
L'intégration de l'Allemagne
dans le plan Marshall

Les problèmes allemands

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
L 'Allemagn e, peu à peu, renaît à la

me politiqu e et pr end à nouveau pied
sur la scène internationale. Sans grand
bruit, deux pers onnalités allemandes
sont descendues lundi dernier à Paris
de l'express Baden-Baden af in de
pr endre part, en qualité d'exp erts du
gouverneur militaire de la zone f ran-
çaise, aux travaux de l'organisme éco-
nomique permanent de la commission
des Seize.

A l'est, sous l 'égide et le contrôle
des autorités soviétiques, le « Conseil
du p euple allemand», dans lequel le
par ti unique socialo-communiste donne
le ton, prépare l'installation d'un gou-
vernement de l 'Est , dont la capi tale
serait Berlin le jo ur où les Russes au-
raient lassé les Alliés occidentaux de
se maintenir dans ïex-capitcde du
Reich.

A l'ouest, ap rès trois ans de tergi-
versations, d'hésitations et de conf lits
d'op inions , les pmssances occidentales
se décident à leur tour à organiser
l 'Allemagne occidentale sur des bases
solides, p olitiquement et économique-
ment. Ici, c'est l'Amérique qui ouvre la
marche, suivie avec plus ou moins
d'enthousiasme par la Grande-Breta-
gne et la France.

La Russie, comme les Alliés occi-
dentaux , répugne à prendre l'initiative
d'instaurer un gouvernement propre-
ment dit dans leur zone qui consacre-
rait off iciellement la rupture de l'unité
allemande . Or, précisément, tous les
occupants — la France étant la p lus
réticente — en sont arrivés aujour-
d'hui à promettre au peuple allemand
le rétablissement de son unité natio-
nale. Les Russes ont p ris les devants ;
ils ont eu psy chologiquement raison,
mais leur objectif f inal est évidemment
d 'étendre leur inf luence à l 'Allemagne
entière. Les Américains ont emboîté le
pa s nlus tard et le 7 avril enf in , devant
la diète de Westphalie-Rbênanie, te
général Robertson, gouverneur mili-
taire britannique, a déclaré, au cours
d'un sensationnel discours : « Le but
f inal de l'administration bizonale de
Fr ancf or t est de trouver les bases sur
lesquelles l'unité allemande pourrait
être reconstruite. Par unité , j' entends
une unité réelle, avec un gouvernement
indépendant , représentatif et librement
élu. »

Malheureusement, si toutes les gran-
des puissances prennent aujo urd'hui à

leur compte le dogme de l'unité alle-
mande, elles l'entendent toutes d'une
autre façon , de même que lorsque les
alliés occidentaux parlent de la néces-
sité d'établir dans les zones ouest un
système fédératif , ils n'ont pas encore
réussi à se mettre d'accord sur la
structure et , l'organisation de cette
nouvelle fédération. C'est p our tâcher
d'aboutir à un accord commun que la
conf érence occidentale sur l'Allemagne
(France , Grande-Bretagne, Etats-Unis,
Bénélux) , qui avait interrompu ses tra-
vaux le 6 mars, s'est à nouveau réunie
à Londres la semaine dernière. Les
Américains poussen t visiblement à la
création sans trop tarder d'un gouver-
nement occidental avec Francf ort pour
capitale.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les réflexions du sportif optimiste
A la saison du football se superpose désormais celle des grandes
courses pour motos et automobiles

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial *)
Genève, le 29 mai.

C'est un icfimatiche bitoarre que ceitri
auquel nous avons assisté, pour le cham-
pionnat de football ! Les leaders peinent.
Deux - d'entre eux , Bienne et Bellinzone,
arrachent de justess e un point à des clubs
qui prennent place dans la seconde moitié
du classement. Chaux-de-Fonds perd et

'Lausanne a beaucoup de difficulté à bat-
tre un Zurich , désormais menacé de ré-
légation.

Même constatation en Ligue nationale
B où. à cause d'un penalty très discu-
table, UOS perd deux points précieux ,
tandis que Chiasso, contre toute atten-
te, en abandonne un à Concordia , «lan-
tern e rouge» de la catégorie ; le premier
faisant un match nul avec le dernier ! Le
moins qu 'on puisse dire est que cette sai-
son nou s aura réservé les surprises les
plus variées !

En sera-t-il de même dimanche pro-
chain ! Cantonal monte à La Ghaux-de-
Fonds. Un derby, surtout lorsqu 'il est
neuchâtelois, revêt un intérêt considéra-

ble, queille que soit la place occupée par
les protagonistes. On peut donc s'atten-
dre à une lutte ardente don t le club re-
cevant, malgré la fatigue due à deux
épuisantes finales de Coupe, devrait sor-
tir vainqueur.

Bienne recevra Lugano. Il serrtble que
les isiympa Unique s «bianconeri» aien t re-
trouvé teur vitalité d'antan . Les Seelan-
dais partironf ' g.ranids favoris , mais il fau-
dra qu'ils mettent tout en jeu pour ga-
gner et conserver leur place de leader.
Bellinzone recevra Servette. Les Tessi-
nois, opéran t «at home» ont toutes les
chances de s'imposer , mais les «grenat»
sont capables du meilleur comme du pi-
re. Ils tiendront à fourni r un beau match ,
exempt de toute brutalité , ê . se conten-
teraient d'un point qui ferait j oliment leur
affaire. Lausanne , enfin , recevra Bâle qui
s'est si bien comporté devant Bienne. Les
Rhénans ont retrouvé la bonne carb ura-
tion , grâce à deux jeunes ailiers , Stock-
lin et Stâulbli , qui feron t encore parler
d'eux. Dimanche dernie r , à Zurich. Fried-
lânder n 'a pu tirer la balle de la victoire
qu 'à la 87me minute. Quoiqu 'on en dise,
le problème de l'attaqu e n'est pas résol u
chez les Vaudois qui opèrent avec deux
centres-demis et quatre avants. Les deux
points en litige ne leur sont pas encore
acqui s et l'on peut s'attendre à une ren-
contre très disiputée.

1 (Suite pag e 3.) SQUIBBS.

Non ce n'est pas une plaisanterie ! Il
s'agit bien d'une bicyclette à ressorts que
ces deux jeunes gens mettent au point .
Et il convient même de louer ces deux
constructeurs ingénieux — deux Alle-
mands — qui ont ainsi tourné les diffi-
cultés puisque, outre-Rbin , il est impos-
sible de se procurer des pneus... Quant
à dire si le voyage sur des ressorts est
très agréable, cela, évidemment, est une

autre question 1

Une bicyclette à... ressorts !

Création d'un Institut de police suisse à Neuchâtel

On vient de créer ) à Neuchâtel un institut de police suisse. Cet institut aura
pour tâche la formation des officiers de police de toute, la Suisise suivant les
dernières méthodes! de la criminalogie. Cet institut dépendra des subsides de
la Confédération. Notre photo montre un cours tenu par le Pr. lieut. Benz, de

Zurich, au Collège des Terreaux

...Chaux-de-Fonniers le saviez-vous ?
Vous qui, pourtant, connaissez votre ville.., ¦¦ ¦
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L'activité de nos policiers. -- En attendant les élections communales,

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril-
Aimez-vous les statistiques ?
Non sans doute, car il est assez ma-

laisé dp. trouver un grand intérêt a une
suite de chiffres arides au 'il faut étu-
dier avec soin si l'on veut au 'ils sieni-
fient auelaue chose.

Aussi — on le comprendra facilement
— il n'est cas dans notre intention de
oublier ici pareille chose. Et nourtant ,
on avouera aue certaines données sont
souvent fort curieuses...

Ainsi donc saviez-vous aue, en 1947.
au Théâtre, il a été organisé 90 mani-
festations dont 70 représentations théâ-
trales. 13 concert* et 7 conférences oui-
au total , attirèrent 42,808 nersonnes ?

Saviez-vous aussi qu 'il a été donné
2797 représentaitious dans nos diffé-
rents cinémas ?

Non, sans doute - Aussi est-ce bien
la raison nour laquelle, auj ourd'hui et
lors de prochains articles, nous nous
efforcerons « d'habiller » en quelque
sorte une suite de renseignements secs
relatifs aux domaines les nlus divers.

Ainsi, revenons aux nremiers chiffres
oue nous avons cités au début de ces
lienes, non nour les commenter, mais
pour indiquer la source où nous les
avons obtenus. Nous nous sommes tout
simp lement rendu au noste de oolice
où M. Bois, oit de la oolice locale, nous
a fourni très aimablement tous les ren-
seignements aue nous lui demandions.
(Un policier, oar définition n'a nas tou-
j ours un asoect rébarbatif) .

