nomiques f ranco-suisses à la situation née
de la récente réf orm e monétaire f rançaise
qui ont été signés à Paris le 20 mars en-
trent en vigueur le ler avril 1948. Ces nou-
veaux cuxords ne modif ient que le cours
app licable au traf ic des p aiements f ranco-
suisses en ce sens que pou r le traf ic des
marchandises la conversion des f rancs suis-
ses en f rancs f rançais aura lieu à raison
de 50% au cours pratiqué p ar le Fonds
f rançais de stabilisation des changes et de
50% au cours p ratiqué p ar le marché li-
bre du f ranc suisse à Paris, tandis que
p our toutes les autres catégories de p aie-
ments la conversion aura lieu au seul cours
du marché libre.

Ill en résulte que pour le trafic des mar-
chandises, les contrats ne pourront être
conduis à dater du ler avril qu 'en franc s
suisses'. En revanche, les autres prescrip-
tions édictées par les arrêtés du Conseil
fédéral des 11 j uin 1945 et 18 j anvier 1946
concernant le service des paiements avec
la Franc e Testent intâgraj iemen't en vig-ueuir.
(Ob ligation de versement auprès d'une ban-
que suisse autorisée à recevoir les verse-
ments, détermina tion des catégories de
paiements a'dimt'ssibles de France en Suis-
se.)

Des instructions modifiées
A dater du ler avrill , les instrui'ctions de

la division du commerce du Département
fédérai de l'économie publique du 2|2 j an-
vier 1946 concernant la 'diécemtraliisation
diu service des paiements avec la
France sont modifiés en ce sens
que la faculté de présenter après le
paiement les documents prévus à l'article
3 de l'arrêté d>u Conseil fédéral du 3 dé-
cembre 1945 es* supprimé. H s'ensuit que
dorénavant! les paiements à exécuter par
le tralfiç des 'paiements liés franco-suisse
ne pourron t être effectués qu 'après pré-
sen tation de ces documents.

M est nécessaire de relever que les 'dis-
positions des accords du 20 mars 1948 s'ap-
pliqpuen t pou r le moment au trafic des
paiemen ts avec la France rmétiropollitaine
(France continentale, Corse .Alligèrie), la
Prineipaiitté de Mirnaco. la Tunisie et le
Maroc. Pour le trafic des marchandises
avec les autres territoires de l'Union fran -
çaise (colonies, protectorats , mandats ) seul
le cours oSfic iel pratiqué par le Fonds de
sSaW-sattori des abasgés reste apiplicaiblle.

D'une communication des autorités fran -
çaises , il ressort qu 'à dater du ler avril
1948 .également le trafic des paiements avec
la Sarre a été ass-lmiiié au trafic des paie-
ments avec la zone franc.

Tribune libre
CONTRE L'ETABLISSEMENT D'UNE

PLACE D'ARTILLERIE AUX
FRANCHES-MONTAGNES

On nous écrit :
Le plus grand danger que puisse

connaître une petite patrie : celui de
n'être plus elle-même, menace actuel-
lement les Franches-Montagnes. La
création d'une place d'artillerie dans
cette région, une des plus belles du Ju-
ra, anéantirait son caractère propre et
condamnerait ses éléments les plus vi-
vants à une lente agonie.

Une place d'artilleri e aux Franches-
Montagnes, c'est :

la destruction impl acable, sur plu-
sieurs kilomètres, de belles forêts de
sapin s et un déboisement néfaste au
climat et aux cultures ;

la supp ression de plus d'une tren-
taine de fermes et le déracinement de
gens qui sont attachés à leur terre et
qui , malgré des indemnités, ne veulent
pas la quitter ;

le sacrifice d'une erande étendue, de
oâturazes et la diminution du cheptel :

la construction d'immenses casernes
transformant la beauté du oavsaee ac-
tuel en une vision dantesaue :

l'introduction d'éléments nouveaux
avec leurs moeurs, leurs habitudes,
leurs conceptions différentes âr. celles
de chez nous :

l'envahissement de la réeiou entière ,
le rayonnement de la troupe- les dé-
placements motorisés et les exercices
à travers toute la contrée :

le bruit incessant des courts dp ca-
non qui paralyse l'horlogerie de pré-
cision, chasse le touriste, abrutit les
populations et nuit au bétail :

la disparition de l'industrie horloeè-
re. non seulement aux Franches-Mon-
taenes mais à Tramelan et au-delà :

l'imp lantation d'un foyer de lansrue
allemande en plein centre du Jura :

la création , dans ce cadre naisible ,
d'une vie de caserne, avec son tapage,
ses bistrots, ses filles , et son insou-
ciance :

le noyautage et rêiouffemenit d'une
des contrées les plus pittoresques du
Jura ;

le danger causé oar les tirs, et fina-
lement, en oas de guerre, la menace
que fait peser la piroximité de la fron-
tière française, le repérage de l'enne-
mi et Je : bombardement certain avec
tous les mo-yens dont dispose la guer-
re moderne.

Ces raisons sont péremiptoii res et
militent toutes contre l'établissement
d'une place d'artillerie aux Franches-
Mointagnes.

Les Francs-Montagnards intelligents
et pleins de bon sens, sont' enracinés
à leur terre et ne la vendront iamais.
même pour un tas d'or.

(Réd. — NOPUS avons publi é récem-
ment un article favorable à la place
d'artillerie émanant 'de notre excellent
collaborateur Al. Grimattre. Il nous
apparaît juste de faire connaître éga-
lement les arguments contraires.)

A la Commission scolaire
Démissions, nominations, organisations,

des classes
La Gornmiis'sion scolaire s'esit. réu-

nie hier soir en la salle du Conseil
général, sous la présidence de M. An-
dré Guinand. président.

M. Rochat lit tout d'abord le prop-
cès-verbal de la dernière séance, puis
M. Béguin, 'directeur des écofes pri-
maires, donne un résumé des procès-
verbaux du Conseil scolaire. • •

Avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la Commission pren d
acte de la démission de Mme BJanche-
Andrée Girard et de Mlles Marie Ber-
ger. Léa Girard et Mônig enseignant
respectivement depuis 1946. 1904, 1901
et 1902. Les 'démissions de MM. André
Affoiliter et Jean Cornu en qualité de
maîtres de dessin, sont également ac-
ceptées ainsi que celle de Mme Ma-
thilde Bader. inspectrice des ouvra-
ges.

Concernant l'organisation des clas-
ses primaires pour l'année scolaire
1948-1949. M. Béguin indique que les
classes seront formées en général
d'une trentaine d'élèyes. Il est d'au-
tre part prévu deux nouvelles classes
de première année. Pour le Gymnase.
M. Tissot remarque simplement que
la situation est sensiblement la même
que lors des années précédentes.

La Commission scolaire accepte en-
suite à l'unanimité la nomination de
trois nouvelles institutrices (Milles
May Chapuis, Nelly Knuss. Monique
Zurbuchen), de deux institu teurs
(MM. Alfred Hauser et Georges^Dar-
bre) et d'un maître 'de dessin en la
personne de M. Claude Lôwer.
La fréquentation des ' . ," i'.
L'ordre du jour étant épuise assez

rapidement, le président en profite
pour soulever la question de la fré-
quentation des séances par les mem-
bres de la Commission scolaire. M,
Guinand ne cache pas sa désillusion
en présence du fl échissement assez
mat de cette fréquentation . En effet,
à titre d'exemple, il relève que sur
les quat re dernières séances, trois
durent être renvoyées, le quorum n'é-
tant pas atteint. D'où impression plu-
tôt fâch euse sur les membres qui se
sont dérangés pour rien ... et sur la
presse qui en a fait autant (!) ainsi
que sur l'opinion publiqu e en général.

Prenant ta parole .M. Grosj ean fait
a-lors remarquer que ces S'éances man-
quent souvent d'intérêt pour les mem-
bres de la Commission. M. Grosj ean
demande une simplification des règle-
ments et. illustrant sa proposition,
suggère par exemple que les nomina-
tions soient examin ées, acceptées ou
refusées, uniquement par le Conseil
scolaire , la plupart des quarante et
un membres de la Commiission aux-
quels on demande de se prononcer, ne
oorpaiissaimt eu général pas les candi-
dats ! M. Barrelet abonde dans le sens
des propositions de M. Grosjean. Le
président indique alors que ces sug-
gestions seront examinées. Sur quoi
la séance est levée.

La Chaux-de-Fonds

Ancienne marque de confiance Inimitable.
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et fournitures pour abat-jour ^^^^^^^»|f V â

C®OTS8E-I,IT$ - fSUBEAUX 
J

ISJSTRERIE - AfôA1T-J©lJ iS %
Beau choix de tissus " Plastic "

à des prix très avantageux

Grand choix de TISSUS spéciaux. Réparations , transiormations et
confections soignées par spécialistes - Ventes de tissus au mètre

à&hj t &t CûMfûAt
RUE LÉOPOLD-ROBERT 25 a Tél. 2.35.03

^e labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 10E

M. WOOD

Traduit de l' anglais

— Assurément. Et j e quitterais le Labyrinthe
par considération pour Rose si la chose était
praticable, oar elle, partage vos ' inquiétudes.
Malheureusement j e ne le puis. Quand Smith,
prétend que j e ne dloj is pas tenter un départ, il
est 'dans le vrai, je le sens. Cet homme a tout

• intérêt à ma sécurité. Il croit, j'en suis certain,
qu'elle exige la ¦continuation de mon séj our au
Labyrinthe.
" — C'est cela, voilà la vérité : Smith se
trouve être la pierre 'd'achoppement.

— Il est clair qule c'est lui qui tient les rê-
nes, vo'iis le voyez bien. A quoi bon lutter con-
tre son opinion ? et d' ailleoirs , je crois qu'il a
raison . De toutes façon s, je ne saurais songer
à une rupture avec lui. Dieu dn ciel ! nvi voyez-

vous forcé de retourner aux chaînes de Port-
land ! Ce qui n'arrivera j amais, au surplus,
ajouta Adam avec plus .de cahute, car ie ne me
laisserais pas prendre vivant ; ou le tomberais
moi-même, ou ceux qiui voudraient m'arrêter.

Il plomgea la main dans son gilet blanc, et
fit voir le bout du canon d'un revolver qu 'il
portait touj ours chargé sur lui, nuit et j our.

Karl était aussi impuissant à combattre les
résolu tions 'de son frère que celles de sa fem-
¦rme.

Eit cette entrevue, de même que les précéden-
tes, ne produisit aucun résultait

Un nuage noir , pnêcursteur 'd'orage, couvrait
le ciel lorsque Karl se retira. Ce nuage lui
parut être de moitié aussi sombre que le trou-
ble de son coeur. Il aurait volontiers donné sa
vie pour acheter la sécurité de son frère.

DEUXIEME PARTIE

Chapitre Premier

Le Labyrinthe est envahi

L'orage avait éclaté pendant la soirée précé-
dente, aussi sentait-on un air vif et frais dans la
matinée : le ciel était redevenu d'un bleu lim-
pide, et le soleil avait repris son plus bel éclat .

Lucy descendit les yeux mélancoli ques et la
figure pâle. Sa nuit n'avait été qu 'une longue

suite de tortures mentales. Elle se demandait
si elle aurait longtemps encore la force de
¦conserver oe masque de gaîté qu'il était né-
cessaire de porter ce jour-là surtout ; et elle
savait que ni alors, ni plus tard, elle n'y réussi-
rait sans l'aide constante de Dieu. Karl, qui
attendait dans la salle à manger, s'avança
pour lui serrer Itas mains avec effusion . Eus-
sent-ils été en prése'nce de témoins, il ne se
serait jamais permis une démonstration aussi
éminemment significative.

— Comment allez-vous aujourd'hui . Lucy ?
— .Oh. parfaitement bien, j e vous remercie.

Avez-vous entendu gronder le tonnerre ?
— Oui. Il a un peu dissipé cette chaleur tor-

ride. Nous aurons une délicieuse journée.
Les Lloyd devaient venir de Basham. La

veille, à l'exposition de fleurs Lucy ayant re-
marq'ué que quelques-unes des plantes de ser-
re étaient loin d'atteindre la beauté de celles
de Foxwoopd, le général et une de ses fi'les
avaient aussitôt manifeste le désir d'aller les
admirer. Lucy les avait immédiatemen t in-
vités ; et il avait été convenu qu 'ils passeraient
la j ournée du lendemain à Foxwood. Lucy en
avait informé sotn mari devant le capitaine
Lamprey, mais il n 'en avait plus été question
depuis lors. Elle le lui rappela pendant qu 'on
attendait Ile déjeuner, car Miss Blake n'était pas
encore revenue des matines.

— Je ne powva's guère me dispenser de les
inviter , observa-t-eille. J'espère que cela ne
vous contrarie pas?

— Vous avez for t biem fait , Lucy, répondit-il
gaiement; j e serai charmé .de les voir.

— J'ignore combien ils seront. Peut-être
viendront-ils tous, sauf , pourtant. Miss Lloytd,
qui ne sort jamais de chez elle. Je souhaite
que Thérésa consente à abandonner Saint-Jé-
rôme pour le reste pde la j ournée, et à me te-
nir compagnie, car sou concours me siérait bien
utile.

Karl eut un sourire.
— Si vous voulez être sûre de l'avoir il faut

inviter M. Gattacomb.
— Mais cela vous déplairait, n'est-iU pas vrai ?
— Oui , Lucy. Ceci n 'était qu'une simple plai-

sanite-rte. Voici Miss Blake.
Les Lloyd avaient annoncé qu'ils viendraient

de bonne heure, et Karl partit pour se trouver
à l'arrivée du train de onze heures, laissant sa
femme occupée à orner son salon de fleurs.
Eu dépit 'de ses chagrins, Lucy se sentait fière
de sa demeure et était heureuse de la rendre
digne de l'admiration du monde. '

En passant à côté du cottage des Clématites,
Karl aperçut M. Smith, qui assis devant une fe-
nêtre ouverte, respirait paresseusement l'air
frai s en fumant un cigare. Karl avait souhaité
de rencontrer une occasion de Pohservsr de
près avec attention ; il s'empressa de la saisir.
Des informations dont il avait réellement be-
soin lui servirent de prétexte . M. Smith se leva
courtoisemen t pou r l' accueil l ir, j etant oar la fe-
nêtre son cigare à moitié fumé.

(A suivre J
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poulailler
canadien.

Faire offres sous chiffre
P32IO J â Publ ic i tas , St.-
Irrsier. 5816

Canot moteur
à vendre , faute d'emploi . Ru-
nabout 5 m. 50 avec moto-
godille archimède , 20 CV,.
état de neuf.

Francis Duvoisin , Ciié
20, Serrières. Téléphone
après 19 h. 5.41.05. 5751

PIANO
d'occasion , est demandé.
— OHres avec prix , sous
ChiHre P. D. 5896 au bu-
reau de L'imparlial.

Mme R. W E R M E I L L E , SUCC.

Voyez notre devanture spéciale

d'articles pour Messieurs
Faites un essai de la

crème à raser Williams
et de 1'

Aquea velva
pour après rasage. »

1 BALLYa cotujuis les marchés mondiaux! f j
r~ \ Les souliers BALLY sont recherchés dans tous les centres de la mode: I &i
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Chambre
Jeune étranger, de bonne famille ,
élève du Technicum. cherche cham-
bre meublée confortable, si possi-
ble avec pension.

Faire offres sous chiffre D. B. 5734 au bureau
de L'Impartial.

r ; --^
Avec vos vêtements usages ou vos restes, je confec-
tionne des ;

taipSs
de dimensions à convenir , extrêmement résistants et
très- avantageux. Exécution de tapis-npués main
genre Berbère.
Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

Tissage de tapis muller , uni , (Saint-Gall )
v .J

Mariage heureux
Si vous désirez être vraiment bien conseillé pour
un mariage heureux , adressez-vous en toute
confiance à personne capable et ayant de nom-
breuses relations. Tact et discrétion assurés.
Mme J. Kaiser. Italie 14, Genève Tél. 4.74.03V J
m Wf tMA eif È m

Adoption d'enfants — Gouvernantes — secrétaires
privées — Viager

Gens sérieux , désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(Institution d'entr 'aide , fondée en 1936.) Plus de 300 cas.

Toute personne dans les conditions requises pour créer
foyer heureux peut nous demander un choix. Pas d'hono-
raires , Modeste participati on aux frais. Unions heureuses.
Mariages riches. Discrétion , tact , succès, documentation.
Demandez le quest.: IMP gratuit à Case postale 2, Ge-
nève 12. (Timbre-réponse s. v. pi.) N'HÉSITEZ PAS

i35S ?**&*'
ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE OE LA GARE 5

Demandez proM/teiu:. visitez aans aucun
engagement notre grande exposition intéressante
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rOUSSBttB beige, à l'état
de neuf , pneus bal/on , est à
vendre. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au 3me étage, à
droite. 5692

1/Ôln homme, 3 vitesses, 1
¦OlU paire de chaussures de
football No 43, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du
Progrès 101, au rez-de-chaus-
sée à gauche.

f l nnf p an y de ,able ' "loxy"OUUltJdUA dables, neufs, (2
écrJns de 12 pièces) sont à
vendre. — Ecrire sous chiffre
A. A. 5706, au bureau de
L'Impartial.
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w . w ¦ énergie nouvelle, lorce et entrarn. Fortus hom-
. il existe toute une série de plantes médicinales dont les sucs [T —̂—-^———«——— Contre : artériosclérose, hypertension artérielle . 1 mes, la cure fr. 25.-, demi-cure fr. 10.- doses

ôû es extraits exercent une action stimulante , excitante sur la circu- ECONOMISEZ 4 FRANCS palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi- | ^^demNcure f?° n 50™es d'eïïSlation, combattent les troubles , détendent le cœur, calment les nerfs , avec le fl. de cure fr. 19.75 graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge I £; «* 2a§™ care 'r- n-50' doses d essal
stimulent le métabolisme et activent la circulation. Pour simplifier , on cure moyenne . fr. 10.75 critique (fatigue, pâleur, nervosité), hemorroi- B ,, . . _
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nar ,„ roma associé ces substances ,actives dans un-produit connu : Le CIRCU- flacon original . îr. 4.75 ges, varices, .fatigue• !»"£« ^tap. «ta», I J^S^XSSSSSX%&ta*LAN pour vous donner l'occasion d'améliorer votre mauvaise circu- Recommanda par le Corps médical bras' p,eas et 'ambes froids ou engourdis. H fensif i composé uniclUement d'extraits de plan-
tation après l'hiver. Pris à raison de 2 cuillerées par jour pendant 1 à Dép . Etabl. BarbBrot S.A., Genève HI-IF7 VDTRF PWARyAOlPM ¦ tes fr. 3.50. Quelques boites suffisent pour une
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ouïtes de La Chaux - de Fonds
Dimanche 4 avril "8948

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. Chappuis; au Temple Indépendant, M. L. Perregaux ;
au Temple de l'Abeille, M. W. Frey; à l'Oratoire, M.
b. Perrenoud.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecole du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest , Primaire , de la Promenade , à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 10 h. 45. Catéchisme. — 13 h. 45. Culte
d'ouverture d'instruction religieuse, M. Maurice Perregaux.

Les Planchettes, 10 h. Culte et assemblée de paroisse,
M. H. Rosat.

Le Valanvron , 14 h. 30. Culte, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 3 avril , à 20 h. Réunion , M. H.

Barrelet.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand et ita-
lien. — 8 h. 30. Messe des enlants, sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vê-
pres. — 20 h. Exercice de carême, sermon, bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Quasitnodo , 8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Qrand 'mes-

se avec sermon de M. le vicaire. Communion, chants.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Oottesdienst. -11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr . Predigt. — 10 Uhr 45. Sonntagschule.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
9 Uhr 45. Predigt. — 20 Uhr 15. Jugendbund. ' »

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sanctification. — 11 h. Jeune Aimée.

20 h. Evang élisation.



Voyage au pays du Nord
Carnet de notes

(Suite et f in)

— C'est exclu . Autref ois, j e p assais
p ar Lubeck ou Sassnitz. Un f erry -boat
m'emp ortait au Danemark . Or Lubeck
et Sassnitz sont en zone russe. D'ail-
leurs, c'est à p rendre ou à laisser. Le
Nord-Sud Express est l'unique voie
d'accès. A l'entrée dans le Schleswig,
territoire danois, il n'y a p as de trans-
bordement . Un wagon-restaurant est
aj outé au convoi . Le contrôle douanier
est très sévère. Les voy ageurs peu-
vent emporter tous les f rancs suisses
qu'ils veulent, mais la sortie est limi-
tée à 25 couronnes. Le change est à
110 couronnes pour 100 f rancs suisses.
C'est du moins le cours off iciel. Mais
on trouve à obtenir 140 couronnes
p our 100 f rancs suisses.

De Fredericia sur le Petit Belt, noire
train gagne l'île de Fionie en f erry -
boat , puis traverse Vile et le Grand
Belt , et arrive enf in à Cop enhague. Il
est 22 heures quand nous entrons dans
la cap itale danoise . De Hambourg j us-
qu'ici, il a f a l lu  11 heures d'aff ilée.
J 'aurais p u utiliser la voie aérienne au
dép art de Cointrin, mais il f audrait
p erdre trop de temps en train j usqu'à
Genève. L'avion de Nhora est appelé à
rendre des services considérables. Il
f era la liaison avec les grands aéro-
dromes suisses et avec ceux de Vè-
tranger. Ceux qui signent le réf éren-
dum sont aussi mal inspirés que ceux
qui auraient opposé leur veto à la Flè-
che ou qui voudraient p orter p ièce à
l'avenir de La Chaux-de-Fonds.

— En dehors de la langue danoise,
quelle langue est utilisée au Dane-
mark ?

— L allemand ri a p lus cours. L'an-
glais l'a remp lacé exclusivement. Les
relations commerciales ont rep ris entre
le Danemark et VAngleterre, grâce à
une disparité moins accusée entre la
livre et la couronne. Les Danois au-
raient intérêt à exp orter davantage en
Suisse, à cause de la meilleure tenue
de la devise suisse, mais les accords
commerciaux — le dernier en f évrier
1948 — ne le p ermettent p as. L'app ro-
visionnement en toute choses est stric-
tement réglementé. Il y a des cartes
p our tout. Avec sa carte de cigarettes,
on ne peut pa s se p ourvoir dans n'im̂
p orte quel magasin. Les marchands
ne vendent qu'au p orteur d'une carte
de client de la maison. J 'ai dû p erson-
nellement recourir à l 'intercession d'un
ami.

Les devantures des magasins d'hor-
logerie sont vides. Au Danemark, les
horlogers ne vendent p as de bij outerie
et vice versa. Les aff aires se traitent
dans l'arrière-magasin. Les montres or
sont interdites à l 'importation. Les Da-
nois f abriquent des p endulettes très
quelconques. En f ait de réveils, il n'y
a que les « p êclots ».

Nourriture, vêtements, souliers, etc.,
sont standardisés dans le sens de
l'article ordinaire. Pas le moindre luxe.
A ce régime, les Danois compt ent que
leur pays se relèvera en deux ans, si
rien ne vient se mettre en travers de
la restauration. L'attitude de VU. R. S.
S. leur donne à réf léchir , comme à
tous les p ay s Scandinaves qui sentent
l'absolue nécessité de serrer les cou-
des.

On susp end la destruction des abris
antiaériens. Un app el à la p op ulation
l'invite à la vigilance.

Un f erry- boat conduit en 20 minutes
d'Helsingôr, sur le Sund, à Hàlsing-
borg. en Suède. Comme à l'entrée au
Danemark, il f au t montrer p atte blan-
che. Le train f ile d'une traite sur Oslo
p ar Gôteborg, traversant ainsi le ter-
ritoire suédois. Le voy ageur ne p eut
emp orter en transit ou à l'entrée que
25 couronnes. Pas p lus . de 50 ciga-
rettes.

Les Norvég iens témoignent à leur
tour d'un esp rit civique très vif . Mal-
gré de sévères restrictions , la vie est
très chère, autant qu'au Danemark. H
y a f ort  p eu de monde dans les res-
taurants. Voici un menu du typ e ra-
tionalisé : potage, viande, p ommes de
terre, dessert , p our le prix de 8 cou-
ronnes, soit 8,80 f rancs suisses, p lus
4 % p our l'imp ôt de crise et 10 % de
p ourboire. On p aie une chop e de bière
2 couronnes, plus 4 %. La bière est
considérée comme une boisson de luxe.
Le 4 %  p rélevé sur les ventes de tous
p roduits est destin é à la reconstitution
de la f lotte, base de la vie économique
du p ay s. Ce dernier vit en ef f e t  en
grande p artie de l'activité de ses
tramp s (vagabonds) , c'est-à-dire de
ses bateaux p arcourant toutes les
mers, transp ortant n'imp orte quel f ret.
Ils vont chercher les nitrates du Chili
et les convoient en Angleterre, d'où Us
achemineront du charbon ou des ma-
chines vers l'Af rique, etc. La f lotte de
commerce norvégienne exp orte en ou-
tre le bois des f orêts du roy aume, la
p âte de bois , les p oissons f rais ou con-
servés, les huiles de p oisson, etc. La
mer est la grande nourricière des ha-

bitants. Pendant la guerre, la f lotte
norvégienne a énormément souff ert .

Le p ort d'Oslo a été pe u endomma-
gé. De même qrià Copenhague, les
magasins sont vides. On n'exp ose au-
cune montre. Les montres or sont ex-
clues de tout traf ic. On rien importe
p lus. Les imp ortations d'horlogerie —
montres et f ournitures — sont astrein-
tes au régime des licences et aux vi-
sas de la Chambre suisse de l'horloge-
rie. Tous les p aiements p assent pa r le
clearing. Les montres Elgin sont les
seules concurrentes de la montre suis-
se. La p endulerie est réduite à zéro.

L'accord commercial de f évrier 1948
avec la Suisse a f ixé dans l'ensemble
les imp ortations suisses à 70 % de
celles de 1946. S'agissant de l'horloge-
rie, elles ont été réduites à 25% de
1946. C'est un coup dur pour les ex-
p ortateurs, qui détenaient des stocks
imp ortants. Pour l'ensemble des p ay s
Scandinaves, l'immobilisation atteint
une vingtaine de millions.

Les détaillants norvégiens sont du-
rement f rapp és. Ils cherchent à tenter
f ortune ailleurs, notamment en Amé-
rique.

Dans le Nord du p ay s, la vie est
dure. Les habitants n'ont comme res-
sources que l'abatage et le transpor t
du bois, la p êche et le travail dans les
mines. La guerre a saccagé les p orts.
Narvick est en ruines. Dans certaines
baies, les cadavres f orment des amon-
cellements qui en interdisent l'accès.

Le voy age en train de Bâle à Oslo
coûte 800 f rancs en simp le course. Le
bureau des permis militaires des Alliés,
à Berne, donne le visa p our le transit
sans arrêt à travers les trois zones
occup ées.

Les persp ectives d'exp ortation vers
les p ay s Scandinaves sont f aibles. Pour
la Suisse, c'est un désastre. Il ne vaut
p as la p eine d'y aller p rosp ecter. Les
chiff res ci-dessous p arlent d'eux-mê-
mes.

Exportations horlogères en Suède
Nombre de pièces

Janvier 1947 44.080
Février 1947 49.442
Janvier 1948 156
Février 1948 79

A mon retour, conclut mon aimable
interlocuteur, j 'ai eu l'occasion de
m'entretenir avec un off iciel suédois.
Les p artis p olitiques s'élèvent contre
les méthodes communistes , socialistes
en tête. Le commandant en chef de
l'armée a demandé d'app eler sous les
drap eaux un p lus grand nombre de
soldats. L'armée suédoise est p lus
f orte qu'en 1945. Elle disp ose d'un ma-
tériel entièrement moderne. La Suéde
craint une p oussée de l'U. R. S. S. en
direction de Narvik et de Tromsô, et
de devoir alors être mise en cause.

. Dr Henri B'UHLER.

Yvoy os dw samedi
Peu avpanit Pâques , un Américain a

déclaré que. grâce à l'énergie atomi-
que, son pay.s était désormais en me-
sure de 'détruire toute vie hu-maine suir
la planète entière. ¦

Singulier message pascal !
Il est vrai qiue le même Améiricain

s'empressai/t ensuite dl'i-raviite,r l'huma-
niité à faire un usage plus judicieux des
fornii'dables déioouve,rtes de notre
temps, car. disait-il. nous sommes
aussi en mesure d'organiser la terre
en paradis.

C'est péremptoire : la mort ou la
vie (à l'américaine, bien entendu !).

Je me demande pourtant comment
il est possible que des hommes puis-
sent tenir un langage pareil sans re-
marqu er qu 'ils commettent ainsi une
impiété; ' ¦ • -.¦•

Car enfin, on nous a appris, a nous
aussi bien qu 'aux Américains, que le
paradis est 'derrière nous, perdu au
fond des âges et que notre vie ou
notre mort sont, depuis lors, entre les
mains de Dieu seul. Un très vieux
passage des Ecritures l'affirme ex-
pressément : « Voici, dit l'Etemel, je
mets auj ourd'hui devant toi la vie et
le bien, la mort et le mal. Choisis la
vie afin que tu vives ; aime l'Etemel ;
obéis à sa voix et attache-toi à lui. »

L'âge atomique transformera la face
de la terre, c'est incontestable : mais
M sera lui aussi, comme tous les au-
tres âges, mesuré à la mesure de
Dieu. Sur oe point précis, il n'a rien
changé et i] ne pourra rien changer.