Une tâche ardue
Nous avons ou nous rendrp . comote

d'emblée oue la tâche oui, durant 365
.iours de l'an (366 en 1948 1), incombe
aux 45 membres composant l'effectif
de notre oolice locale, est ardue. Et si
nous insistons sur la durée totale de
l'année c'est bien à dessein, car oe n'est
nas seulement la semaine oar exemple
oue nos agents, en 1947 ont rédieé les
1233 raooorts oui furent notifiés cour
des contraventions les olus diverses, ce
n 'est nas uniquement pendant les j ours
« ouvrables » oue 448 aooels . furent
adressés à la oolice (318 de iour et
130 de nuit) .

Examinons de olus près, voulez-vous,
les 1233 rapports oue durent écrire, nos
policiers. Sait-on oue 559 d'entre eux
relevèrent des infractions aux règles
de la circulation et 102 des batteries et
scandales. Hé ! hé ! Autant nos conduc-
teurs que nos éléments turbulents doi-
vent se surveiller davantage.

Quant aux appels qui furent adres-
sés au No 17 il s'agissait nour la plu-
part de brouilles survenues dans les
restaurants , dans les ménages, inci-
dents de neu d'importance souvent mais
au 'il fallut tout de même aller consta-
ter.

Et, puisque nous parlons de restau-
rants , ouvrons ici une oetite parenthè-
se : on lira peut-être avec ouelaue in-
térêt qu 'il v avait, en 1947, à La Chaux-
de-Fonds 11 hôtels, 75 cafés, 2 cafés
de temoérance et 4 tea-rooms, soit 92
établissements dont 3 furen t fermés, à
savoir le café de l'Aviation , le restau-
rant-dancing Astoria et l'hôtel du So-
leil. Pas mal, n'est-ce oas ? Et si l'on a
envie de boire un verre — de vin ou
de lus de nomme ! — il n'v a ou'à fai-
re son choix.
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

LA POPULATION DE LA SUEDE
A la fin de l'année 1947. la Suède

comptait 6.842.046 babiitairats ou 78.000
de plus qu'à fin 1946. Cette augmen-
tation provien t en grande partie de
l'exoédenit des naissances, ainsi que de
l'immigration et du rapatriement. En
1946, l'augmentation lia plus foirte avait
été de 80.000 âmes.

M. Paul-G. Hoffmann prête serment

Dernièrement, M. Paul G. Hoffman a été nommé administrateur du plan Mars-
hall. Le voici (à gauche) qui pirête serment devant le président de k Cour su-
prême, M. Fred M. Winston (à droite). Parmi les personnes qui assistaient à

la cérémonie, on reconnaît aisément ille président Truman.

J'entendais l'autre soir un père parler
des talents artistiques de son fils , qui
sont réels et auraient pu lui valoir éven-
tuellement de brillants succès.

— Et pourtant, ajoutait-il , j' ai tout
fait pour le détourner de cette carrière,
icar j'estime qu 'il courait aiu-devant
d'une somme d'aléas et de difficultés,
qui n'eussent pas manqué de lui enlever
toute joie et tout profit. Au lieu de cela,
sur mon conseil, il a choisi une profes-
sion courante dans l'indu strie et le com-
merce. Il y réussit parfaitement. Et il
aura possibilité de cultiver ses talents,
comme un art d'agrément, ou comme
oe superflu , chose si nécessaire, qui em-
bellit la vie et introduit la parcelle d'i-
déal, de culture désintéressée qui élève
et soutient l'individu. Evidemment il ne
sera jamais un grand artiste... Il ne
connaîtra pas la . gloire... Mais il sera
un homme heureux... ou presque. En
temps que père, j 'estime avoir fait mon
devoir.

Beaucoup de parents raisonnent ain-
si. A mon humble avis ils n 'ont pas
tort. Le métier d'artiste ¦— car c'en est
un — n'est pas toujours facile. M exige
un entraînement, une lutte, une applica-
tion et un effort quotidiens. Il demande
des dons certains et une dose de pa-
tience peu commune. Génies mis à part,
l'aboutissement est souvent tardif. Et
même & la richesse n'apparaît que se-
condaire, la renpmmée elle-même dépend
de quantité de facteurs souvent aléa-
toires...

Alors î
Faut-il malgré tout courir le risque ?
Faut-il encourager plutôt que découra-

ger ceux qui manifestent une vocaiion
et un tempérament artistiques indénia-
bles ?

A vrai dire, et ce sera la même con-
clusion si une jeune fille doit être une
Greta Garbo ou une Sarah Bernhard,
si un jeune homme doit finir dans la
peau d'un Al. Johnson ou d'un Rodin,
la vocation parlera plus et plus fort que
tous les conseils de sagesse et de pru-
dence. Et rien n'arrêtera l'artiste en
herbe, sur le chemin des promesses et
des réalisations futures. A travers tous
les obstacles, parfois nécessaires, il trou-
vera sa voie et affirmera sa personna-
lité.

— Que de talents perdus, avec votre
système de «sélection naturelle*, dira-
t-on.

— Mais aussi, répondrai-je, que de
destinées sauvées du v»vage et du dé-
sastre...

Et c'est pourquoi je blâme Wst
ceux qui crient Casse-cou!» que ceux
qui dament : «Va-s-y I».

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

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. U.— 1 AN Fr. 56.-
« MOIS 13.— « MOIS 29.—
î MOIS » 6.50 5 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

A l'examen
— Que savez-vous sur Je Jura ?
Angèle. très troublée ?
— Jura... Jura mais un peu tard

qu 'on ne l'y prendrait pfas.

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM,
CANTON DE NEUCH ATEL/3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM."
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M . D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



A vendre zïzn
a occasion at du maté-
riel pour modistes. Voir
le grand étalage du Bazar
Neuchâtelois. 7523

M» 
J'entreprends

1D8. Barrç
¦""" dresser an bu-

reau de L'Impartial. 7482iSlg
rue A.-M. Piaget 7. 7532

I vendre S5ç
lomb, rue A.-

M.-Piaget 7. 7533

Machine à écrire
à vendre, non portative , en
parfait état, pour bureau, cé-
dé fr. 60.—.
P llïffniiea dernier mo-
li JIII6U5G» dèle, très
peu servie , basse, avec 4 ti-
roirs et grande glace, fr. 135.-.

Tapis de milieu.
Superbe tapis, 5 semaines
d'usage, de toute beauté,
très épais, à débarrasser de
suite , très bon marché, ainsi
que Ut complet , couvertures
de lit laine pure, très propre,
matelas à 1 et 2 places, ca-
napé, lavabo avec belle gran-
de glace, meuble soigné,
chaises fr. 3.- la pièce , jolie
cuisinière à gaz, émaillée, 4
ieux, four, le tout à des prix
dérisoires à débattre avec
le patron. Pour toutes les
bourses. — S'adresser au
vrai magasin pour l'ouvrier,
Service du Public , rue Numa-
Droz 11. Téléphone 2.19.87.
7496 R. Gentil.

cyclistes. v?eurVzrouun'
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés , chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

Petit atelier Tet
drait travaux de limage , per-
çage en série ou tout autre
travail de petit volume. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7599

Bonne pension
demande encore pensionnai-
res. — Ecrire sous chiffre
A. B. 7615 au bureau de L'Im-
partial.

uBUri B tlIlB est demandée
de suite pour aider au mé-
nage et au café. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.7605

Je cherche ch
c
a
ht,red'àoc

Cca:
«Ion. Pressant. — Offres sous
chiffre O. C. 7623 au bureau
de L'Impartial.
PhamhnQ meublée, indépen-
UllalllIJ i C dante est deman-
dée de suite par demoiselle
sérieuse et honnête. — Ecri-
re sous chiffre C. M. 7450 au
bureau de L'Impartial.
Phimhno meublée est de-
UlldlllW D mandée par jeu-
ne employé C. F. F., si pos-
sible près de la gare. — S'a-
dresser Gare C. F. F., bureau
des sous-chefs. 7390

Jeune couple 2
ch

0
e;c3em

p
o7sr,

à partir du ler Juin , studio
meublé ou non ou chambre
Indépendante avec eau cou-
rante. — Ecrire sous chiffre
J. C. 7368 i\a bureau de L'Im-
partial .

RhamhM» meublée ou non
UlldlllUI G est demandée. —
S'adresser à la Boulangerie
Bise, Serre 56. 7516

1-2 chambres brs, aveeuc
ou sans pension ou petit lo-
gis est demandé par employa.
— Offres sous chiffre E. M.
7535 au bureau de L'Impar-
tlal. 
Phamhn Q meublée, indépen-
Ullall lUI G dante , est à louer
à Renan, proximité de la ga-
re. — S'adresser à M. Chi-
quet, Renan. 7596
Phamhno • Demoiselle sé-
UlldllllJI D. rieuse, employée
à la poste, cherche à louer
chambre meublée. — S'a-
dresser à l'administrateur
postal. 7522
Phamhno meublée est de-
UlldlllUI G mandée par le
foyer du département social
romand, Place de la gare.
Paiement d'avance. Télépho-
ne 2.14.12. 7511

A lnilDIt °-e sui,e ou époque
lUUGI à convenir , jolie

chambre meublée à monsieur
tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7480

flhamh pp ot Penslon of-
UllallMJI G ferie à personne
travailleuse, contre travaux
de ménage 4 à 5 heures par
jour (relaver la vaisselle et
éplucher les légumes).— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 7472

A lilIlOP l° lle Cambre au
IUUDI soleil, avec bonne

pension à monsieur ordre et
stable, près de la gare. —
Ecrire sous chiffre J. C. 7427
au bureau de L'Impartial.

A lnii pp Pour de suite cham-
IUUDI bre avec pension,

à jeune couple ou à 2 jeunes
gens sérieux. — Ecrire sous
chiffre U. N. 7625 au bureau
de L'Impartial. 

On demande à acheter
on potager à gaz, ainsi que
2 fauteuils. Même adresse, à
vendre un réchaud électri-
que neuf. - Tél. 2.35.40. 7577

Pntarion combiné à gaz de
I Ul d lJ CI bois et gaz , émail-
lé crème, en bon état , â ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7614

A UPnrlno une tente à <f pla-
VGIIUI G ces et 2 pneuma-

tiques , état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. ¦ 7628

lI pIfl Q n°mme et dame sont
IGIU0 , à vendre, état de
neuf . — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 9, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 7616

A uonHno sommier et mate-
VCIIUI G IaS| 2 places, re-

couverts tissus, état de neuf.
— S'adresser au 3me étage,
à droite , rue de la Serre 2.

7562
A upmli 'p p°,aser à bols, 2H VGIIUI 6 trous, bouilloire ,
1 couleuse, 1 presse à fruits ,
1 jaquette bleu marine. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 8, au 2me étage, à droi-
te; 7491

Jeune garçon
de 12 à 14 ans, honnête
et débrouillard , est de-
mandé comme

commissionnaire
après les heures d'école.

Se présenter à la Droguerie

PERROCO
5, Place de l'Hôtel de Ville

( \
Manufacture d'horlogerie
de la place de Bienne cherche

nn horloger
complet

pour le visitage des mouvements
avant expédition et le décottage.
Adresser offres écrites à la main
sous chiffre N 22470 U à Publici-
tas, Bienne. 7653

^ J

Horloger
complet

pouvant faire la terminaison, ache-
vages d'échappements el retouches
est demandé. Haut salaire , placé
stable. — S'adresser à

Wilhelm & Cie, Fabrique « Levrette »
rue Léopold-Kobert 9. 7668

f ->

Retoucheur (se)
est demandé (e) par im-
portante maison de la
place ; réglages dans les
positions sur vibrogra- '
phe. Place stable.

, Faire ofires sous chiffre
W. M. 7664 au bureau
de L'Impartial.

\_  ̂ —/

Hide-comoiaule
Jeune fille est de-
mandée pour notre ser-
vice comptabilité (tra-
vaux faciles, éventuelle-
ment on mettrait au cou-
rant). Place stable.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7570

TERMINEURS
et

ACHEVEURS
qualifies , seraient enga
gés par la fabrique

Chs TISSOT & Fils S. A.
LE LOCLE

ACHEVAGES
seraient également sortis
à domicile.

^———HIBMIÎWTTTnrimnillliWlwi^iwllwlM" I llllll ¦IIIHIMMMII— !¦ i l

Nous cherchons pou/ enuee de
suite

frempeur
expérimenté

au courant de la trempe moderne.
Trempes aux bains, cémentation , etc.

Place stable et bien rétribuée en cas
de satisfaction.

Faire offres avec curriculum vitae ,
références , prétentions , etc., sous chif-
fre E. K. 7465, au bur. de L'Impartial.

¦

lerminages
Maison , bonne renommée,
sortirait 1000 pièces régu-
lièrement, calibres 5 V« '" à
12"', qualités soignée et bon
courant.

Faire offres sous chiffre
F. K. 7439, au bureau de
L'Impartial.

U R G E N T

V I L L A
au bord du lac

& vendre à La Béroche , meublée, très jolie ville
de 6 pièces et cuisine, avec tout le confort mo-
derne, en parfait état; terrasse pour bains de so-
leil , garage et port. Superficie 2SOO m.-

Etude H. VIVIEN , notaire, * Saint-Aubin,

Ouvriers
et ouvrières

sur verres de montres sont de-
mandés de suite. Eventuellement
jeunes garçons sortant des écoles
seraient mis au courant

S'adresser Usine Inca S. A.
Parc 152.

Acheveurs, poseurs de cadrans-
emboîteurs, régleuses

pour splralage plat avec ou sans mise en marche sont
cherchés par fabrique d'horlogerie soignée de Genève.
Travail suivi et bien rétribué pour ouvriers capables. —
Ecrire sous chiffre K. 68.719 X. Publicitas Genève.

Employée
de bureau

active, ayant initiative pour

travail indépendant, sa-

chant la sténo-dactylographie

trouverait place stable.

Faire offres , avec curriculum-

vifae , sous chiffre D. J. 7610

au bureau de L'Impartial.
"
i

Graveur
sur acier

est demandé de suite ou époque
à convenir. Fort salaire à ouvrier
qualifié.

S'adresser: W. Schlée & Co,
Repos 11. 7505

FABRIQUE DE CADRANS
de la place CHERCHE

i décaïqueuse
I '

Faire offres sous chiffre H. X. 7422,

au bureau de L'Impartial.
¦ 
¦ 

i ,

Horlogers complets
pour te visitage de mouvements
terminés avant expédition.

Chasseuses de pierres
Chasseuse de pierres

expérimentée, pouvant assumer la
surveillance d'un atelier de chas-
sages.

Visiteuses de pierres
sont demandés par BENRUS WATCH CO.
Places stables et bien rétribuées. S'adresser rue
de la Paix 129.

. 
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Jeune H
pour petits travaux de bureau, em-
ballage, etc., est demandée.

Ecrire sous chiffre K. L. 7500, au
bureau de L'Impartial.

Sténo-dactylo
si possible au courant des expédi-
tions est demandée. Place stable
et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre S. M. 7467, au
bureau de L'Impartial.

Usine moderne de Suisse romande, parfaitement outillée
pour exécuter travaux de

fonderie aluminium, fraisage
élampage, tournage, montage

cherche commandes. Délais de livraison rapides. Conditions
avantageuses. Ecilre sous chiffre P. P. 29380 L., à Pu-
blicités Lausanne.

Fabrique d'horlogerie engagerait

employé (e)
de fabrication

ayant de l'initiative et capable de
travailler seul. Place stable et bien
rétribuée. Entrée immédiate ou è
convenir. Faire offres écrites sous
chiffre R. J. 7667, au bureau de
L'Impartial.
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Cbauifeur
en possession du
permis pour ca-
mion est demandé.
Solide, travailleur
et sérieux.

Faire offres sous
chiffre C. B. 7540
au bureau de L'Im-
partial.

V- J

¦̂j^1- f- y *%J/y iÀ£09$f t* sont particulièrement efficaces

Jf oA  */̂ Parce qu'au printemps , l'organisme se réadapte de toutes façons , les cellules travaillent plus
^30/* activement 

et 
peuvent 

de ce fait mieux tirer parti des substances reconstituantes qu 'on leur
\T* fournit. Mais il est important de ne pas charger encore davantage les organes. Une cure de

Biomalt fera du bien à tous , enfants et parents , car le Biomalt est si facile à digérer qu 'il
passe dans le sang au bout de 15 minutes. Voilà pourquoi on sent si rapidemen t son effet.
Comme fortifiant général , il suffit de quelques boîtes de Biomalt « pur ». Mais si un organe
est particulièrement atteint , on choisira le Biomalt « extra » additionné de la substance
médicamenteuse appropriée.
Vous trouverez le Biomalt « pur » partout à Ff. 3.60, le Biomalt « extra » dans les phar-
macies et drogueries à Fr. 4.50 la boîte.