La question que Dieu pose au monde
reste ouverte : « Je mets auj ourd'hui
devant toi la mort ou la vie. »

W. F.

B3[b) IlD®grapIhiD©
Sy lvia d 'Albertas

DES CALANQUES AUX FACES
NORD

Préf ace de G. Winthrop-Yiung, notices
historiques wt techniques de L. Dévies.

Collection Montagne. Un volume
tn-8 êcu avec 16 photographies

hors-texte.
Editions Victor Attinger, Neuchâtel et 'Paris

Les calanques sont .les fj ords de -la Mé-
diterranée. Criq ues ou anses « s'oleilleu-
ses », comme on 'dit là-tas, elles valent en
beauté noble et en riches coulentrs les lieux
les plus vantés de la Côte d'Azur. Les Mar-
seil lais ne pouivaiient souhaiter plus beau
« terrain de jeu ». L'escalade de ces falai-
ses, de Ces doigts, de ces rodiers dipéchà-
quetés , coupés par la tach e vert sombre
des pins et dominant des eaux souvent
profondes , demande du sanig--fraid , exige
une technique éprouvée et familiè re des
moyens les plus modernes. C'est l'équiva-
lent de beaucoup de célèbres falaises gal-
loises ou même, en plus court , de certaines
parties des Dolomites. Même précision,
même sûre té requises dans les mainopeiurvres,
et la possibilité de trouver encore mMle et
une routes inédites. Car les Marseillais
n'ont découvert Jeans calanques que depuis
quelques années et le livre de Mptne Alber-
tas sera , pour beaucoup d'alpinistes, une
révélation.

Ces récits ont tout le chiarme du sincère-
ment vécu. En vraie sportive, Mme d'Al-
bertas reste touiours sobre et précise dans
ses ex'PlicaMons, non SMIS se laisser émou-
voir par les paysages exceptionnels que
ses ascensions Sii variées lui permettent
de contempler. Les exploi ts peu ordina'ires
qu 'elle accompli t — plusieurs de ses esca-
lades n 'ont été faites que quelques fois j us-
qu'à ce iou r — elile les conte de si modes-
te manière qu 'on oublierait parfois qu 'iiH s'a-
git de prouesses si les notices techniques
de Lucien Dévies n 'étaient 1 pour nous
en rappeler la classe. Tant de simplicité
et de matere! rendent la lecture de ce livre
plus attrayante encore.

Durant les fêtes de Pâques.
432 trains spéciaux !

On se déplace beaucoup dans notre
beau pays. On a pu le constater une
fois de plus à Pâques, où le beau
temps a incité aux voyages. Le trafic
de sport a été particulièrement fort à
de'Stination des Grisons, de la Suisse
centrale, de l'Oberland bernois et du
Valais. Les tramspo'rts en général ont
été très nombreux aussi en -direction
du Tessin, de la Suisse romande et
de l'Italie. La ligne du Gothard a baittu
un nouveau record. Les nombreux Ita-
Hens et Italiennes travaillant en Suisse
et qui sont allés passer les fêtes de
Pâques dans leur pays, ont contribué
à accroître la ciroulaition ein direction
de l'Italie. Dix-huit mille personnes se
sont rendues à Berne par chemin de
fer pour la fi nale de la Coupe suisse
de football'. Outre les trains prévus à
l'horaire , les C. F. F. ont mis en mar-
che 432 train s spéciaux, contre 387 à
Pâques 1947. Nos chemins de fer ont
donc fait de bonnes affaires... en dépit
de la hausse des tarifs !

On voyage beaucoup en Suisse

RADIO
Samedi 3 avril

Sottens : 12.29 Signal horaire. 12.30
Fanfares et harmonies du Pays romand.
Fanfare du Rpgt int. 2. 12.45 Informations.
12.55 Scènes de bal Hellmesberger. 13.00
Le programme de la semaine. 13.10 Vien t
de paraître. 13.30 Les auditeurs sont du
voyage. 13.40 Vient de paraître. 14.00 La¦paille et la poutre . 14.10 Chansons popu-
laires suédoises. 14.25 Danses populaires
Scandinaves. 14.30 La vie des affaires. 14.40
'L'auditeur propose. 15.00 La science a-t-
elle créé l'homme standar d ? 15.10 L'audi-
teur propose. 16.00 Opéras et ballets mo-
dernes. Causerie-audition de M. H. Stierlin-
Vallon. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swinig-Sérénade par Ray-
mond Colibert. 18.00 Communications diver-
ses et cloches du pays : Fontenaiis (J. B.).
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le Courrier du Secours
aux enfants.- 18.45 La j eune fille de la Fo-
rêti-Noire. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Souvenirs en chansons par Georges
Ul.mer. 20.00 La naissance du saxophone.
20.50 Parad es étrangères : Une soirée à
Belgrade. 31.20 Sourires d'avril. 22.30 In-
formations. 22.35 Samedi soir... par Alphon-
se Keh rer.

Beromiinster: 12.40 Causerie. 12.50 Conc.
13.45 Raretés musicales. 15.15 Concert. 16.29
Signal horaiire. 16.30 Concert. 17.30 Pour
les j eunes. 18.00 Chants. 18.15 Concert.
19.00 Cloches. 19.10 Réflexions. 19.30 In-
formations . 19.40 Reportage. 20.00 Concert.
20.30 Soirée, variée. 21.40 Disques. 22.00
Informations. 28.05 Sorée dansante.

Dimanche 4 avril
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formation s. 7.20 Concert de musique bril-
lante? 8.45 Pour les malades. Qrand-messe.
9.50 Inte rmède. 9.55 Sonnerie de doches.
10.00 Cullte protestant . 11.20 Initiation mu-
sicale. Le prin temps avec l'Orchestre de
la Suisse romande. 12.15 Causerie aigricole.
12.29 Signal horaire. 12.30 Deux sélections
d'pouiwages de 'Fran z Lehar. 12.45 Informa-
tioins. 12.55 Pages musicales de Jean-Jac-
ques Rousseau : Le Devin du village. 13.05
Sérénade 48. 13.45 Les souvenirs de M.
Giimbretette. 14.00 Une ntsit au château de
Matantirolo , par Henri Tanner . 14.40 Dix
ans... déià. Fantaisie radio-phonique. 1520
The Kimg Cole Trio. 15.45 Reportage spor-
tif. 16.40 Musique de 'danse. 16.55 Le tr io
Pasquier. 17.45 Les fêtes de l'esprit , par
Ch. Baudouin. 18.00 Mu sique d'orgue. 18.15
Causerie rel igieuse catholique. 18.30 Mu-
siqued 'orgue. 18.40 La vie religieuse dans
¦le monde. 18.45 Chants de Mora/vie, Dvo-
rak. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.30 Au Calé du Commerce.
19.50 Divertissement musical . Une heure
en Orient. 20.50 L'Eté de la SaintM-Martin ,
par Henri Meilhac . 21.35 Les Pêcheurs de
Perles, opéra en troi s actes, musique de
Q. Bizet. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromiinster : 7.00 Iniformations . 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.30 Emission poétique et musi-
cale. 12.15 Piano. 12.29 Signal horaire.
12.30 ilnlformatiions. 12J40 ColnoeirttL 14.00

Pour la campagne. 15.00 Chants. 15.25 Evo-
cation. 16.00 Rythmes et mélodies!. 17.00
Légende. 18.00 Livres nouveaux. 18J15 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Chronique
sportive. 19.50 Disques. 20,10 Théâtre. 21.00
Concert. 21.45 Disques. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Lundi 5 avril
Sottens : 7.10 Le sa'lut m usical. 7A5 In-

formations. 7.20 Sélections modernes. 11.00
Airs d'opéras ei d'opérettes. 11.30 Concerto
en ré maje ur , F.-A. Hoffmei s'er. 11.50 Chan-
sons et refrains modernes. 12.15 Casse-noi-
settes, suite, Tchaïkowsky. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Un quart d'-heure avec les On-
delines. 12.45 Informations. 13.00 Avec le
sourire. 13.05 Printemps de Romandie . 13.35
Quatuor N-o 3, en mi bémol . Mpozart. 16.10
L'amgilais par la radio. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Oeuvres de Saint-Saëns. 17.30
Poèmes de Pierrette Micheloud. 17.45 Le
groupe des cinq. 18.10 Une femm e vou s par-
le du Secrétairiat f'érrainin suisse. 18.20 Jazz
authentique. Présentation de Loys Cho-
quart . 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55
Musique instrumentaile légère. 19.05 Capita-
les de la paix. 19.15 Iniformations. 1925 La
voix du monde. 19.40 Chansons sans paro-
les. 20.00 Du sanig sur les étoiles. Adapta-
tion du roman de Jonathan Stagge par
Louiis RavaiiMac. 21.00 La s'cène tournante.
Variétés radioph on iiques. 22.10 L'organisa-
tion de la paix . 32.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Iniformations . 7.05
Disques. M .00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Dispques.
1629 Siçnall horaiire. 16.30 Concert. 17.30
Evocation . 18.00 Concert . 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Fanfare.
20.15 Evoca-tion. 31.20 Emission populaire.
31.45 Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Causerie. 32.30 Concert.
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LE PRÉSIDENT
• ¦ b* CON»eOC«AT.O»» suisse

Sauvez laa enfants!

Tel est l'appel lancé ces Jours aux b<Sfimes de toua
les pays. Pour la première fois depuis la guerre , 50
nations de toutes les régions de la t-rre sont unies dana

un* action commune et fraternelle. En liaison avec l'Appel
mondial des Rations Unies, l'Aide Suisse à l'Europe fait,
chez nous aussi, une collecte pour l'enfance en détresse,

le Conseil fédéral invite les hommes, les femmes
et avant tout la Jeunesse de notre paya à ee Joindre de
tout coeur à cette manifestation de solidarité Interna-
tionale. Certes la Suisse a déjà beaucoup fait pour les
victimes de la guerre. Cette fois encore elle ne se déro-
bera pas: il s'agit de sauver de la faim, de la maladie
et de la mort des millions d'enfants innocents.

*¦?*»"¦"̂ «NamaaB

Président de la Confédération

Voici q-udiques-wns des principaux pro-
verbes d'avril qui était le second mois de
l'année romaine et pfut longtemps le premier
¦de l'année française laqu elle ju squ'à la ré-
forme du calendrier ordonnée par Charles
IX commençait à Pâques :

En avril nuée
En mai rosée.

Pluie d'avril rempl it les greniers.
Avril f roid, pain et vin donne.
Quand avril commence trop doux
Il f init le pire de tous.
S 'il tonne en avril
Le laboureur se réjouit.
Avril f roid et mai chaud
Remplissent le grenier jusqu'en haut.
Quand avril est f roid et pluvieux
Les moissons n'en vont que mieux.
Pluie d'avril
Vaut f umier de brebis.
Il riest si gentil avril
Qui riait son chap eau de grésil.

DICTONS D'AVRIL

i — Oh ! Viotorine. ne bouge pas... j
I juste un petit moment, ie t'en prie.

| ILLUSION.

^""*4jyjH : p. ¦. '¦: . !- PnygjBi"*^

Problème No 40, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Tpraiiteras
bruitalemeiriit . 2. Boucherait avec une
certaine matière. 3. Convient. Appris.
Vite d'Italie. 4. Exclamation. Avec
elle, le soir, on circule sans peur, car
on est protégé -des coups <lu marau-
deur. Lettres ée Rostov. 5. Ferai
tont. Ce ooeur-là est insensible. 6. Vil-
le d'Asie Mineure. Comme l'homme
des bois. 7. Dams Larissa. Rivière de
France. Pronom perso'nnel . 8. Les plus¦hauts degrés d'élévation. Lettres 'de
Sienne. 9. Qualifie un fruit que l'on
peut manger. Perroquet de mer. 10.
Peu fréquenté des autos. Changer l'at-
mosphère.

Verticalement. — 1. Feras, à perte.,
une certaine opération commerciale. 2.
Dernier ides Incas du Pérou. 3. Saint
fraincaiis. Note à l'envers. Ancienne
langue. 4. Tout le jour on la voiit aider
l'agriculteur en pourchassant partout
l'insecte destructeur. 3. Rendisse \j \ws
propire. 6. Négation. Note. Fit tort.
7. Hollandais versé dans les langues
orientales. Léguminieuse. 8. Rayon
d'une rouie. Pronom. Lettres d'Arad.
9. Hache de tonnelier. 10. Donne la
noix de kola.

Solution du problème précédant

Mots croisés



Fabrique Leonidas, a St-Imier
engagerait Immédiatement

régleuses
pour réglages plats et Breguet, petites

pièces. On sortirait éventuellement

travail à domicile,

Acheveurs
d'échappements

pour petites piècei ancre sont de-

mandés de suite par WEISS &

Co, rue des Crêtets 87. — Faire

offres ou se présenter. 5823

r >
Foire dc Bruxelles

du 21 au 25 avril 1948

Voyage forfaitaire comprenant visite de
Bruxelles, de la Foire d'Anvers et de son port,
et possibilité d'assister à un spectacle de gala
au Théâtre de la Monnaie.

PPÏV ffP 9AR m Inscriptions dès ce jour
ri IA II ¦ ¦fc *»U» ™ Nombre de places limité

VOYAGES LAVANCHY
18, pi. St-François, LAUSANNE

et SOCIÉTÉ DE NAVIGATION, NEUCHATEL

^ j

Où \es vows emp loy és de commerce ei

d A dmÎMsiration se vrévarewi-iis i

^ -'

A l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée: 15 ans Téléphone 2.12.02

BrUaebeps
Handelsschule

Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich
Uraniasfraf je 10 / Gerbergasia 5

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Commencement du semestre : 21 avril 1948
Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). — Pensions-familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis-
position. Prospectus. Téléphone 23.33.25. 2678

ĝ5Hĵ ^̂ T̂rfWP|"̂ SwH KSr

Machine rapide d'addition CONTEX
SEULEMENT Fr. 290.—

ÉPROUVÉ - Démonstration sans engagement

Représentation générale

Monbij oustrasse 22, BERN

Jeunes filles
Jeunes gens

sont demandés pour travaux d'atelier faciles et
propres. Bons salaires à personnes capables.

Se présenter à Novo-Cristal S. A., Verres de
montres, rue Jacob-Brandt 61. 5794

Maison du Peuple Çnip&iâà ffsncâliiû avec |,orches,re
samedi 3 avril 1948, dès 2i h. aPUlICCi llilileiCilllfS The Delta Rythm s

2̂£0

m Vous retrouverez force, courage f
T et joie de vivre /
H par une cure aux bains de Baden. m

i : Prospectus auprès du bureau de H
B renseignements, tél. (056) 2.53.18 M

Demandez catalogue

Belles chambres ^̂

En bouleau pommelé, galbée Fr. 4*1«" m0is

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

En noyer Heimatstil fSfi _ Par
grande glace séparée Fr. Wi moig

En noyer, modèle luxe très soigné QA a 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. 2S.- par mois.
Très bonne literie avec matelas ressorts, Déa
ou Dora, duvet pur édredon Fr. 40.- par mois.
Grand choix de chambres, plus de 50 en ma-
gasin. Salles à manger, studios, tapis.
Beau studio Fr. 22.- par mois.
Jolie salle à manger Fr. 22.- par mois, buffe t
de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez de suite catalogue à E. Qlockner
Crédo-Mob, Peseux (Ntel) 4, Place du Temple
Peseux, Tél. (0.38) 6.16.73, appartement 6.17.37.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
ET

COMMUNE DE NEUCHATEL

Concours de projets à 2 degrés
entre architectes en vue de
l'aménagement d'un centre

scolaire au crêt. à Neuchâtel
Le concourt est ouvert dès le ler avril 1948
Rendu du ler degré : lo juin 1948.
Sont admis à concourir : les architectes

neuchatelois quel que soit leur domicile et les
architectes suisses domiciliés dans le canton
avant le 1er mars 1947.

Le programme et les pièces relatives au con-
cours peuvent être consultés au bureau de l i n
génieur communal, à Neuchâtel .

Le programme et ses annexes seront remis
aux concurrents contre payement de la finance
de partici pation de Fr. 30.— par la chancellerie
communale, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 24 mars 1948.
Le président du Jury :

5469 Jean LIN1G R.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
Les Arbres 37, à La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de cultures, Mme
veuve David GEISER, tera vendre par voie
d enchères publiques , à son domicile, Les
Arbres No 37, à La Chaux-de-Fonds , le
jeudi 8 avril 1948, dès 13 heures pré-
cises, le bétail et matériel ci après :

Bétail : 1 jument hors d'âge, 8 vaches frai
ches et portantes, 2 génisses portantes , 2 génisses
de 18 et 15 mois, 2 élèves, poules et coqs.

Matériel: 3 chars à pont , 1 à échelles,! char
à lait , 1 tombereau à purin sur 2 roues, 1 caisse
à purin pour glisse, 1 tombereau , 1 glisse à lait ,
1 glisse à bras, 1 dite à pont , 1 faucheuse Aebi à
un cheval, 1 moteur sur pneus, 1 roue de support
pour taucheuse , 1 tourneuse, 1 piocheuse, 1 herse
à champs, 1 dite à prairie ,! battoir ,! van, ! ma-
chine à hacher, ! coupe-paille, 1 meule à aigui
ser, 5 colliers , 2 couvertures, taux , fourches ,
râteaux grands et petits , piochards, cloches et
clochettes, ustensiles pour le lait, chaudière à
lessive, 1 baignoire ainsi que tout le matériel
servant à l'exploitation d'une terme dont on
supprime le détail. Paiement comptant.

Le greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.
A. GREUB.

Etude de me Pierre schiuep, notaire à st-imier

llenie publique mobilière
Le mardi 13 avril 1948, dès 13 heures

précises, à son domicile aux Convers, Mon-
sieur Henri Baur, cultivateur , exposera en
vente publique et volontaire, pour cause de ces-
sation de culture :
1. Bétail: 2 juments primées dont une avec
son poulain , 1 hongre d'une année, 8 vaches
fraîches ou portantes, 2 génisses, 1 veau d'éle-
vage, 2 porcs d'engrais.
2. Mobilier agricole: 4 chars à pont, 1 char
à purin , un char à ressorts, 1 tilbury à pneus , 2
tombereaux , 2 faucheuses à 2 chevaux dont une
à l'état de neut , 1 tourneuse, une piocheuse, 2
herses , 1 tarare-trieur (Putzmûhle), 1 charrue, 1
hache-paille, 1 coupe-paille, 3 glisses, des har
nais, 1 lot de clarines, chaînes, outils aratoires
et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé. Environ 1000 kg. de pommes de terre et
400 fagots.
3. Meubles meublants : 1 commode, 1
buffet , des chaises, etc.

La vente se fera contre argent comptant.

St-Imier, le 31 mars 1948.
Par commission : P. Schiuep, not

Administration de L'Impartial <*»" "g nnr
\msrimt» C«ur*«isiw 1 A. Pu v du)

Jeune
coiffeuse

parlant l'allemand et
l'italien , cherche bon-
ne place.

Faire offres à Mlle
M. Zaugg, Piazza del
Sole, Bellinzona.

RESSORTS
On engagerait de suite

jeune ie
pour différentes parties ,
spécialement le bridage.
S'adresser à MM. San-
doz a Cie, rue Numa-
Droz 55. 5785

Pivoteur
spécialisé sur le visi-
tage des pivotages,
pouvant mettre lamain
à tout, cherche chan-
gement de situation.

Faire offres écrites
sous chiffre C. W. 5826
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune dame
cherche

trauail â domicile
Ferait éventuellement pe-
tit apprentissage. — Ecrire
sous chiffre E. M. 5777 .
au bureau de L'Impartial.

BONNE
sachant cuire est deman -
dée tout de suite. — S'adr.
rue Daniel-Jeanrichard 20.

5776

Commissionnaire
L'Epicerie Perret - Sa-

voie , ler-Mars 7, demande
un garçon pour faire les com-
missions en dehors des heu-
res d'école. 5545

Ouvrière
consciencieuse, cherche
place dans bureau de fa-
brication ou autre emploi.

S'adresser par tél . au No
2.23.15 ou au bureau de
L'Impartial. 587?

Remplaçante
sachant cuire, ayant l'habi-
tude d'un ménage soigné est
demandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou té-
léphoner au 2 14 86. 5855

Balancier
double montants, avec
socle, vis de 50 mm.,
état de neuf , à vendre.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

5667

RADIUM
Tous les gen re s
POSE SOIGN ÉE

TISSOT
Kue des Tourelles 31 5696

JE CHERCHE

Ouvrier
de campagne
catholique , qui sait fau-
cher et traire. Gage 180-
200 fr. par mois. Vie de
famille.

Faire les offres à M.
Arnold Kolmel , pay-
san , Deltlngen, Soleure.

CHAMBRE et
PENSION

sont cherchées pour un
apprenti de 16 ans.

Offres avec prix chez

WILLY MOSER
apparellleur

rue du Manège 20

A vendre à
M0NTMAGNY

CVully et Vaud)
maison d'habitation com-
prenant 3 chambres, cui-
sine, eau, électricité,
grange et écurie, jardin ,
éventuellement terres la-
bourables.

Offres sous chiffre L. F.
5840 au bureau de L'Im-
partial.

ii H iii unmiiMiiimii ii iB i
UNE

VILLA
soignée

bâtie par des gens
de métier est une
garantie pour l'ave-
nir.
Adressez-vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
Neuchâtel - Monruz

Tél. 5.48.08
Demandez nos prix

a forfait
Chaque client

est une référence
Modèles depuis

fr 40 ,000.-

A louer à Tannée à la
Béroche,

logement
de 1-2 pièces avec cuisine.
Conviendrait comme loge-
ment de vacances. Meublé.
Offres et renseignements à
L. Glardon, rue de Cor-
celles 4, Peseux. 5643

Droit comme an I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis Ir. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 5850

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par an médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d 'une r aleur réelle
extrêmement Ini-tructil. - C'est
le guide le mell mr et le plus
sûr pour la prév ntlon et la
guérlson de l'épul&pj ment ner-
veux , des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste Iran-
co. - Edition Sonnanbarg,
Herlaau ISS. 17049

Enchères publiques
de bétail et de matériel, à Plamboz

Vendredi 9 avril 1948, dès 13 h.,
M. Georges Maret , agriculteur à Plamboz
no. 10, tera vendre aux enchères publiques, à
son domicile, pour cause de cessation de culture ,
les biens suivants :
Bétail t i jument, 9 vaches prêtes à vêler ,
fraîches ou portantes pour différentes époques,
1 génisse portante pour l'automne, 2 génissons,
6 porcs, 29 poules et 1 coq.
Matériel : 4 chars dont 1 à pont , 1 taucheuse
à moteur , 1 tombereau à tumier, 1 dit à purin ,
l traîneau , 1 glisse, 1 herse, 1 van, 1 hache paille,
1 banc de menuisier, 1 clôture électrique Lan-
ker , 1 harnais, des couvertures , clochettes, taulx ,
tourches, râteaux et tout le matériel nécessaire
à l'exploitation d'une terme.

Paiement comptant .
Le greifier du tribunal : R. Lebet



L'actualité suisse
A propos de notre

ravitaillement en oeufs
BERNE, 2 — ag. — La division de

l'agriculture et l'Office lédéral 'd'U
contrôle des prix communiquent :

La douceur de l'hiver a favorisé la
ponte à un tel point que la période
de grande production a commencé
beaucoup plus tôt que de coutume. A
l'heure actuelle, l'offre d'oeufs frais
a déjà atteint le plus haut niveau de
l'année. Aussi est-il vivement re-
commandé aux ménagères d'en met-
tre en conserve pour l'hiver pro-
chain.

A dater du 2 avril, le prix de ven-
te de l'oeuf du pays est ramené,
jusqu 'à nouvel ordre, de 35 à 34
centimes pour !e consommateur (35
centimes en montagne) bien que le
coût de la nourriture de l'a volaille
n'ait pas varié.

Ce prix de 34 centaines est un ma-
ximum et non un minimum.

UN BROCHET DE TAILLE
ERLENBACH. 3. — ag. — Un pê-

cheur d'Ertenbach a eu la main heu-
reuse en retirant 'des eaux du lac
de Zurich un superbe brochet de 16
kiilos. Ce poisson mesurait pilus d'un
mètre de longueur.

Il était pourtant de bonne famille !

UN JEUNE VOLEUR AMERICAIN
ARRETE A LAUSANNE

LAUSANNE, 3. — Az- — La police
de sûreté vaudoise a arrêté ieudi soir,
à Lausanne dans une pension où il ve-
nait de s'installer un ieune Américain
dont le signalement avait été diffusé
oar la police bernoise pendant les fê-
te* de Pâoues.

Ce ieune homme de bonne f amille,
venu en Suisse p our ses études, a volé
p endant les f êtes de Pâques, au Mu-
sée des Beaux-Arts à Berne, 5 tableaux,
des obiets d'art, notamment un « Don
Ouichotte » en f er  f orsé valant 7000
f rancs. Ce voleur comp tait sur le p ro-
duit de ses larcins p our mener une vie
dissip ée. La p lup art de* obiets volés
ont été retrouvés-

Le voleur ainsi ou 'un Allemand oui
l'accomoaenait seront remis aux au-
torités bernoises.

-**" Condamné pour espionnage
politique

BALE, 3. — ag. — Le tribunal de
division 4. siégeant à Sissaoh , a eu
à connaître d'un cas d'espionnage po-
litique. Le prévenu, un soldat âgé de
50 ans. 'des services complémentai-
res, a fourni au service de rensei-
goeàiieéits allemand, pen dant la pé-
riode de 1938 à 1944, des rapports
réguliers sur lies manifestations du
parti .communiste à Bâle et le ma-
tériel de propagande que oe parti
diffusait.

Le iprévenu a été condamné à une
année de réclusion et à l'exclusion
de l' armée.

i HP"" Le Théâtre du Jorat
doit être sauvé

GENEVE, 3. — La Société des au-
teurs et comp'ositeurs dramatiques et
le comité de cette société s'associent
aux efforts du comité d'action pour le
théâtre du Jorat et souhaitent ardem-
ment que ce théâtre puisse poursuivre
son oeuvre. M- Roger Ferdinand pré-
sident de cette société, a fait un don
de 25.000 francs français en fa veur de
ce théâtre.

D'autre part , la Société des auteurs
et compositeurs dramatiques vient de
décider la création d'un prix annuel de
500 francs suisses destiné à un auteur
suisse de langue française. C'est au
comité suisse présidé par M. Alfred
Gehri qu 'appartiendra chaque année le
choix du lauréat , MM . Roger Ferdi-
nand et Fernand Rouvray . président
de la Société des auteurs dramatiques
romands, lui apportan t leur concours
et leurs voix.

La Société des auteurs et composi-
teur»; dramatiaues souhaite oue cette
année le prix puisse couronner une
œuvre susceptible d'être représentée
au théâtre du Jorat.

:|*' La Société fédérale de
gymnastkpe renonce à participer

aux concours de Prague

PRAGUE, 3. — Ceteka. — Un mes-
sage de Zurich parvenu à Prague dit
oue la Société fédérale de gymnasti-
que s'est vue contrainte oour des rai-
son* technique»; de décommander le
concours de gymnastique Suisse-Tché-
coslovaquie qui devait avoir lieu le
10 avril à Prague. Le message préci-
se oue l'arrangement intervenu au su-
iet de l'organisation *<>¦ la rencontre
fut conclu avec la fédération des so-
koU qui depuis lors a subi une trans-
formation fondamentale. On doit donc
admettre que les manifestations pré-
vue* ne pourront pas oour cette raison

| se dérouler comme la Société fédérale
i de gymnastique l'avait envisagé- j

Chronïaue iurassienne
Tramelan. — Des décès.

(Corr.) — Les fêtes de Pâques ont
été marquées par des deuils. C'est
d'abord M. Clémenit Voirol , tonnelier,
qui s'en est allé à l'âge de 76 ans. Le
défunt était un artisan .habile, bien
connu des vieillies générations.

Les derniers devoirs ont encore été
rendus à M. Arthur Conrad, décédé à
l'âge de 79 ans. A. Conrad était l'un
des fondateurs de la Fanfare de Tem-
pérance. Il fut un chrétien qui oeuvra
surtout pour la Croix-Bleue.

Non* présentons aux familles éprou-
vées notre profonde sympathie.

Les Reussilles. — Rouvrira-t-on la
gare le dimanche ?

(Corr.) — De dimanche en diman-
che on peut se rendre compte des
ennuis causés par la suppression du
service à la gare des Reussilles. Il
paraîtrait que cette mesure a été pri-
se par tes C. J. pour raisons d'éco-
nomies car le remplaçant du chef de
gare qui fonctionne un dimanche par
mois co-ûte ce jour-là la somme énor-
me die 25 francs à .la compagnie !

Si économies il doit y avoir qu 'elles
se T'asseoit chez ceux, qui •reÉîSedt tout
crédit pour la réorganisation des ohe-
miins de fer jurassiens !