Dame
est demandée pour
différents travaux
de bureau, pour V«
journées.
Ecrire à Case pos-
tale 14668, La Ch.-
de-Fonds 2. 7537

Fabrique d'horlogerie
cherche

Acheveur
pour pièces 5 '/< à
11 i/a'"

Poseur de cadrans
Eiioili

S'adresser Orage
Watch, rue Léo-
pold-Robert 66.



L'intégration de l'Allemagne
dans le plan Marshall

Les problèmes allemands

(Suite et f in)

Les autorités alliées en Allemagne
hésitent toujours cependant , car de-
puis que les Russes paraissent s'être
mis en tête de bou ter les autres puis-
sances occupantes hors de Berlin, on
craint que l'installation d'un gouverne-
ment à Francfort puisse servir de pré-
texte aux Russes pour régler en leur
faveur la question berlinoise. Le jour
où un gouvernement régulier, en quel-
que sorte constitutionnel, f onctionnera
à Francf ort , les Russes ne seront-ils
p as amenés à demander à leurs alliés
« ce qu'ils cherchent encore à Berlin »,
qui était destiné à devenir un terrain
de coopération interalliée , d'autant
p lus que depuis le coup d'éclat du gou-
verneur militaire soviétique en Alle-
magne le mois dernier, le Conseil de
'contrôle de Berlin a p ratiquement ces-
sé d'exister. Les Russes, on en a la
quasi certitude, ont déjà régl é dans
ses moindres détails l'organisation du
gouvernement de l'Allemagne de l'Est;
les pourparlers de Londres nous mon-
treront dans quelques jours si les Al-
liés occidentaux sont en mesure d'op-
poser une prompte riposte à une ini-
tiative soviétique ou s'ils préféreront
prendre eux-mêmes les devants.

Pour l'instant, il n'est pas p ossible
de préjuger l'avenir immédiat , mais il
n'est pas invraisemblable que le retour
brusqué du secrétaire d'Etat Marshall
de Bogota à Washington soit en rela-
tion avec cet ensemble de questions
très comp liquées.

Entre temps , un fait nouveau s'est
produit , qui mérite à lui seul de retenir
l'attention, en attendant d'autres déve-
loppements sur le terrain politique :
l'intégration de l'Allemagne occiden-
tale dans le plan Marshall.

Les exp erts allemands attachés aux
administrations des trois zones occi-
dentales avaient pri mitivement deman-
dé qu'une somme de 2,25 milliards de
dollars soit attribuée à r Allemagne au
titre du plan Marshall pendant sa pre -
mière année d'app lication. Ce qui au-
rait représenté près du 50 % des cré-
dits votés p ar le Congrès ! Sur ce
montant , évidemment hors de pr opor-
tion avec les moyens actuellement à
disp osition, environ 670 millions de
dollars auraient été couverts par des
exp ortations allemandes. Sous la pres-
sion des milieux américains, les ex-
p erts allemands ont rabaissé leurs pré-
tentions et f inalement, le plan de ré-
par tition du plan Marshall po ur la pre-
mière année prévoit un crédit total de
437 millions de dollars pour la bizone,
96 millions pour la zone f rançaise et
15,6 millions pou r le territoire de la
Sarre.

L'obj ecti! des Américains tend à ob-
tenir le plu s rapidement possible une
amélioratio n de la situation en Alle-
magne non seulement p our alléger les
charges qu'imp ose à l'occupan t, le ra-
vitaillement des pays occupés , mais
aussi p our attirer la p op ulation de
l 'Allemagne dans l'orbite de l'occident,
de même que les Russes s'eff orcent
d'attirer vers eux les Allemands de
l'Est. Une amélioration de la situation
dans l'ouest de l'Allemagne ne sera
pas possible sans un relèvement in-
dustriel massif et c'est à quoi tend
aujourd'hui l'administration américai-
ne . Que nous voilà loin des proj ets de
désindustrialisation intégrale de M.
Morgenthau !

// est évident que quelques centaines
de millions de dollars ne p ourront suf -
f i re  à rélever l'industrie allemande.
Pour y parvenir, va-t-on revenir au
moyen des crédits, tel qu'il fut prati-
qué, avec le résultat que l'on sait ,
après la première guerre mondiale ?

Nous ne possédon s p as  d'indications
très p récises à cet égard . Il est toute-
fois beaucoup question d'une mission
dont aurait été chargé en Allemagne
occidentale, sur mandat de milieux ca-
pitalistes privés américains , l'ancien
ministre allemand Treviranus, sous le
cabinet Bruning. Si mes souvenirs sont
exacts, M. Treviranus s'était entre
autre distingué à l'époque p ar un dis-
cours public p rononcé en Silésie. dont
le ton, dominé pa r l'esprit revenchard,
était violemment agressif contre la
France et l'Angleterre. M. Treviranus
est venu cttte année d 'Amérique pour
étudier le degré de crédibilité de l 'in-
dustrie allemande. Il serait reparti
pour New -York avec la conviction que
l'industrie p rivée allemande était abso-
lument « Kreditf àhig », c'est-à-dire di-
gne de recevoir des crédits , ce qui
permettrait aux capitaux américains
privés de compléter l'action du plan
Marshall et de fou rnir les moyens né-
cessaires au relèvement industriel de
l'ex-Reich.

L'envoyé spécial du « Monde », qui
rapp orte ces très intéressants rensei-
gnements, ajou te que M. Treviranus
reviendra en AUeniagne au mois de
j uin et que si l'af f a i re  pouvai t aboutir,
les industriels allemands recevraient
d'Amérique des matières premières,
des produits fini s et surtout des ma-
chines, dont l'exportation est exclue du
plan Marshial'l. Jusqu'ici, les investis-
sements pri vés étaient rigoureusement
interdits par le gouverneur américain,
général Clay . Il f audrait  donc pour que
l'aff aire Treviranus réussisse que le
général Clay retire son veto. « Con-
naissant ses relations étroites avec la
haute f inance américaine, remarque le
corresp ondant du « Monde », on peut
pens er que celle-ci n'aurait p as à
exercer sur lui une pression très f orte
p our que satisf action lui soit donnée. »

Par ailleurs, tout le monde n'est pas
aussi convaincu que M. Treviranus de
la crédibilité de l'industri e allemande.
Au Conseil économique de Francf ort,
un repr ésentant du parti socialiste a
estimé que l'industrie allemande de-
vrait d'abord démontrer qu'elle est
vraiment digne de recevoir des cré-
dits après que les emprunts qui lui
furent accordés après la première
guerre mondiale au titre des plans
Youpg et Dawes furen t en partie in-
vestis dans la propagande nazie ou
exportés à l'étranger sous forme de
V-l et de V-2. La question, en ef f e t ,
mérite d'être examinée sérieusement,
sans qu'on soit p our autant adversaire
du relèvement nécessaire de l'Allema-
gne et de son p eup le.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
A la saison du football se superpose désormais celle des grandes
courses pour motos et automobiles

,. .... 'A

(Suite et f i n)

Un maitch Important se déroulera à
Chiasso où l'outsider du groupe B, le va-
leureux F.-C. Friboung se rendra. Certes,,
'le quatrième club tessinois n'est pas en
danger. Son ascension est d'ores et déjà
assurée , mais Friboung affiche, en cette
fin de saison , des qualités remarquables ,
qiui voudront s'imposer. D'autre part , l'é-
quipe des bords de la Sarine guette la
moindre défaillance d'Urania-Qen&ve-Sport
pou r ravi r aux Genevois la deuxième pla-
ce au classement, avec toutes tes consé-
quences que cela comporte...

Nous nous sommes entretenus avec les
j oueurs romands qui viennent de rentrer
du déplacement en Eu r ope centrale. Di-
sons d'aibond que tous déclarent avoir été
magnifiquement reçus , aussi bien en Au-
trich e qu 'en Hongrie elt que les deux pu-
blics furent même d'une impartialité , d'u-
ne gentillesse à laquelle ils ne s'attendaient
pas. Ils insistent sur le fait que les résul-
tat des matches sont trompeurs et n'in-
diquent point du tout la valeur de la per-
formance des équipes. La rencontre de
Vienne n'atteignit pas même une honora-
ble moyenne technique ou tactique. «On
aurait dit un match de première ligue»
nous déclare l'un d'eux et bien que le
score soit en somme flatteur pour nous,
face aux vainq ueurs des Italien s, nos hom-
mes avouent qu 'ils ont rar ement aussi mal
j oué, mais déclarent que les Autrichiens,
à l'exception du centre^diemi et de l'inté-
rieur-droit , ne leur iurenlt pas supé-
rieurs. Partie terne, décevante, sans âme,
qui ne trompa pas le public, lequel ma-
nifesta bruyammen t aux siens son mécon-
tentement.