En tout cas. la pétition lancée aux
Réussites at demandant la réouver-
ture de la glaire le dimanche a obtenu
plein succès. Plus de cent signatures
ont été recueillies et la requête a été
adressée à la direction des C. J.

Courtelary. — Affaires scolaires.
(Corr.) — Après quelques j ours de

répit, nos enfants O'Ut repris le 1er
avril te chemin de l'école. Une nou-
velle année s'est alors ouverte. Huit
grands ont quitté l'école et 21 petits
(12 en 1947, 9 en 1946) y ont fait leur
entrée. Le nombre total des élèves
est de 101 contre 89 au printemps
passé. Ainsi peu à peu l'effectif re-
monte.

La Commission . scolaire a fixé
comme suit tes vacances de cette an-
née : printemps du 26 avril au 8 mai :
été du 28 pjuin au 7 août.en raison des
vacances horlogères ; automne du 24
septembre (jour de la foire) au 23
octobre.

Courtelary. — Dans la gendarmerie.

(Corr.) — C'est le gendame Mail-
lard Abel. aotudllement à Berne, qui
a été attribué, comme deuxième agent,
au chef-lieu du district de Courtelary.

Courtelary. — Siège de l'Office fores-
tier du XHIe arrondissement.

(Corr.) — Depuis le 1er avril, le
siège de l'Office forestier du XHIe ar-
rondissement, auparavant à Corgé-
mont. et le domicilie de f inspecteur
se trouvent à Courtelary.

Orvin. — Succès.
(Corr.) — Parmi les sept candidats

qui viennent de réussir les examens
pour l'obtention du diplôme d'institu-
teur, nous relevons avec plaisir le
nom de M. Poder Francis que nous
félicitons vivement.

Reconvilier. — On cambriole une fa-
brique d'horlogerie.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
on a pénétré dans la fabrique de mon-
tres Helvetia aux fins d'v cambrioler
le coffre-fort qu 'on supposait garni de
la paie des ouvriers oui devait avoir
lieu le 31 mars. Les malandrins ont
pénétré par les W- C et se sont in-
troduits iusoue dans les bureaux anrès
avoir fracassé une porte. Le coffre-fort
a été oercé de cinq trous orès de la
serru re, mais sans résultat . Ce coffre-
fort contenait une somme assez ronde-
lette. Les tiroirs des bureaux ont éga-
lement été forcés, mais rien n'a été
trouvé. Les cambrioleurs, qu 'on sup-
pose être, des débutants, ont quitté les
lieux oar l'atelier de mécanique. Le
portier, qui n 'habite na* à l'usine s'est
aoercu du méfait alors qu 'il allait
chauffer. M. Benoit, président du tri-
bunal et la gendarmerie se sont rendus
sur les lieux ainsi que des experts de
la police cantonale. L'enquête SP pour-
suit.

Bienne. — A l'Ecole des arts et
métiers.

L^Bcol e des arts et métiers de
Bienne avait construit, il y a deux
ans, un bâtiment comprenant .sept
ateSiers d'apprentissage. On annon-
ce maintenant que des entreprises,
des associations patronales et syn-
dicales, ainsi que des particuliers ont
participé ensemble aux frais de
construction pour une part de 53
mille francs.

ehronioue nenchaieietse
Des mouilleurs de lait condamnés au

Locle.
(Corr.). — Une affaire de mouil-

lage de lait qui a fait quelque bruit
dans les environs du Loole vient d'a-
voir son épilogue, le président du
tribuna ' ayant rendu son jugement
dans Ki .poursuite intentée - aux
époux Steudler, des Replates. pour-
suivis pour avoir mis en vente du
'lait additionné d'eau dams la pro-
portion de 8 à 30 pour cent-

A. S. et son épouse ont été con-
damnés à deux mois d'emprisonne-
ment, l'expécution de cette peine
étant suspendue pendant un délai d'é-
oreuve de 5 ans-
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 2 avril 1948, le
Conseil d'Etat a :

délivré le diplôme cantonal de mé-
canicien-technicien à M. Paul Wessel,
originaire du Locle, y domicilié ;

autorisé Mme Eliane Ducommun-
Vil leneuve, originaire du Locle, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Dessous, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds- à prati -
quer dans le canton en qualité de
garde-malade.
Nouvelle offensive de l'hiver.

(Corr.) — La chute brusque du
thermomètre qui a été enregistrée
depuis mercredi s'est traduite, dans
tes nagions pétevées des Montagnes
neuchâteloises. par une nouvelle 

^
ap-

parition de la neige. Le thermomètre
est descendu, ein certains endroits,
à près de zéro.
Cernier. — Conseil général.

(Conr.) — Dix-sept conseillers gé-
néraux se sont réunis, mercredi soir ,
sous la présidence de M. André Fru-
tigier à la salle du Tribunal.

Après un rapport de la commission
présenté par M. Gaston Sandoz. ils
ont adopté à l'unanimité les comptes
at gestion de 1947. Décision qui fut
prise à l'unanimité. MM. Wuthier et
Rindiisbacher ayant' désiré quelques
renseignements complémentaires.

Relevons que les comptes de la
commune bouclent par un boni da
1534,69 francs, les recettes s'élevant
à 497.564,68 francs et tes dépenses à
496.029,99 francs. A signaler que des
amortissements de 38.367,45 francs
ont été effectués et différents fonds
alimentés de '.façon appréci able. La
dette flottante 'de la commune muni-
oipa'le est actuellement de 719.813,60
francs.

M. WMly Pétremand signala d'autre
part que l'actif de la commune s'est
augmenté de 300.000 francs durant la
législature qui s'achève. Aussi de fé-
liciter vivement le Conseil communal
at fadirninistrateu r.

Une vente de terrain de 550 m2 en-
viron, au prix de 2 frs le m.2. fut en-
suiite ratifiée à M. Jean Franc, qui
obtint d'autre part une subvention
communale de 8000 francs pour la
construction de la maison locative de
2 logements qu'il projette . Le taux de
subventionnemiant ne dépassera pas le
10 % des dépenses admises.

Avant de lever la séance, au début
de laquelfe il avait été donné connais-
sance de la démiission de M. H. Mo-
j on. conseiller général, qui a quitté la
localité. M. Fruitiger releva l'heureuse
collaboration qui a toujour s régné
entre le Conseil communal et le Con-
seil général durant cette législature.
Môtiers. — Prisonniers de guerre

allemands pinces.
La police a arrêté dans une ferme

près de Môtiers. quatre prisonniers
de guerre allemands évadés d'un
camp dans le département du Doubs,
en France.

La Chaux-de-Fonds
;"HP '̂ Nhora et les transports aériens.

L'activité de Nhora se développe.
Mercredi dernier. 31 mars, elle fut
chargée de transporter à Londres 850
kilos de montras d'une valeur de
400.000 francs, qui devaient arriver à
destiimaition dans la journée même.
L'insuffisante longueur de l'actuel aé-
rodrome das Eplatures, pour une telle
charge, obligea à faire deux voyages
jusq u 'à l'aérodrome 'de Bâie-Mnlhouse.
D'ici , l'acheminement se fit sans dé-
doublement jusqu 'à Croydon . au Sud
de Londres. En moins de quatre heu-
res, la livraison étai t (intégral ement
effectuée. Une heure aurait, été gagnée
et même davantage, si lia nécessité
ne s'étai t imposée de faire deux voya-
ges La Chaux-de-Foii'ds-Bâle-Mulhou>-
se. La preuve est ainsi administrée
que seul l'aérodrome proj eté au Crêt-
du-Locle est capable de permettre à
Noihma de rendre tes services qu 'at-
tendant d'elle les Mo>ntagnes neuchâ-
tefoise et les régions voisines. Leur
exportation ne représente-t-elle pas
plus de la moitié des exportations to-
tales de la Suisse ? La oiste du Crêt-
du-Locle s'impose comme une néces-
sité.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney. rue Léopold-

Robert 68, sera de service dès ce soir
et pendant toute la journée de diman-
che 4 avril. Elle assurera te service de
nuit ju squ'à samedi prochain 10 avril .

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte
dimanche jusqu'à midi.

Sports
FOOTBALL

IHP^' Birmingham en Suisse

En mai. Birmingham, actuellement
en tête diu- championnat d'Angleterre.
2e division , entreprendra une tournée
en Suisse. Le onze anglais jouera les
matches que voici: 6 mai à La Chaux-
de-Fonds contre le F. C. Chaux-de-
Fonds ; 9 mai à Berne contre une sé-
lection de la ville de Berne ; 12 mai
à Bâle contre te F. C. Bâle ; 15 mai
à Zurich , contre Young-Fellows ; 18
mai à Lucerne contre Lucerne.

(Réd. — Il est probable, toutefois ,
que le match prévu contre les Meu-
queux ne pourra avoir lieu si. com-
me il est possible. la seconde finale
de Ja Coupe suisse devait se dérouler
le 'jour de l'Ascension.)

Un grand meeting de boxe à Bruxelles

LES EXHIBITIONS DE JOE LOUIS

Un grand meeting a été organisé
mardi soir au nalais des sports de
Bruxelles, avec en particulier, des ex-
hibi tions du champion du monde. Joe
Louis-

Sans donner à fond, 1« bombardier
noir a « liquidé » le Belge Jean De-
oelrca en une minute, puis Fernand
Honorev a été deux fois au taois
avant de reprendre ses sens au ves-
tiaire : enfi n Robert Eugène a tenu
pendant six minutes •

'̂ ///////////// ^̂ ^̂
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| ̂ff ^am |
En vente dans tous les garage*

Js Chocolat Jj ixatif ]

| Contre la Contf ipatiot)
TOUT!S OM*RMA«t**

Frontière française
l 'HP"" Une mystérieuse affaire

qui rebondit à Pontarlier
(Corr.) — Une mystérieuse affaire,

dont on parle depuis quelques semai-
nes dans la région de Pontarlier. vient
de rebondir d'une façon inattendue.

Le cadavre d'une jeune femme, Mme
Esther Taillard, ayant été découvert
dans un puits, et l'autopsie ayant per-
mis de déterminer que la victime était
morte des suites d'un empoisonnement,
les ênoux F. furent d'abord soupçon-
nés. Mais on ne tarda pas à les inno-
center.

Or, le procureur de la République
vient d'impliquer à nouveau j . et M.
F. à la suite de la découverte de faits
nouveaux.

Communiqués
(Cittt rubrique n'émane pas  de notre ré-

daction : elle n'engage p as le iouriûdJ

« On ne meurt pas comme ça » avec
E. von Stroheim. à la Scala.

Ce film vous transportera dans ce mon-
de éphémère et doré qiu i s'appelle studio
où se côtoien t la gloire et Ha déchéance,
la célébri té et la j alousie , la grloire et la
Médiocrité. C'est >un très 'bon film SrançaTs .
La présieince d'Eirich von S'.irobeim , dans
un rôle q'u 'il a souvent j oué en réalité, ce-
lui de metteu r en scène, attirera la curio-
sité. Ce ififlm marque les débuts en France
d'Anne-iMarie Blanc , la charman te vedette
suisse et de Denise Vernac . La mise en
scèn e est de Jean Boyer. pLa distribution
est complliétée par Temerson , Geonges Lan-
nes, Sinoël , etc.
Edward G. Robinson dans «La Fem-

me au Portrait » au Rex.
Film extraordiinaiiire , admirablement j oué,

loiquemein t charpenté , psychologiquement
vrai et si attachan t, si passMmn ant , qu 'il
nous semble que c'est à nous que cette
dramatique aventure est arripvée. Réaisé
par te célèbre Fritz Lang et interprété par
ie non moins célèbre Edward Q. Robin-
son , la diainm ati te Joan Benne '.'t , Raymoud
Massey, etc., c'est un film parlé français et
q.ui pré sente un intérê t soutenu , palpitant
et sensationnel.

Au Capitole: «Hangover Square» avec
Laird Gregar et Linda Darnell.

C'esp 'J un mélodrame puissant et dynami-
que qui a été transporté à l'écran avec un
art recherché. Tout en cette bande est re-
marq u able , avec Laird Qregar , Linda Dar-
nell , George Samders , etc. Production d'une
réelle valleu r artisti que. Oeuvre palpitante.
Musée des Beaux-Arts.

Rappelons que M. Quido Locca , artiste
peinSre professionnel , expose 'fleurs , por-
traits , paysages, du 3 au 18 avril.
Eglise Evangélique. 11. L.-Robert

Dimanche 4 av.rill , à 9 h. 30 et 20 h. , vi-
site de-M. A. Anderès , pasteur à Yverdon.
Invitation très cordiale.
L'Orchestre Symphonique L'Odéon

donnera un grand concert di'mamche soir
4 avril!, à 20 h. 15. au Temple indépendant.
Le ieune et brillant pianis t e And ré Perret,
premier prix des concours de Genève, inter-
prétera le merveilleux Concerto en sol ma-
j eur No 4 de Beethoven et une oeuvre ma-
gistrale de César Frank : Prélude, Choral
et Fugue.

Espérons qu'un nombreu x piuMic viendra
applaudir ce grand artiste qui dispose d' u-
ne remarquable palette sonore et d'un Jeu
admirablement nu an cé dont ïl use avec une
parfaite maîtrise.

iL orchestre a inscrit au programme deux
chefs-d'oeuvre 'du répertoi re symphonique :
la Symphon ie en sod mineur de Mozart et
l'ouverture de Coriolan. Un très beau con-
cert à ne pas manquer .
Parc des Sports.

Nous rappelon s le championnat de vété-
rans , S'aimedi , dès 14 h. 30, avec La Gh>auX'-
de-Fonds. Cantoma'I , Le Parc et St-plmier .
Deux belles rencontres aux Eplatures.

Les dirigeants eu Flori a O-lympic et du
F. C. Etoile sfe sont mis d'accord pour of-
frir aux sportifs ch-aux-de-tfonniers deux
rencontres importantes . Nous verrons aux
n pi ses d'une part la coriace fo rmation d'U
F. C. Fleurie r face à la belle équipe de
Floria Olympic qui fai t figure 'd'outsldper
dans le chaimpionnat de seconde ligue.

A 15 heures, Central de Fribourg, pré-
tendant au titre de champion de groupe qui
ne compte que deux points de retard sur
Vevey donnera la répliiqu e à la toute -nou-
velle formation stellienne dont on dit grand
bien . Les rouge et noir battus 4 à 0 à Fri-
bourg ont une s^riuese revanche à prendre.

Il y aura du beau sport au Stade des
Eplatures dimanche ; deux belles rencon-
tres à ne pas manquer.