A Budapest au contraire, magnifique
exhibition des Suisses, véritablement dé-
chaînés, parce que détendus , sachant qu 'ils
n 'avaient r ien à pendre et tout à gagner.
Nos hommes n 'hésitent pas à dire qu 'ils
auraient mérité de vaincre ou, en tout cas,
d'obtenir un résultat nul. Ce dernier te-
nait encore vingt minutes avant la fin et
la presse magyare proclame que c'est la
plus forte équipe suisse que l'on ait j a-
mais accueillie dan s la capitale. On ne
pourrait tare :pilus beau compliment à
nos hommes !

Les courses d'autos et de motos j ouis-
sent d'une faveur énorme auprès du grand
pub l ic suisse. Faut-il rappeler les tragi-
ques incidents de Berne , l'an dernier , pour
montre r à quel poiftit la grand e foule se
rue sur le parcours des bolides à qua-
tre , trois et deu x rques ? Dans ce domai-
ne, tes Genevois furent les premiers dans
notre pays à mettre sur pied des mani-
festations de caractère international . Ils
organiseront, cette année , le Grand Prix
suisse des motos et side-cars , Berne l'a-
yant posséd é, en 1947. Il fau t dire que
grâce à l'indiscutée personnalité du pré-
sident Marcel Haecker, actuellement à la
tête de la Fédération internationale des
Clubs Motocyclistes (F1CM). mais dont
l'autorité est complète en Suisse. Bernois
et Gen evois s'entendent sans trop de dif-
ficultés, pou r se 'partager périodiquemen t
«le gâteau» .

Comme toutes les grandes manifesta-
tions se disputen t cette année, beaucoup
plu s tôt que d'habitude , à cause des Jeux
olympiques qui attirent à Londres, non

seulement les athlètes, mais tous les diri-
geants de toutes les discipline s spo rtives,
il a fallu avancer non seulement tes
Grands Prix suisses, mais encore la Cour-
se internationale automobile que les Ge-
nevois mettent touj ours , sur pied en mê-
me temps que celle des motos. En effet ,
les installations : tribune s, barrages, adap-
tation du circuit, installations techniques
sont si coûteuses que . pou r les renier , il
fau t non pas 60,000 spectateurs , mais deux
fois ce chiffre ! C'est pourquoi , dimanche
prochain 2 mai, les bolides à quatre
roues ouvriron t la danse. Comme la tra-
dition le veut, il y aura d'ah ord une
épreuve pou r coureurs suisses. Ell e pren-
dra le titre de «Grand Prix du Cinquan-
tenaire» et nos douze meilleurs conduc-
teurs s'y aligneront. Puis, à dix heures,
ce sera la lutte des petites cylind rées.
On sait que depui s qu 'existe la rivalité
efitre les Simca-Gordini et les Gisitatia ,
elle présente un intérê t considérable. Elle
sera , cette fois-ci. encore plus serrée que
d'habitude, car les secondes auront enfin
des pilotes qui peuvent personnellement
rivaliser avec ceux dies Simca-Gordini.
Sur un circuit aussi rou lan t que celui des
Nation s, on assistera à des duels impres-
sionnants. A 14 h. 30 (pour que tout le
monde puisse facilement rentrer chez soi ,
le soir même) ¦ débutera la course des
grosses cylindrées. Ici l'équipe organisatri-
ce à la tête de laquelle se trouve un anima-
teur extraordinaire, M. Baraimlbon , a fait le
maxiilmuim . Tous ifls champions, présen-
tement en Europe , à l'exception de ceux
attachés par contrat à AMa-Romeo, seront
présents. L'absence des fameux «Alifettes»
ne sera pas un mal, car , à l'heure actuel-
le, elles sont imlbattalbe s, leur réserve de
puissance étant supérieure à celle de tout
autre machine. Quand elles s'alignen t el-
les prennent la tête et ne sont plus in-
quiétées, empêchant les autres voitures de
se livrer à la belle course à laquelle
elles ont droit. Si le Grand Prix de Lau-
sanne fut aussi passionnant, l'an dernie r ,
c'est à cette absence qu'on le dut.

Mais à Genève, il n 'y aura pas que des
Maserati et des Simea. H y aura aussi
les grosses machines françaises sans com-
presseur , les Talbot et les Delahaye. et
enfin la nouvelle Ferrari qui pourrait être
la révélation de la saison . Incontestable-
ment, on n 'a pas assisté, depuis des an-
nées en Suisse , à une course aussi pro-
metteuse, diverse, pleine d'inconnues, que
celle qui aura lieu , dimanche après midi ,
à Genève.

SQUIBBS.

...Chaux-de-Fonniers le saviez-vous ?
Vous qui, pourtant, connaissez votre ville,

L'activité de nos policiers. -- En attendant les élections communales.

(Suite et f in)

Les premiers secours
Refermons cette oarenthèsp (oue

nou« n'aurions d'ailleurs oas eu besoin
d'ouvrir puisque la surveillance de nos
agents s'étend aussi sur ces établisse-
ments) nour revenir à un autre service
imp ortant , celui des premiers secours-
Sait-on que 55 fois, touj ours en 1947
bien entendu , ces derniers furent a'er-
tés ? Eh oui ! soit nour des incendies,
des commencements d'incendies, des
feux de cheminées, etc. Mais ce qu 'il
sied de relever aussi, c'est aue, «sur ces
55 interventions, il a fallu compter une
fausse alerte ! Comme si nos agents
n'avaient pas assez de travail ...

Ouant aux intervention s de l'ambu-
lance elles se chiffrent au nombre de
345. le médecin d'office, lui- avant été
dérangé 355 fois. Ouasi Quotidienne-
ment ! Nette preuve de la reprise de la
circulation routière...

Et nous pourrions citer bien d'autres
chiffres encore oui illustreraient le tra-
vail souvent obscur qu 'accomplissent
nos policiers- En effet, ces derniers
n'adressèrent-ils oas 113 avis verbaux
pour contraventions légères oui n'eu-
rent aucune suite .j udiciaire ?Ne colla-
borèrent-ils nas dans 243 cas avec la
police cantonale ? Ne retinrent-ils oas
dans les locaux d'arrêts 101 oochards
ou ivroenes oui eurent l'occasion de
réfléchir ... ou de dormir pendant quei- '
aues heures (ou une nuit entière) . 30
seulement étant renvoyés vers le iuge
d'instruction ?

II faudrait parler aussi des 4109 sa-
oins de Noël qui furent estampillés au

cours du mois de décembre. (Dame !
on a bien reçu le-, bonhomme Noël en
notre ville). Il faudrait parler aussi des
7692 olaoues de vélos oui furent déli-
vrées à La Chaux-de-Fonds. Ma's la
suitp de ces chiffres deviendrait indi-
geste Qu 'on nous permette cependant
une comparaison avec l'année 1946
durant laquelle 7544 plaques furent
vendues. Voilà oui prouve bien la vo-
gue touj ours croissante que connaît, ce
mode de locomotion. Et auand on sau-
ra oue, présentement , le record de 1947
ris que bien d'être égalé et dépassé sans
doute, on en aura une idée, olus exacte
encore.

Mais il est temips de nous arrêter ,
ou de changer de domaine afin de
donner touj ours plus de variété à ces
lignes. Terminons alors, puisque nous
sommes à quelques j ours des élections.
par rappeler les noms des premiers
coniseillliers municipaux qui partioipè-
renit à l'administration locale de notre
ville après la révolution dte 1848 qui
iradiiqua urne phase importante de l'évo-
lution de naître cité puisqu'un des pre-
miers soins 'de la République naissante
fut die supprimer le privilège des
b 'Ourgeoiis. Il s'agit des conseillers
municipaux suivants : Côlestin Perret-
Gentil , F. Rognon. Ulysse Josepft-
Jeannot. Edoua rd Sandoz-Vissaula.
Auguste Roiiilet-Lory. H. Dueomimun-
Biber et Jacob Qalet . qui fuirent élus
en 1852.

Petite notation qui. espérons-le ,
trompera l'attente de nos concitoyens.
j usqu'à ce que soit connue la nouvelle
composition du Conseil communal de
notre vaille.

J.-Cd. DUVANEL.

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de lui accorder un crédit

de 4000 francs

t. 