BULLETIN TOURISTIQUE
A.C.S.- i'IMPÀRTlU

Samedi 3 avril
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

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

Abonnés,
Evitez des frais inutiles, acquittez

votre abonnement d'ici au

10 avril prochain
(par bulletin de versement ou à nos caisses)

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



EXPOSITION
Émm mjpk jg ^jPiv AU MUSéE DES BEAUX-ARTS
|̂  M ffiHt nar HJB Semaine de 14 heures à 17 heures
¦¦ W ^^¦̂ ¦̂ Dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Café des chemins de fer

Tous les soirs

Orchestra excellent (4 musiciens) 5902

S* t
xzwcore en stock

Superbes chambres à coucher
Magnifi ques salles à manger

Beaux meubles combinés
Divans - lits modernes

avec fauteuils
Tables de salons
et de r a d i o s

Se l le t t e s
Tapis

^rrmcMmcmôitts
Vve th$ Beyeler KJgjgFffîl
(Entrée sur le côté) 5870

On cherche à acheter de suite ou époque à convenir :

maison d'une famille
Eventuellement terrain à bâtir, sur le territoire de
La Chaux-de;Fonds. — Faire offres avec toutes les
indications nécessaires sous chiffre P. A. 28472 L.
à Publicitas, Lausanne. 5849

nfcTlW M WU
*̂  DANS LES SALONS DE

le vendredi 9 avril 1948 BEAU-RIVAGE, NEUCHâTEL

Simoie- «f ictifp ierre s. a.
\ vous présentera t
{ en matinée à 15 h. 30 X
\ en soirée à 20 h. 15 l
\ ce qu 'à Paris la femme porte \

\ * - \X Commenté par S
S H U B E R T  L E C L A I R  |X de Radio-Lausanne 7

\ BIEDERMANN BURCKHARDT \S MAROQUINERIE CHAPEAUX X
\ MORITZ X
X FOURRURES \
1 Tous les modèles, malgré leur élégance, X
S seront à la portée de tout le monde. A
i Prix d'entrée: Fr. 2.50 (timbre y compris) S
7 Billets à reti rer au magasin Savoie-Petit- X
\ pierre S. A. téléphone 5.11.S6 ou à l'entrée 7

fp§
-nettoie-cire-brille -

en une seule opération
le flacon Ica compris, fr. 3.60

En vente partout 1607
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Nos qualités d'avant-guerre en
pur coton et mi-fil pour le

JhùMêej QÂi
fjfflfffl| JjSBfrs

SERRE 22 )BÊÊKSÊ1ÙÉÊ
1er étage ¦̂CSfl^HB8ll3@l̂ *"̂

La maison des bonnes qualités

f\^S  ̂ERICH 
VON 

STROHEIM DèS 
SAMEDI, ^W^ll

CV 
J&7 Anne-Marie BLANC - TEMERSON t LAIRD GREGAR - LINDA DARNELL >É&£jïP

gjU  ̂ TABET - Denise VERNAC j  GEORGES SANDERS 
^R̂ N

4tjÈ s , _ , , . -.—w-.» T dans un film tiré d'une nouvelle de P, HAMILTON ~ K̂L *MŜ dans un film de Jean BOYER i 
3̂

On ne meurt pas comme ça i HANGO VER - SQUARE
(version originale sous-titrée) /cY fcVOs I

Une énigme sensationnelle vous est posée dans ce tout DW * L'Horreur ne fut jamais aussi fascinante... ( ZsWvS I
grand film f raiIÇaiS policier et d'amour (f JIM) « la Terreur aussi éiectnfiante... \SÈËÊy

yiss n l'Emotion aussi saisissante... \^ S

DRAMATIQUE - PUISSANT - ORIGINAL Aucune femme n'est en sécurité à •Hangover-Squa-re*

gŝ ^sĝ î ^gg  ̂
Matinées 

: samedi et dimanche, à 15 h. 30 Tel. 2 22 01 ===== — 
^̂^̂ ^

= Matinée: dimanche, i 15 h. 30 Tél. 2 21 23 *"̂ ^|l

w$L w JUL Lawara G. ROBINSON 45* TT J~L n~mn VïW% JTL AB I  pf^̂ pf'î ^il1 film de' FRIT^ LANG bouleversé les
m —————— gTÈ I fr^B ! < ! i" 'ï ¦ft'T &È fl ' - Sil JBÏ i p I d F W  ï ! spectateurs , les enchaîne à l'action
Q Matinée : dimanche JOAN BENNETT ¦¦ ** i^#iiilil̂ # «*¦%¦ B̂ ^̂ l 

SlB Mill mystérieuse et dramatique, dans

X
àl5h. 30 „.„.„„.,„ ...„„,-,, — .--L. J. _™....^,. .̂ L un crescendo irrésistible jusqu 'au

Téléphone 2 21 40 RAYMOND MASSEY PARLE FRANÇAIS dénouement final. JB

h—=— = " '- ^̂^ ^̂ ^  ̂ jA

Restaurant i!u Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 4 avril
dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
Se recom. Paul WUILLEUMIER

Tél. 2.54.30 5795

A vendre
3 truies portant mi-avril
et bon fumier pour les
jardins.

Tél. 2.28.47, La
Chaux-de-Fonds.

Quand boîre Jl m j
un Noblesse ? /  ' -lI P»

Tout d'abord à ÏTieure ll̂ Sfe • • WtËÈk
de f apéritif c'est évident, 3/jEÈ " - 1*2 wMÊÊ\

mais dans combien Bi » '- ",'- '' ' '¦' ¦ ! j// ^Êf W''î ''t '"!; '
: '"""""""""

d'autres circonstances aussi i, |Bi ' /y ^ ^sm WÊ&Ŵ&Êwi' *
Daca les grandes occasions, ttl HgÉlbvv %W$

et -comment s'en passer B^î mW ; llF ï:WÈM^à3mÊÊÊ I

Poux k solitaire, il est on* ^̂ T ^̂ BPÉIÏ Smi

en société, H rompt la glace Ij Sf  W l ' '-. Kp A
et crée des amitiés. W të*_ ¦ ipÉJI

Vermouth J ® j j §  •%

NOBLESSE
Uldï lC est un pn duf t naturel.

A toute heure une délicieuse gaurmandist,

-j— \Ŵ

C J R A V E G N A  & CIE.  S.A. ^ CTE W±VE

Amateurs d'oiseaux
NOUS OFFRONS

CANARIS DU HARTZ
mâles chanteurs, pièce Fr. 28.— et Fr. 35.—
les professeurs.

OISEAUX EXOTIQUES
tels que : Becs de corail coucoupés, amaranthes.
Cordons bleus, la paire Fr. 12.—.
Chanteurs d'Afrique, Bengalis de Bombay, la
paire Fr. 15.—.
Poussins de races, pigeons, poissons rouges, pois-
sons exotiques. Demandez notre liste gratis.

Etablissement Zoologique, 23, rue de Carouge, Genève.
A Lausanne, 21, rue Centrale. 5756

A VENDRE dans quartier
près de la gare

bel immeuble
LOCATIF

de 8 logements, tout confort et grande
annexe, comportant deux ateliers dont
un disponible immédiatement, d'envi-
ron 150 m». Prix de vente fr. 250.000.-.

Pour traiter faire offres sous chiffre
J. P. 5878, au bureau de L'Impartial.

A vendre
pieds à chapeaux en
bois et en métal, man-
nequins pour exposition
de chapeaux, formes en
bois et en aluminium,
machine à agrandir les
chapeaux , carton à cha-
peau en fibre pour li-
vraisons.

S'adresser à la liqui-
dation du

. Balai talttis

Immeuble à vendre
Maison ayee 5 appartements et
garages est à vendre à de favo-
rables conditions. Situation est
Logement, ler étage, 4 chambres,
libre pour le ler mai.
Ecrire sous chiHre S. T. 5881 au
bureau de L'Impartial.

Acheveurs
d échappements

petites pièces ancres sans
mise en marche, demandés
par RECTA Manufacture
d'horlogerie S. A., rue du
Viaduc, Pasquart, Bienne.

DERBY s. a.
Fabrique d'ébauches

engagerait encore quelques ouvrières
qualifiées pour perçages et autre ;
travaux d'ébauches.

Se présenter au bureau
rue du Crêt 5 « 7.

A vendre, pour cause de départ

FORD V8
(super de luxe)
modèle 1947, conduite intérieure, Dépla-
ces, soigneusement rodée. Etat de neuf ,
avec housses et chauffage.
Offres sous chiffre S. L. 5875 au bureau
de L'Impartial , ou tél. au (038) 5.51.71-

f Mariage
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succ.ès, discrétion. Casa

v transit 1232, Berna.

Hôtes du Point du Jour
BOUDEVILLIERS
SAMEDI 3 AVRIL

DANSE
ORCHESTRE «MERRY BOYS»

3 musiciens
Prolongation d'ouverture

Se recommande: lo tenancier. 5897



ON ACHÈTERAIT

moto
125 cm3,état de neuf.
Offres sous chiffre
S. 0. 5904 au bureau
de L'Impartial.

A uonrino une armoire à 1
VCIIUI 0 porte. — S'adres-

ser à M. Steinweg, rue du
Collège 8 b. 5827

Vélo homme, GffSA
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5743

^

mARCHAMT
remporte

toujours ŝ~ w ,*-v ,

la victoire '-¦— ĥ^̂ -̂ '̂Mj ^m,

mARCHAMT -""""
4̂.11 S l ec t r i c . . .  Fuît Automatic

@̂mmçm CALCULATOR

Demandez tes nouveaux pros- âàfiî îBll
p ectus au représentant exclusif : JBflfllilsSIllllB

G. AUER, Bienne PHHl
Rua Alex. Moser 34 Tél. 2.53.14 ^̂  P ^

 ̂ y

RESTAURANT

DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 4 avril

DANSE
TRIO HOT BOYS

Se recommande. 8̂89

Petit établissement
à crensn

complet avec concession

à vendre.
Ecrire sous chiffre 4087

à Publicitas Locarno.

A vendre pour
cause maladie
l scie circulaire avec moteui

.1/2 C. V., ayant servi 4 mois,
ainsi qu'un moteur 2 courants
150-220 v.. '< ? C. V., 1 char A
pont , long. 1 m. 10 sur 0.70,
â l'état de neuf , ainsi qu'un
petit lot de planches neuves
et occasion, bois dur et sa-
pin. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5915

2 chaires
meublées à deux lits,
à louer avec pension,
proximité gare.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5874

Monsieur catholique ,
34 ans, désire fa i re con-
naissance avec demoi-
selle de 25 à 30 ans, en
vue de

mariage.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre A.R ,

5858 au bureau de L'Im-
partial.

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine, brû-
lures, accrocs, dé-
chirures, etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8

NEUCHATEL. Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envoisàl'extérieut

COFFRETS et
POSAGES POUR OUTILLAGES

tous genres
DÉCOUPAGES en sériesur bois

exécutés aux meilleures conditions

A l'Ebénlsterle GUENIN
Industrie 16 - Tél. 2.42.02

Meubles de bureaux
tous genres sont fabriqués

A l'Ebénlsterie GUENIN
Industrie 16 - TéL 2.42.02

LIGUE
' /

contre la tuberculose
- " ç

L ^oiiecte iMiwmne
. -

vivement recommandée

Réservez bon accueil au collecteur

Commodes
Jolies petites commodes, 3 tiroirs, à
Fr. 75.— la pièce

A l'Ebénisterie GUENIN
Industrie 16

A vendre à
Corcelles • Cormondrèche¦ j  «

beaux

terrains a baiir
pour constructions familiales ou locatives
S'adresser au Notaire Henry SCHMID,
Corcelles Tél. (038) 6. 15.43.

Armoires
2 portes avec pu sans séparation

A l'Ebénisterie GUENIN
Industrie 16

• L 'Impartial est tu partout et p a r  tous »

12 duvets H
A vendre, duvets , oreillers ,
traversins neufs, superbes
couvertures , pure laine, très
bas prix. Profitez , chez Mme
Mast, industrie 3. 5769

A louer à Genève be, ap.
parlement bien situé, 2 1/2
pièces, salle de bain et con-
fort , libre immédiatement ou
pour date à convenir est of-
fert en échange d'un appar-
tement s e m b l a b l e  à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre K. D. 5745, au
bureau de L'Impartial. 

Jolie chambre gïïkCî
à personne sérieuse et dis-
tinguée. — Faire offres écri-
tes sous chiffre F. L. 5838 au
bureau de L'Impartial. 

fihamhpp f 2  m> tout c°n'uiiamm 0 fort , avec pension
à louer pour le ler mai à
Jeunes filles ou Jeunes gens
sérieux et distingués. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
S. C, 5887 au bureau de L'Im-
partial. 5887

A upnrlnp 3 man,eaux p°urn iGllUl o dame, un beige,
un brun, un noir, taille 42-44,
propres et en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 5819
Pnnoeo-fIo à vendre, en bon
rUUûOCUc état , cédée 45 —
francs et une chaise d'en-
fant. — S'adresser â J. Ryser ,
Léopold-Robert 147 b. 5698
l/oln A vendre vélo-homme ,
ItJIU. 3 vitesses, à l'état de
neuf. — S'adresser rue de la
Paix 43, au ler étage, à
droite. 5564

A upnrinp 1 paire I0ues de
n lonui o moto avec arma-
ture pour remorque, outils de
jardin, 1 sommier l'fe place
sur pieds, 1 lit de camp, 1
potager. — S'adresser rue du
Puits 23 chez M. Jules Fis-
cher, depuis 18 h. 30. 5694
Wpln de course «Cilo» , 4 vi-
IB IU tesses, à l'état de neuf ,
est à vendre. Superbe occa-
sion. — S'adresser Qarage
de l'Ouest, Numa-Droz 132.
1/p lnç de dame et Jeune gar-
1BIU0 çon, en bon état, sont
à vendre. — S'adresser rue
du Commerce 57, au rez-de-
chaussée , à droite. 5549
Pnil CQp t+P " Wisa-Gloria • ,
ruUoàtiUG à l'état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser
rue du Nord 56, au 2me éta-
ge, à droite. 5669

Pousse-pousse bbeÔB„e'é,ea"
est u vendre. — S'adresser à
M. René Maeder, rue du
Lrét 9. 5906
Pnnoeo+fo moderne, Royal-
r UUûOGUG Eka.çuperbeoc-
casion est à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 181 ,
au ler étage, à droite. 5905
1/pln d'homme, à vendre à
IGIU l'état de neuf. Bas prix.
— S'adresser rue du Parc
85, au 2me étage, à gauche.

5838
Ponrl ll fians la cabine télé-
rol UU phonique de la Place
du Marché , un porte-monnaie
grenat. — Le rapporter con-
tre récompense au Poste de
Police, 5680
Ponrlll le 21 mars, une bro-
rol UU Che (4 papillons) en
or. — La rapporter contre
récompense au Poste de po-
lice. 5908

Samedi 3 et dimanche 4 avril

B A P T Ê M E S  DE L 'A I R

Dr F R O I D E V A U X
maladies nerveuses

A B S E N T
Bienne, rue Rechberg 2

Chef mécanicien
actif et de confiance, pouvant diriger nombreux
personnel cherche changement de situation en
vue de diriger fabrication dans industrie hor-
logère ou autre situation stable et d'avenir
désirée. Possibilité d'association par la suite
pas exclue. Faire offres sous chiffre J. B. 5882
au bureau de L'Impartial.

SS Dans l'impossibilité de répondre per- ff|
i i sonnellement à chacun, la famille de j j

H Madame Emma Bertholet m
I j profondément touchée de toute la sym- •- -¦ ! !

j pathie dont elle a été entourée pendant
| ces jours douloureux, remercie quiconque
1 à pris part à son deuil. J

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
11 , rue Léopold - Robert

^̂ I i Ĥ H 
Dimanche 4 avril

pB»BB M- A- Anderès

La Société de chant LA
CÉCILIENNE est informée
du décès de

Monsieur

Victor GIRARDIII
membre passif et ami de la
société, père de André Qi-
rardin, membre actif dévoué.

L'enterrement, sans suite
a lieu aujourd'hui samedi
3 avril , à 11 h. 15. 5901

LE COMITÉ.

Messieurs les membres du
Cercle Catholique ' Ro-
main, sont informés du dé-
cès de

Monsieur

Victor GIRARDIII
membre de la Société.

L'enterrement, sans suite,
a Heu aujourd'hui samedi 3
avril , à U h. 15.

LE COMITÉ.

|
I
I

LE LAURIER, Caisse
maladie et accident, a le
pénible devoir d'Informer ses
membres du décès de

Madame Vve

Ida PRETOT
membre de la société.

5922 LE COMITÉ

I 

Repose en paix chère maman. .

Madame et Monsieur Roger Vuilleumier,
â Cape-Town (Afrique du Sud) ;

Madame et Monsieur Emile Qut-Prétôt, à
Colombier, leurs enfants et petits- H
enfants ;

Mademoiselle Marguerite PrétOt , à Neuve-

Monsieuret Madame Paul Prétôt-Reymond ;

I 

Madame et Monsieur
Maurice Sunier-Prétôt et leur fils, à
Genève :

Madame et Monsieur
Charles Hennet-Gognlat, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Martlnolll-Prétôt, au
Noirmont, leurs enfants et petits-en-

Monsleur et Madame Gustave Fasnacht et
famille, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle - maman, ;
grand-maman, arrière grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame

vve ma Prétût I
née GOGNIAT Ho

que Dieu a reprise à Lui, Jeudi, dans sa 76e
année, après de cruelles souffrances , munie j
des saints sacrements de l'Eglise. H j

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1948. i
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu sa-

medi 3 courant, à 16 h. 30.
Culte au domicile à 16 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Serre 11 bis.

Un office de requiem sera célébré à l'E- ;
glise catholique romaine, samedi à 6 h. 15.

Le présent avis tient Heu de lettre de ;
faire-part 5871

Monsieur W. Prelssmann ;
Monsieur Alexandre Prelss-

i mann;
j ainsi que les familles parentes ont

l'Immense douleur de taire part à
Bn j leurs amis et connaissances du (¦£¦

décès de leur blen-almé fils, frèro
| et parent le .

I ïîfiÀ
DOCTEUR

1 Max riEissiiiH 1
j survenu A Neuchfltel dans sa 37e

année, après une brave maladie.
Ls Chaux-de-Fonds, 2 avril 1948.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

Heu au Crématoire de La Chaux- !
i de-Fonda, LUNDI S COURANT, A
BH '4 heures. M"_ Q 1

Prière de ne pas faire de visites j
et de n'envoyer ni fleurs ni cou-

i ronnes.
{ Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :

| RUE NEUVE 3.
> p | La présent avis tient Heu de let-

{ tre de faire-part. i

KgSansilla7
-

Sansllïa Hausmann, F r. 2.34 et 3.64, Imp.comp.

M COLIS SECOURS POUR LA FRANCE S

| DJ7 supérieur Vy 19 .I 111*1 4500 gr. net JL i ¦ JLLIi

ï Sucre «oo „r „.,Fr. 10.50 i
I compris transport France

j Autres colis à prix très avantageux. I

Kg DÉPAHT HAPIDE OuvroJr Français de Lausanne H

; j Oeuvre bienfaisance fondée en 1916
i I 27 rue de Bourg Lausanne. Case ville 1943 I i

I Cpte ch. II 14.200 5847 I ;

i liiimiiii i midin mniiiniiMii|ii

r \
Engagerions de suite
ou époque à conve-
nir,

HÉlir
qualifié

pour petites pièces
ancre. sois

¦

Henry Sandoz & Fils
Commerce 9

V. )

lierres
jaccaral"

A vendre 3 séries
de 9 pièces, coupes à
Champagne, verres à
vin , verres à eau, de
même que 3 carafes,
le tout fr. 100.-.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5898

Transports
La Chaux-de-Fonds-
Le Locle via Bâle ou
retour, seraient entre-
pris par camion fai-
sant courses hebdo-
madaires.

S'adresser Frères
Schneider, Reinach
(Bâle-Campagne) tél.
(061) 6.26.00. 5886

A vendre Immédiatement,
à conditions avantageuses
quelques beaux

lapis de Perse
Faire offres sous chiffre

CFA 5852 au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire-
Manœuvre

On engagerait un hom-
me robuste pour faire les
commissions à bicyclette
et travailler entre temps
à divers gros travaux d'a-
telier.

OHres sous chiHre B. H.
5919 au bureau de L'Im-
partial. 

Atelier
de mécanique

cherche

association
avec apport de 3 à
5000 francs. Affaire
très intéressante.

OHres sous chiHre
R. P. 5770 au bureau
de L'Impartial.

'TICINO 1
Jaquet-Droz 56 Tél. 2.27.51s #s

a Ce soir

O Soupers aux tripes
H¦r Demain soir :

Pdufe au riz
et autres spécialités

INSTITUT DES SOURDS ¦ DI0UD01
Nouvelle année scolaire le 13 avril 1948. Reçol
enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecturi
labiale, corrige troubles de la parole. Instructloi
primaire, cours ménager.

Pour conditions, s'adresser au Département di
l'Instruction publique, Sarvlea primaire
à Lausanne. 584;



/MMJJOUR.

Maldonne !

La Chaux-de-Fonds , le 3 avril.
Comme nous l'avons dit dès qu'il lut

connu, le vote de la Chambre des re-
pr ésentants américains en f aveur de
Franco avait un grave déf aut : celui de
« souligner de f açon p ar trop voy ante
le caractère p olitique — et même stra-
tégique — du p lan d'aide économique
à l 'Europ e ». Même M.  Marshall avait
trouvé qu'on exagérait ou qu'on allait
trop vite en besogne.

Aussi ne f aut-il p as s'étonner que
M. Truman ait ref usé de sanctionner
la décision et que la grande démocra-
tie d'outre-Atlantique f asse auj ourd 'hui
machine arrière. Maldonne ! dit-on à
Washington... Ce qui rempli t d'aise les
rép ublicains espagnols mais irrite d'au-
tant plus le général Franco.

Si l'on aj oute à cela la volte-f ace de
Palestine, on ne peut manquer de con-
sidérer que la dip lomatie américaine
est bien cascadeuse ou versatile ces
temps-ci. C'est ce qui arrive lorsque
l'humeur, l'empirisme ou les intérêts
matériels trop immédiats dictent p ar-
f ois les décisions...

En f a i t, l'Europe ne pe ut p as renon-
cer à la collaboration et à la p artici-
p ation de l'Esp agne. Et dans le do-
maine du « réalisme » les communistes
qui collaboraient avec Hitler en 1939
(voir p acte germano-soviétique) n'ont
rien à reprocher aux América ins. C'est
p ourquoi il ne f aut p as j uger trop sé-
vèrement... Attendons de voir com-
ment p ourra s'intégrer l'apport espa-
gnol.

Le siège de Berlin continue.

La situation à Berlin s'est encore ag-
gravée au cours des dernières vinst-
auatre heures- Les Russes ne cessent
de renf orcer leur disp ositif p olicier et
militaire. Ils bloquent toutes les routes,
creusent des tranchées et. s'app rêtent
même à de grandes manoeuvres. L'a-
vion reste, p our combien de temp s en-
core, le seul moy en de auitter ou de
rej oindre Berlin. Même les transp orts
f luviaux ont été susp endus, ce aui f ai t
aue 15,000 tonnes de blé, 14,000 tonnes
de charbon de la Ruhr et 3000 tonnes
d'équip ements destinées aux zones al-
liées sont p résentement bloquées- On
s'attend à ce oue les Soviets interdi-
sent le survol du couloir sous veine de
voir les avions américains contraints
d'atterrir nar les chasseur s russes ou
descendus..

D'autre part, les relations entre les
auatre occup ants se sont, elle aussi
aggravées et il semble bien que l'on
s'achemine vers une rup ture à brève
échéance. L'URSS œn ef f e t , s'est reti-
rée de la Kommandantur alliée et a
exigé la suppression des sept comi-
tés de collaboration. Cela p rouve bien
Que les Soviets ne songent pas à at-
ténuer les mesures p rises et qu'ils
comptent aller j usqu'au bout. Déj à la
*Pravda» parle d'une p aix dép arée
enire les p uissances occidentales et
VAllemagne, ce qui laisse entendre
que Moscou est décidée à f aire de sa
zone une nouvelle rèp ubliaue soviéti-
aue allemande...

Il est bien évident que les buts pour-
suivis par  les Russes sont ceux qu'ils
reprochent aux Alliés... Se rendant
compt e qu'Us ne p euvent bolchéviser
l'ancien Reich allemand p ar le moyen
tTune Allemagne unitaire et centrali -
sée, les chef s du Kremlin entendent
s'installer déf initivement dans les ter-
ritoires occupés. Ils veulent expulser
les troupes alliées de la métrop ole de
la Sprée pour lui donner rang de
grande cap itale de l 'Allemagne sovié-
tique. Déjà les vastes immeubles instal-
lés par Gœring pour la L uf t w af f e  sont
pr êts à recevoir les services gouver-
nementaux du maréchal Paulus et des
cadres instruits en U. R. S. S. On ima-
gine quel coup cette éviction totale
des Alliés porterait au prestige des
p uissances occidentales ! Abandonner
Berlin, ce serait également abandonner
les Allemands Qui ont eu conf iance
dans les Alliés et se sont tournés vers
la démocratie. Enf in, se retirer de la
cap itale du Reich équivaudrait à aban-
donner l'Autriche, car Vienne, elle aus-
si, est enf ermée dans la. zone soviéti-
que... Un abandon sanctionnerait l'au-
tre. Et cela, à la veille des élections
italiennes, et d'une renaissance de la
pr opagande communiste en France...

Comme on voit, Staline toue ses
p ions avec une rigueur inf lexible. Res-
te à savoir si les Alliés céderont- Pour
l'instant il ne ie semble guère et on
laisse entendre à Washington que si
les Russes laissent, tendre la cordp ius-
au'à ce au'elle casse, ce sera à eux
d'assumer la resp onsabilité de f eutrée
en action des f usils. Ni Washington, ni
Paris, ni Londres ne p araissent surp ris
p ar les événements, mais on ignore, â
la vérité, iusarf oà ira t ép reuve de tor-
éê  P.B.

La tension s'accroît à Berlin
où les Russes creusent des tranchées et se retirent de la «Kommandantur» alliée. Les forces

américaines ravitaillent la capitale par avions. - Les crédits à l'Italie.

intensification
des mesures militaires et

de police
BERLIN, 3. — AFP. — Une police

f rontalièr e allemande f orte de 5000
hommes armés de f usils et de revol-
vers, a été constituée en zone sovié-
tique. Les p oliciers disposent de voi-
tures et de projecteur s montés sur re-
morque. Ils ont établi leurs quartiers
dans les villages situés aux environs
de la lign e de démarcation .

D'autre part , dans la région de
Salzwedel , sur l'artère p rincipale Ber-
lin-Brème, tous les 150 mètres des
post es de garde russes ont été établis.
Dans le Harz , les tours d'observation
de bois ont été renf orcées par d'im-
p ortants ef f e c t i f s  soviétiques.

Des réfugiés de la zone orientale
déclarent que les gares de chemins de
fer situées à 15 km. de la frontière ne
délivrent plus de billets. Les voya-
geurs ne sont autorisés à se déplacer
dans la région que s'ils prouvent qu 'ils
y habitent. Malgré ces mesures rigou-
reuses, de nombreux Allemands ont
néanmoins réussi à franchi r clandesti-
nement la frontière de la zone an-
glaise. Les vililages à la frontière ont
des garnisons d'une cinquantaine de
soldats russes. Certains hameaux en
comptent une vingtaine ou une tren-
taine.

Les Russes protestent contre le
« pilîage de Berlin »

BERLIN, 3. — AFP. — A la séance
de la Kommandatur, le colonel Jelisa-
rov, rep résentant soviétiaue, a p rotesté
contre le « village de Berlin ». /; a oro-
p osé à ses collègues de leur f ournir
une liste de 300 usines transp ortées de
Berlin dans les zona occidentales - De
srandes auantités de.  cuivre, d'alumi-
nium et d' autres métaux ont été, d'a-
p rès le délégué soviétiaue, exp ortées
en Allemagne occidentale. Le colonel
Jelisarov a rep roché aux autorités an-
glaises, américaines et f rançaises d'a-
voir f ourni aux Allemands le moy en de
transp orter ces p roduits dans leurs zo-
nes resp ectives.

^^ Le colonel jelisarov s'excuse
Le colonel Badcock a demandé au

délégué soviétiaue de retirer l'exores-
sion « pillage de Berlin ».

Le zénéral Benson a protesté auprès
dp son collègue soviétiaue contre le
contrôle exercé sur un fonctionnaire
britanniaue conduisant une auto britan-
niaue dans le secteur soviétiaue de
Berlin. Le colonel Jelisarov s'est exc.u-:
se et. a assuré ses collèeues aue l'offi-
cier soviétiaue aui avait exercé un
contrôle sur le fonctionnaire britanni-
aue avait aei contrairement aux ordres
de .la kommandatur soviétiaue.

Enfin, le général Benson avant de-
mandé des exblicationc au suiet d'une
information parue dans la nresse aile*
mande sous licence soviétiaue et selon
laauelle les transport* de marchandi-
se»! étaient interdits en secteu r sovié-
tiaue de 23 heures à 6 heures du matin,
le délégué sovi étiaue a affirmé aue
l'information était dénuée de tout fon-
dement et oue « la situation dan s le
secteur soviétiaue n 'était aucunement
modifiée ». La auestion du « oillaee de
Berlin » sera évoauée devant les com-
mandants vendredi prochain.