Examinant avec bienveil-
lance une requête des orga-
nisateurs du Ville tir camto-

g nall neuchâtelois. le Grand
Conseil présente un proj et
de décret portant octroi d'u-

ne subvention de 4000 fr . au Tir can-
tonal. Il écrit ce qui suât à ce suj et :

« Le Ville tir cantonal qui portera
¦le nom de Tir cantonal neuchâtelois
du Centenaire doit contribuer à raffer-
mir les liens entre tous les tireurs du
canton et aittirer dans notrp navs lesvwiui-vii ,_,| u iuui i v i  ¦uictin.s iiyj vi c kuj s *̂ .o
Confédérés et les visiteurs 'animés
d'un esprit de solidarit é nationale.
Cetie manifestation se déroulera du
9 au 19 juillet et coïncidera dbnc avec ,
les dates fixées pour la commémoira-
tion du Centenaire de la République.
Néanmoins, le tir cantonail a son or-
ganisation propre tout à fait indép en-
dante du comité du Centenaire et dont
la responsabilité est assumée par les
sociétés de tir de La Chaux-de-Fonds.

« Comme cela s'est fait lors des
précédents tirs cantonaux, en 1882
à Neuchâtel, en 1886 à La Chaux-de-
Fonds, en 1892 au Locle. en 1902 à
Fleurier. en 1906 à Neuchâtel, en
1913 à La Chaux-de-Fonds, en 1926 à
Neuchâtel , nous estimons normal
d'allouer aux organisateurs une sub-
vention comme participation aux frais

d'organisation. En 1926. le Grand
Conseil avait accordé une subvention
de fr. 3000 aux organisateurs du tir
de Neuchâtel. En tenant compte de
l'augmlentation des dépenses dues au
renchérissemient. nous proposons donc
d'octroyer aux organisateurs du tir
de La ' Chaux-de-Fonds. une subven-
tion de 4000 firairacs. »

Avant le
tir cantonal neuchâtelois

RADIO
Jeudi 29 avril

Sottens : 7.15 Iniformations. 7.20 Pre-
miers propos , concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Xa-
vier Guigat et son orchestre. 12 .45 Infor-
mations. 12.55 Souvenirs de théâtre. 13.10
Un refrain court dans la rue. 13.30 Con-
certo en ré maj eur , J. Haydn. 13.45 Oeu-
vres de Palestrina et de Mon teverde. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune .
17.30 Sonate, Albert Le Guillard. 18.00
Le sentiment national dans la littérature
française. 18.05 Septuor , Saint-Saëns. 18.30
Les mousquetaires de la chanson. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le livre
d'or du «Lapin Aigile». 20.00 Paraph e hé-
roïque par Rolan d Jay. 20.35 L'arc-en-
ciel , une émission de variétés et de jeux .
31.30 Concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 2230 Informations.' 22.35 Au
goût du j our.

Beromunster : 6.55 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Heure. Programme du j our.
Musique populaire. 11.00 Emission com-
mune, concert d'orgue. 11.30 Petites villes
jurassiennes. 11.40 Oeuvres- de Q.-Ph. Te-
leman n . 12,15 Chant. 12.29 Siignail horaire.
12.30 Informations. 12.40 Musique russe.
13.15 Sonate en mi bémol majeur. 13.35
Chants. 14.00 Prenez note et essayez, re-
cettes et conseils. 14J5 Musique légère.
16.00 Wir kommen zu Dir. 16.29 Signal.
16.30 Emission commune ,, musique légère.
17.15 Concerto. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Musique populaire . 1840 Chronique. 18.55
Duo accordéoniste. 19.25 Commun iqués.
19.30 Iniformations . 19.40 Echo du temps.
19.55 Oroh . à cordes. 20.30 Der Haken. re-
portage. 20.50 Jazz. 21.10 Pot pourri. 22.00
Informations. 22.05 Heure. Cours de fran-
çais . 23.30 Sérénades.

Vendredi 30 avril
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio . 7.15

Informations. 7.20 Variétés dans le style
moderne. 11.00 Emission commune. 12.15
Avec nos sportifs. 12.29 Signal horaire.
12.30 Fantaisie sur un rythme de tango.
12.45 Iniformations . 12.55 Musique viennoi-
se. 1320 Concerto en ré majeur , pour vio-
lon et orchestre , Brahms. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 La
femme et les temps actuels.. 17.50 Radio
Jeunesse. . 18.30 Reportage de la Coupe
Daivis de tennis. 18.45 Reflets 'd'ici et d'ail-
leurs. 18.55 Musique légère. 19.05 A l'é-
coute de la paix qui vient. 19.15 Informa-
tions. 1925 La voix du monde. 19.40 In-
termezzo. 20.00 Questionnez , on vous ré-
pondra. 20.20 Musiq ue française par Mmes
Marie-Thérèse Fourneau et Geneviève
Mairot-Jaaquot. 31.15 Crépuscule. 21.50
Jazz hot, Duke Ellington, pian iste. 22.10
L'académie humoristique . 22.30 Iniforma-
tions. 32.35 Jean-Philippe Rameau.

Beromiinster : 6.55 Disques. 7.00 Iniforma-
tions. 7.05 Heure. Le programme du jour.
Piano. 10.15 Emission radioscolaire : Der
Sommer im Lied, E Muller. 10.50 Disiques.
11.00 Emission commune , Musique et anec-
dotes. 11.45 Danses dans différents pays.
12.15 Communiqués touristiques. Disques.
12,29 Siignail horaire. 12.30 Informations.
12.40 Musique d'opéras italiens. 13.25 Chants
et duos d'opérettes. 14.00 Pour madame.
16.00 Thé dansan t, avec Peter Kreuder.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune , musique de chambre. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Sérénade 48. 18.40 Introduc-
tion à la musique de j azz, causerie. 19.00
Disiques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Comimiuniiqués. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Richar IM, poème.
20J15 Automr de la table ronde. 2,1.00 Trio
en ré mad eur. 31.35 Bulletin littéraire. 22.00
Informations. 32.05 Concert d'ongues. 22.35
Rendez-vous au studio 2.

¦

— Devine petit, devine aui c'est !

JEUX D'ENFANTS.
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nous cherchons
à acheter, lits complets , ar-
moires , commodes , fauteuils ,
lits turcs, chambres é cou-
cher, studios , salons, anti-
quités , tous genres de meu-
bles.

Offres avec prix à

PBio-Mfiio vmtei
Numa Droz 1O8

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.30.70

Magasin de toute confiance

Chambre
meublée ost demandée
par monsieur sérieux.
S'adresser Pharma-
cie BOURQUIN. rue
Lébpoid-Robert 39.

7508

Local
Je cherche à louer local,

pouvant servir d'atelier.
Pressant.
Offres sous chiffte O. L.

7604 au bureau de L'impar-
tial.

A liquider, un stock

barrette*
à ressort

pour boites et bouclettes.
Offres sous chiffre A. L.

7488 au bureau de L'Impar-
tial.

GAn l tô Ut UISlTb
Imprimerie uourvuisiei a, A.
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UN BUREAU DE RÉCEPTION
MODERNE ET AGRÉABLE

lÈsrif iif cr
COLLEGE 29*. TEL'2.49.58 d

i
plômé

VOUS LE CRÉERA

Demandez projets et devis

r^̂ cU* V s
yLçft̂ P  ̂ Essayez nos beaux
^  ̂ postiches d'art

invisibles , naturels
•¦

. - .

'

Démonstrations '
I ¦ '

WEBER -DOEPP
Maîtres . posticheurs-coifleurs

Rue de l'Hôtel de-Ville 5
~ 

Téléphone 2.35.15 6789 I

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No 71696 au

No 73276, date du 10 novembre 1947, ainsi que tous
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
venduspar voie d'enchères publiques le mardi 4 mal
1948, à 14 heures à la rue des Granges 4.

Vêtements, lingerie, tapis, rideaux, régulateurs,
montrés, bijouterie, argenterie, vélos, accordéons,
gramophones, disques, saxophones, radios, tableaux
vaisselle, livres, etc.

\ Greffe du Tribunal,
La Chaux-de-Fonds.

MODES
Notre collection de CHAPEAUX

est au complet

Spécialité en chapeaux de dames

Réparations - Transformations

Nos prix sont avantageux

Toujours beaux choix de BROCHES
fantaisie, Nouvelle collection

Au Magasin Ganguillet Serre 83

COMMERÇANT-COMPTABLE
disposant de

Fr. 25 à 30.000.-
cherche situation avec collaboration
active. Qaianiies exigées. — Ecrire
sous chiffre S, L. 7506, au bureau de
L'Impartial.

iHtta h taH lunttft le ai :
20 armoires à stores, neuves et

usagées ;
10 bureaux ministre, neufs et

usagés ;
2 bureaux américains revisés ;

, 10 tables de machines à écrire
neuves ainsi que divers meubles de
bureau. .

S'adresser chez Roger FERNER, ACHAT,
VENTE, ECHANGE, LOCATION, 82, rue
Léopold-Robert. Tél. 2.23.67. 7538

Enchères publiques de bétail
aux Entre-neuH-monts

M. Edgar Vermot , agriculteur , tera vendre
par voie d'enchères publiques , à son domicile,
LES ENTRE - DKUX - MONTS , le vendredi
30 AVRIL 1948, DÈS 13 h. 30 précises, le bétail
ci-après :

12 vaches, dont 2 prêtes au veau.
5 génisses, dont une portante pour l'automne
2 élèves de 7 et 3 mois.
1 chèvre,
10 poules et 1 coqi
PAIEMENT COMPTANT.

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

Fiai 1500
type B., conduite intérieure, 4 por-
tes, mod, 1939, en très bon état de
marche et d'entretien, à vendre,
à prix avantageux.
Faire offres sous chiffre A. J. 7565
au bureau de L'Impartial.

($i\Yi\%e m i Owesf
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.0£

ECOle i% COndUitfi V** professeur di p lômé
¦ ' 7 -- ¦ ¦ i-' . '

¦

Tissus Imprimés
pour

ROBES PRINTANIÈRES
Choix

¦ au
complet
depuis Fr. 4.40 4.90 8.90 6.40 7.40 le m.
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B Bière de PILSEN H
H seul débit dans toute la région nll

H H Vins blancs de Neuchâtel, qualité supérieure M

jjfeMi Vins biancs au Valais « Cols des Rocailles » ffi

B Vins blancs vaudoit « Clos des Embteyret » ¦M

¦ Se recommande : André PELLATON H

DEMONS TRATION
dlu SES ©wiD mu H aïr nmai B
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TORNA s'emploie partout

Des repas jusqu'ici inconnus - Des lus de fruits combinés
Des coktails - Menus de toutes variétés, sont le résultat

,- d. l'emploi du fORNA
Rien ne peut résister à ces 4 lames tournant à la vitesse
d'environ 10.000 rotations minute.

T O R N A  possède 2 vitesses

A & W Kaufmann M î̂r-""'*il. VA f l .  IIUUM1LIUUI Tél. (0.39) 2.10,56 (3 lignes)

omEûfl

ËB Dr, CH. B É G U I N  U
H PHARMACIEN • U LOCU S
IM Exigez les seules poudres ' H

S véritables, munies de lo R
fl signature de l'inventeur HË

22666

Madame,
ayez confiance f
Adoptez
la méthode américaine

Le sen ti ment de ne pas être là uniq uement pour
nettoyer et entretenir leur appartement, procure à nos
compagnes urn soulagement appréciable. Jusqu 'ici, la
ménagère consciencieuse se croyait obligée de frot ter
ses parquets à la paille de fer , de les encaustiquer et de
les faire briller jusqu 'à ce qu 'elle s oit rompue de fat i-
gue. Cette idée erronée est heureusement en voie de
disparition , surtout depuis que le Bri l lant  Parktol est
apparu .

Avec le nettoyage à l'américaine , qui supprime
l'emploi de la paille de fer et de l'encaustique, nos mé-
nagères sont transportées au Pays du rêve.

Le mode d' emploi est extrêmement simple : On im-
*bvbe de Parktol un chiffon sec et on frotite légèrement
la surface à nettoyer. On laisse sécher pendant au
moins une heure et on fait briller au moyen du bloc
ou du .feutre à poli r. Plus le temps de séchage est pro-
longé, plus le brillant sera splendide et durable. Com-
ment cela est-il possible ? Le chiffo n impr égné de
Parktol a absorb é la poussière et la saleté et sur la
surface devenue absol ument nette, une f ine  pellicule
de cire dure américaine s'est formée, qui en séchant
se durcit et se laisse polir comme un miroir. C'est à
cette cire extrêmement dure que le Parktol doit son
vrillant parf ait.

On peut nettoyer ainsi non seulement les parquets ,
planchers, linos , sols en liège, caoutchouc ou carrela-
ge, mais aussi les portes , fenêtres, parois , boiserie, vi-
tres , glaces, meubles cirés , vélos , poussettes, calorifè-
res, poêles et tuyaux de fourneau , etc., en un moi,
toutes les surfaces dont l'entretien nécessite mieux
qu 'un simpl e récurage et tous les objets que l'eau peut
détériorer.. Tout cela devient net et brillant en un olin
d'oeil et) selon la formule suivante :

Imprégner un chiff on sec, f rotter, laisser sécher et
f aire briller. Les anciennes méthodes de nettoyage ont
été rapidement mises au rancart, et cela depuis que le
Brillant Parktol a fait son apparition au dépôt de
vente dé notre contrée .

Les ménagères enthousiasmées se sont transmis la
bonne nouvelle de maison en maison , de quartier en
quartier , s i .  bien que dans toute la ville et tout
le canton, on nettoi e maintenant  à l'américaine, à la
plus grande satisfaction de tou tes et de tous.

Demandez une bouteille d'essai d'environ / litre â
Fr. 3.80. Estagnon de 5 litres : Fr. 17.50. Estagnon de
!10 litres : Fr. 32.—. Ioha et récipient en plus.

En vente dans les drogueries suivantes : La Chaux-
de-Fonds : Per roco, Hôtfll-de-ViMe ; Les Breuleux :
Bourquin ; Couvet : Gurtmer ; Delémon t : Borrini ;
Dombresson : Ducommun ; Fleurier : Fers et Quincail-
lerie S. A. ; Le Locle : Qirard , Neuenschwander ; Mal-
leray : Bauler ; Moutier : Monnier ; Porrentruy : Kus-
ter ; Reconvilier : Oiger ; Sainte-Croix : Margot ;
Saint-Imier : Aeschlimann , Hurzeler ; Tavannes :
Schlup & Co ; Tramelan : Bourquin.
Pour parquets très secs, employez de temps en temps
le Parktkol-Wax à Fr. 4.80 la boite.

Photo
A vendre pour cause

de santé, installation
complète pour travaux
d'amateurs.

Ecrire sous chiffre
A. B. 7438 au bureau
de L'Impartial ,

Mariage
Veuf , retraité, profes-

sion libérale , désire se
remarier avec dame 50-
60 ans, ayant quelque
peu de revenu.

Faire offres sous chif-
fre E. N. 7367 au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Agriculteur , veuf , dans

la quarantaine , désire
faire la connaissance
d'une demoiselle ou da-
me de 35 à 45 ans, en i
vue de mariage.

Ecrire sous chiffre M.J .
7479 au bureau de L'Im-
partial .



A propos du Technicum

Correspondance
(La rétraction décline ici toute

resp onsabilité.)

La direction du Techoicum nous
prie de publier la lettre, suivante,
adressée par plusieurs personnalités
au Conseil communal de notre ville :

Monsieur le Président .
Messieurs.

Soucieux 'de défendre l'intérêt de
l'établissement auquel nous sommes
très attachés, nous prenon s la liberté
de vous faire part de notre opinion au
suj et de l'agrandissement du Techni-
cum.

Durant de nombreuses années, nos
Commissions ont demandé cet agran-
dissement, mais des crises de chôma-
ge et deux guerres empêchèrent les
autorités de leur donner satisfaction.

Aujourd'hui , un beau et gran d pro-
j et est en voie d'exécution. Il y a Qua-
tre ans. le Conseil communal approu-
vait nos propositions et chargeai t les
Travaux publics d'élaborer des plans.
Un architecte a été engagé spéciale-
ment pour cela en 1946. Le 16 mai
dernier , le Conseil général votait un
crédit de 2.700.000 francs. M n'y a pas
en de référendum, notre population a
donc approuvé tacitement nos proj ets.
Le Grand Conseil a accepté une mo-
tion de notre Directeur général , ap-
puyée par tous les partis, demandant
que le canton subventionne à l'avenir
les agrandissements et les construc-
tions d'Ecoles professionnelles. Der-
nièrement enfin , les députés votaient
unie subvention de 405.000 francs en
faveur du Techoieuim.

Les travaux ont commencé, la dé-
molition de la chap elle méthodiste se
poursuit activement, les travaux de
fondation viennent d'être mis au con-
cours. Notre proj et, établi en collabo-
ration étroite avec les Travaux pu-
blics , accepté après de longues études
par les autorités corcimunales et can-
tonales, par la Commission, par le
Corps enseignant, dote notre établis-
sement d'un vaste bâtiment , excellent ,
très bien situé, et permet à nos écoles
d'horlogerie, de mécanique, de boîtes ,
d'art, non seulement une concentra-
tion de toutes leurs classes et ateliers,
mais encore un développement ulté-
rieu r qui nous paraît être suffisant
tant que la population de notre ville
ne dépasse pas sensiblement 40.000
•habitants.

C'est au moment où tant d'efforts
voient enfin leur couronnement qu 'un
groupement lance un nouveau proj et
Qui remettrait tout en question. Chose
curieuse, les représentants de ce grou-
pement à la Commission du Techni-
cum n 'ont j amais fai t la moindre obj ec-
tion au nroj et actuel , ni fait la moin-
dre proposition au cours des nombreu-
ses séances auxquelles ils ont assisté
et où l'on discutait de l'agrandisse-
ment. D'après eux . il faudrait aban-
donner le bâtiment actuel pour la ré-
novation duquel on a déjà fait d'énor-
mes sacrifices et qui contient nombre
de locaux bien équipés , voire remar-
quable s (ateliers des spécialistes en
instruments grandie salle de cours,
etc.).

Ces Messieurs, proposent de bâtir
un nouveau Technicum. Leur proj et
n 'est pas encore étudi é (ils n'ont pré-
senté que quelques esquisses) ils n 'en
savent pas le prix . Au cours d'une
séance avec le Conseil communal , le
2 avril dernier, ils parlaient de 3,5 mil-
lions ; quelques j ours après , le 9 avril,
ils écrivent au même Conseil, mais
parlent déj à de 3,5 à 4 millions. Au-
jou rd'hui, on articule le chiffre de 4,2
millions, somme qui se rapproche as-
sez de la réalité (4,4 millions) d'après
une étude faite par les Travaux pu-
blics mais à laquelle il faudrait aj outer
les frais énormes de transformation du
Technicum en fabrique , les dépenses
considérables qu 'entraînerait le démé-
nagement de touites nos installations
actuelles, sans compter le prix du ter-
rain .

Il faudrait donc ajouter 2 millions au
moins, au crédit voté ©t acquis de 2
millions 700.000 francs.

Ces Messieurs, ne nous disent pas.
et pour cause, qui paierait cette énor-
me différence. Ils ne savent pas si le
Conseil communal, le Conseil général.
le Conseil d'Etat, notre population se-
raient d'accord de dépenser une som-
me supplémentaire aussi considérable
sans qu 'il en résulte pour le Techni-
cum un agrandissement par rapport
au proj et actuel et surtout sans que
renseignement donné dans notre éta-
blissement en retire un avantage im-
po r tan t.

Si même un mécène ou la Commune
offrai t ces 2 millions à notre établis-
sement, nous lui demanderions instam-
ment de les attribuer non pas à un bâ-
timent nouveau, l'agrandissement pré-
vu nous donnant grande satisfaction,
mais à l'équipement des ateliers et des
salles de cours qui pourraient être ain-
si dotés de parcs de machines et de
moyens d'enseignement encore supé-
rieurs, de tout premier ordre, ce Qui

rendrait beaucoup plus de services au
Teolmioum.

Nous doutons fort que les électeurs
soient d'accord de dépenser sans rai-
sons plausibles 2 millions de plus. Tant
de proj ets importants pour notre ville
demandent encore leur réalisation.

A vouloir tout remettre en ques-
tion , on court le risque de retarder
pour longtemps l'agrandissement qui
s'impose et qu 'on ne saurait différer ,
et. si une crise survenait , tout som-
brerait probablement comme cela s'est
produit tant de fois déj à . Si l'on vou-
lait faire échouer la réalisation com-
mencée, nous pensons qu 'il n'y aurait
pas de meilleur moyen que de repren -
dre toute l'étude.

En tous cas. et aussi longtemps que
le grognement en question n'a pas
obtenu l'argent nécessaire sans lequel
son . projet n'est que vaine chimère,
tant qu 'il ne peut nous donner aucune
garantie , nous demandons instamment
aux Autorités (comme le souhai ten t
notre Commission et le Corps ensei-
gnant réunis récemment) de poursui-
vre activement les travaux afin que
l'agrandissement du Technicum soit
chose faite l'an prochain. Les archi-
tectes nous affirment que cela est pos-
sible, oar cette année encore, on pour-
rait construire le sous-sol. le rez-de-
chaussée inférieur et le rez-de-chaus-
see supérieur.

Le beau et grand proj et qui est en
si bonne voie de réalisation vaut
mieux qu 'un « désir » si alléchant soit-
il , seule chose que ces Messieurs,
aient pu nous offrir j usqu'à présent.

Veuillez agréer . Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, l'expression de nos
sentiments distingués.

Signatures :
Robert , Président de la Commission

supérieure.
Kircbhofer. Président de la sous-

Commiission de l'Ecole d'Horlo-
gerie.

Poyard . Président de la sous-Com-
mission de l'Ecole de Mécani que.

Borel . Président de la sous-Commis-
sion de l'Ecole de Boîtes.

Favre. Président de la sous-Com-
mission de l'Ecole d'Art.

Perret . Directeur général.
Guye. Directeur de l'Ecole d'Horlo-

gerie.
Wiget . Sous-Directeur de l'Ecole

d'Horlogerie.
Schenkel, Directeur de l'Ecole de

Mécanique et de Boîtes.
Kurt , Chef des Ateliers des Ecoles

de Mécanique et de Boîtes.
Huguenin. Professeur à l'Ecole de

Mécanique.
Egger. Directeur de l'Ecole d'Art.
Aubert . Président de l'Association

des Maîtres et Professeurs du
Technicum.

Il est bien entendu que nous donne-
rons la parole sous cette même rubri-
que aux partisans de la construction
d'un nouveau Technicum à l'ouest de
la ville. Après quoi, nous clorons le
débat sur cette importante question ,
qui vaut en effet la peine d'être dis-
cutée.

L'actualité suisse
Dans notre armée

Un nouvel uniforme
à l'étude

BERNE. 29. — Ag. — Les expérien-
ces de la guerre et du service; actif
ont révélé la nécessité de réviser le
règlement sur l'habillement de l'ar-
mée. A cet effet , le Département mili-
taire a. en été 1946. chargé une com-
mission d'étudier l'affaire et de formu-
ler des propositions.

La commission s'est d'abord atta-
chée au problème de l'uniforme de
campagne répondant aux exigences
modernes. Après de nombreuses com-
paraisons et essais, la couleur gris
vert a été maintenue. Quant à la qua-
lité du drap d'uniforme, on a cherché
à fabriquer un tissu plus léger, plus
souple et imperméable, mais tou t aussi
résistant que l'actuel . L'uniforme en
sera allégé de 500 gr. environ.

Un procédé d'imprégnation le pro-
tégera des mites et en augmentera
encore l'imperméabilité. La coupe
aussi sera améliorée. La forme de la
tunique devra être plus ample.

Le problème du col
Le problème du col réservait des dif-

ficultés particulières. On ne saurait
tarder davantage de prescrire la che-
mise eris-vert : les essais v tendent . La
modification du col et de la manche
exigera la suppression des parements
au bas des manches et des insienes de
l'arme, ainsi au 'un nouveau système
pour désigner le grade et l'incorpora-
tion. Les sous-officiers oorteront l'insi-
ene du errade au haut de la manche, les
officiers sûr les nattes d'éoaules sous
forme de ealons

Le pantalon sera nlus large et tom-
bera normalement . Les essais de euê-

tres n'ont pas été concluants. Le panta-
lon pourra se boutonner sur le soulier.

Sur la base des essais et de leurs
résultats, des exp ériences seront f aites
cette année dans tout le cor os de* sar-
des de f ortif ications. En cas de succès,
le modèle d'unif orme déf initif  serait
arrêté nour la f in de l'année et p rop osé
nour être adootê.

Chroniaue neucusieloise
1B̂ ' Une affaire mystérieuse à Neu-

châtel.
(Corr.) — La oolice de sûreté de

Neuchâtel instruit actuellement une en-
auêtp à la suite d'un incident dramati-
qup oui s'est déroulé mardi soir Peu
acres la tombée de la nuit, des cris «au
secours», poussés oar une femme, fu-
rent entendus nar les habitants du Plan
oui aperçurent une automobile belee
roulant à vive allure-

Peu anrès. de= cassants retrouvaient
entre Vilars et Eneollon, dans le Val-
de-Ruz, une ieune femme orostrép au
bord de la route . Elle fut  conduite à
1'hôoital des Cadolles à Neuchâtel oui
des soins lui ont été donnés, sans au 'il |

soit possible d'obtenir d'elle la moin-
dre déclaration. Il s'agirait, auï derniè-
res nouvelles, d'une ieune femme de
Neuchâtel, mais on ne sait encore —
puisqu 'elle s'est refusée a1.répondre ;—
ce oui s'est nasse dans la voiture! '
"JSF"" Vers la pose de la seconde voie

sur le tronçon