L'O.S. S. se retire de
la Kommandantur alliée
BERLIN. 3. — APP. — A la séance

de la Kommandantur alliée de Berlin,
le colonel Jelisarov, représentant so-
viétique, a exigé la suppression de
sept comités de travail de la Komman-
dantur, à savoir: ceux des affaires cul-
turelles, du logement et de la recons-
truction, des transports, de la dénazi-
fication, des oeuvres de bienfaisance,
des combustibles et du contrôle de la
propriété. Les représentants améri-
cain, britannique et français ayant de-
mandé la discussion de cette propo-
sition, le colonel Jelisarov a déclaré
que les représentants soviétiques
n'assisteraient plus à partir de ven-
dredi aux séances de ce comité.
LA « PRAVDA » ET LA QUESTION

D'UNE PAIX SEPAREE ENTRE
L'OUEST ET L'ALLEMAGNE

MOSCOU, 3. — Ag. — La « Prav-
da » de vendredi annonce de Berlin
que sur la proposition du général Clay
un bureau a été installé à Stuttgart,
qui constitue une section du gouver-
nement de Francfort, chargé d'établir
les conditions en vue d'une paix sé-
parée avec t*Allemagne.

Vers des manœuvres russes
en Allemagne ?

BERLIN. 3. — Reuter . — Le « Ku-
rier », journal paraissant sous licence
française, rapporte que les troupes
d'occupation russes en Allemagne font
d'importants préparatifs, en vue de
manoeuvres qui auront lieu ces pro-
chaines semaines.

De nombreuses troupes, surto<ut des
j eunes gens, ont traversé le noeud fer-
roviaire de Sedidin, à 95 km. au nord-
ouest 'die Berlin , pour se rendre en
TTiuminge à la limite de la zone amé-
ricaine. Des concentrations de tanks
onit été observées à Meiniigen. à 25
kilomètres de la ligne de dé'maroaitiopn .

On creuse des tranchées
HANOVRE. 3. — Reuter. — Les

nouvelles parvenues à Hanovre dfeent
que des détachements de troupes fraî-
ches russes oreuse.nt trois tranchées
die 3 m. 'de large et de 100 m. de long
pour couper la route principale près
d'Eiichienberg, là où les limites bri-
tannique, américaine et russe se ren-
contrent , p

LES TROUPES FRANÇAISES
NE QUITTERONT PAS BERLIN...

PARIS, 3. — AFP. — « Le gouver-
nement f ran çais ne saurait envisager
aue le commandement et les troup es
f ran çaises stationnées à Berlin naissent
auitter cette ville », a déclaré 1P. oorte-
oarole du eouvernement, M. Pierre
Abelin , ,à l'issue du Conseil de Cabinet
aui s'est tenu vendredi matin.
... et les fonctionnaires britanniques

non plus
LONDRES 3. 4* Reuter. — Un por-

te-parole du Foreien Office a déclaré
vendredi au 'il n'est nullement auestion
de rappeler les fonctionnaires britan-
nioues de Berlin aussi lon^temos aue
le Conseil de contrôle interallié restera
en Allemagne-
Des avions américains pour la capitale

FRANCFORT. . 3- — Reuter- — Ven-
dredi 26 avions "« Dakota », transpor-
tant des passagers et des vivres ur-
gents, ont auitté Francfort pour Berlin .
Samedi, 30 « Dakota » de l'aviation
américaine auitteront Francfort à 15
minutes d'inte rvalle, nou r atpteindre
l'ancienne capitale du Reich- Les n :lo-
tes oui sont revenus ont dit aue le
vovaee s'est effectué normalement.

Quinze jours avant les élections
Un chèque américain de

4.300.000 dollars à l'Italie
ROME. 3. — AFP. — L'ambassa-

deur des Etats-Unis à Rome a olficiel -
lemnet remis vendredi matin , au cours
d'une cérémonie qui s'est déroulée au
ministère du trésor, un chèque de
4,300,000 dollars que le gouvernement
américain verse au trésor italien com-
me premier paiement des sommes
dues aux anciens prisonniers de guer-
re italiens aux Etats-Unis.

Ce versement constitue la revision
d'urne clause du trai'té de paix italien,
révision obtenu e par des accords bila-
téraux librement négociés par les deux
gouvernements.

Ls ppooramiiie d aide à I Europe va en en vigueur
Ayant été voté par la Chambre et le Sénat américains

WASHINGTON , 3. — AFP _ Le secré-
taire d'pEtat in '.'érimaire , M. Robert Lcwett ,
a laissé entendre au cours 'd'une conféren-
ce de presse, que 1-e président Truman si-
gnerai t incessamment , peut-être saimedi ,
Tond re exéoutiif permettant la mise en
application rap ide du pr ogramme d' aide à
l'Europe . I! a ajo uté que la structure de
l' a'dmraiis l 'ration d>u programme serai't dé-
j à prête à fonct ioj inper lundi prochain à
Washington et que l'aide à l'Europe com-
prendrait trois stades distincts.

Ces stades sont :
1. Celui d' accords pr ovisoires visant à

f ournir les p roduits indisp ensables aux
p ay s européens qui seraient conclus rapi-
dement pour une période de 30 j ours avec
les pay s intéressés.

2. Un pr ogramme intermédiaire p ortant
sur 90 jours serait étudié.¦ 3. Un p rogramma à long terme serait
enf in mis mi p oint dans l'intervalle et des
accords bilatéraux spéciaux permanents se-
raient alors négociés avec seize nations.

Interrogé s:ur la situation à Berlin , le
sécréta-ire intérimaire Lovet't s'en est ré-
féré aux autorités militaires et s'est bor-
né à fa'ire l'ex.pos'é de textes antérieurs
en vertu desq u els, d' après lui, les Alliés
sont à Berlin et ont le droit d'y être et
d'y demeurer .

Interrogé Spur les mesures que comp-
taient prendre les Etats-Uni s afin 'de don-
ner leur soiutien aux cinq nations euro-
péennes signataires du Pacte de Bruxelles,
M. Lovett a.précisé que ce problème était
à l'étude et a rappelé la 'déclaration laite
lie 17 mars ppar M. Truman devant le
Congrès, selon 'laquelle les Etats4Ms ac-

corderaient leu r soutien «en termes gé-
néraux » à ces puissances.

Emiin , M. Lovett a révélé que l'URSS
n 'avaiî pas encore répondu à la déclara-
tion tripartite f'ranco-<an gllo-amêricaine pro-
posant le retour de Trieste à l'Italie.

vote du plan Marshall
WASHINGTON, 3. — ATP — LA

CHAMBRE A VOTE LE TEXTE DE-
FINITIF DU PROJET DE LOI D'AI-
DE A L'ETRANGER D'UN MON-
TANT DE 6098 MILLIONS DE DOL-
LARS.

C'est par 317 voix contre 75 que
la Chambre a approuvé, vendredi,
le projet de loi établissant le pro-
gramme d'aide à l'étranger, tel qu'il
a été modifié par la commission
mixte de la Chambre et du Sénat.
La suppression de -l'inclusion de
l'Espagne dans la liste des pays bé-
néficiaires reste maintenue. Le projet
de loi est maintenant soumis au Sé-
nat.

Un veto du président Truman
WASHINGTON, 3- — AFP. — Le

président Truman a opposé son veto
à un nroiet de loi tendant à réduire de
4800 millions de dollars les impôts sur
le revenu voté oar la Chambre et le
Sénat.

Le président estime en effet aue la
réduction des char-zes fiscales affai-
blirait les finances du gouvernement
« au moment, dit-il. où la oaix du mon-
de dépend dei la force des Etats-
Unis ».

...dont on ne tient pas compte
WASHINGTON, 3- — Reuter. — La

Chambre des rep résentants a p assé
outre au veto aue le p résident Truman
opp osait au p roje t de loi visant à rédui-
re le montant des imp ôts de 4800 mil-
lions de dollars. La maj orité des deux
tiers nécessaire a été acquise p uisque
331 voix sont allées p our et 88 contre.

A PROPOS DU SERVICE
MILITAIRE OBLIGATOIRE

WASHINGTON, 3. — Reuter. — M.
Forrestal, secrétaire à la défense na-
tionale, a proposé vendredi au Congrès
de réintroduire le service militaire
obligatoire et de recruter les j eunes
gens âgés de 19 à 26 ans. Le message
était adressé à la commission' des for-
ces armées du Sénat qui immédiate-
ment a demandé au général Eisen-
hower de se prononcer à ce suj et.

Le général a déclaré que les Etats-
Unis ne pouvaient pas vivre en tant
« qu'île démocratique » dans une vé-
ritable mer de dictatures. Le pays,
dans l'intérêt de sa défense et de sa
propre sécurité, doit absolument ren-
forcer sa puissance militaire.

A son tour.
Le Sénat ratifie le projet de loi

WASHINGTON. 3. — AFP. — Le
Sénat a voté, à son tour, et envoyé à
la signature du président Truman. le
projet de loi prévoyant six milliards
98 millions de dollars pour l'aide à
l'Europe, à la Chine, à la Grèce et à
la Turquie, ainsi que pour la contri-
bution américaine au Fonds interna-
tional de secours à l'enfance.

Le vote final du proj et est donc in-
tervenu trois mois environ après que
le plan Marshall a été présenté au
Congrès.

BULLETIN -METEOROLOGIQUE
Nébulosité variable. En généra l très

nuageux ou couvert , quelques pluies ,
surtout dans la Suisse romande et le
nord du pays.

La Suisse devait être intégrée dans l'Empire allemand
Cueilli dans le journal de Goebbels

L'ex-chef de la propagande du Reich n'était pas tendre
pour QuisJing et Franco

LONDRES, 3. — Reuter- — La lec-
ture du j ournal de feu le ministre de
la nrooagande du Ille Reich, Dr Joseph
Goebbek ne manau p oas de sel et ex-
plique oas mal de choses. On en vient
à se féliciter eue le hasard, oui fait
oarfois si bien les choses, ait empêché
la doctorale orose de finir dan« un
fourneau ou dans les poubelles de la
récupération- Ce oui eût fort bien PU
se nroduire, ouisaue les précieuses no-
tes do l' aèrent .publicitaire du régime
nazi, pJus exactement celles oui s'éche-
lonnent entre 1942 et 1943, furent dé-
couvertes accidentellement, en 1945,
dans un tas d'ordures.
L'INSTIGATEUR DES PLUS NOIRES

ACTIONS NAZIES
Elles nous app rennent, ces notes,

que le f éa l  héraut d'Adolf Hitler en-
visageait, oour l'ap rès-guerre, la cons-
titution d'un emp ire allemand comp re-
nant la Suisse et l 'Italie du nord, et
au'il f ut  l'instigateur de toutes les p lus
noires actions dont on charge le na-
zisme.

C'est Gœbbels, en ef f e t, qui poussa
Hitler à exterminer les J uif s  et pr é-
p ara la persécution contre TEglise ca-
tholique romaine, qui devait être dé-
chaînée après la f in des hostilités.

Dans son journal , il critique les ef-
forts entrepris par la Grande-Breta-
gne sur le terrain dont il s'était fait
une spécialité.

Il estime que la Grande-Bretagne a
laissé échapper «sa plus grande chan-
ce politique de toute la guerre » en
n'exploitant pas comme elle aurait pu
la fuite outre-Manche de l'héritier
présomptif de Hitler , Rudol f Hess : «Si
la Grande-Bretagne avait utilisé cet
incident pour j eter le doute et la mé-
fiance envers l'AIlema,gne parmi les al-
liés de l'Axe, la guerre eût peut-être
pris pour nous une tournure catastro-
phique. »

Il sentait la défaite
Bien qif il conçût des plans grandio-

ses pour l'après-guerre , Gœbbels f u t,
comme le révèle son journal, un des
pre miers dirigeants allemands à entre-
voir la déf aite. Ses notes ref lètent
cette crainte dès le mois de sept embre
1943. Il suggéra à Hitler de s'entendre
avec la Grande-Bretagne ou avec l 'U-
nion soviétique, en remarquant ique
« l 'Allemagne n'avait jamais gagné une
guerre menée sur deux f ronts ».

La ténacité des Anglais, qui l'ir-
ritait, lui fit écrire : «Il n'y a pas
moyen de faire entendre raison aux
Anglais/ Ils appartiennent à cette
catégorie d'individus avtec lesquels
vous ne pouvez discuter qu'après leur
avoir cassé les dents.»

Il n'a que mépris pour les gouver-
nements de marionnettes installés par
par l'Allemagne dans les pays con-
quis. Il dit de Quisling qu'il avait la
naïveté de croire qu'il pourrait de-
venir le chef d'une Norvège entière-
ment libre : «J 'ai l'impression que
Quisling s'est en faÊ* tien d'jautre
qu'un quisling. Je ne puis éprouver
aucune sympathie pour lui.»

Franco lui Inspire aussi quelques
notes, fort peu flatteuses : «Jamais
révolution n'a produit moins de ré-
sultats politiques et spirituels. Il
(Franco) est pratiquement, aujour-
d'hui, à l'avant-garde de la réaction».
Plus loin, il le qualifie de «poltron et
irrésolu».

Les Espagnols sont étonnés et
déçus

Après la décision du Congrès
américain

MADRID. 3. — Reuter — Les j ournaux
espagnols de vendredi estiment que c'est
le danger soviétiqu e qui a condui t le Con-
grès américain à renouveler j eudi la déci-
sion d'inclure l'Espagne dans le Plan Mars-
hall.

VArriba écrit : «L' opinion publique amé-
ricaine qui s'est reflé t ée au Congrès, s'est
déclarée favorable à l'Espagne à une for-
te maj orité. Mais cet écho a été couvert
pari a voix de six hommes qui s'en sont
tenus à la recomam lation du président
Truman. Ce fait atteste que la volonté po-
pul aire ne compte pas dans les pays dé-
mocratiques. La mentalité politique des Oc-
cidentaux est aussi timorée que celle de
Téhéran, de Yalta et de Po'Jsdam. C'est un
phénomène de ce s:enre qui a conduit à la
situation dramat iique dans laquelle se trou-
ve a-inj ourd' iliui l'Europe. »

L'ABC écrit que l' opp osition de Washing-
ton ref lète le désir de ne p as accentuer
encore tes divergences avec l'imp érialisme
rouge. Les Espagn ols qui. hier encore,
voy aient dans le Plan Marsha ll la solution
de la crise économique de l'Espagne , sont
auj ourd 'hui étonnés et déçus.

PRAGUE, 3. — AFP. — La vente
des j ournaux suisses de langue alle-
mande a été interdite par la police
dans la région de Mostbrux (dans les
ex-Sudètes), annoncent les «Svobodne
Noviny ».

JOURNAUX SUISSES INTERDITS
EN TCHECOSLOVAQUIE


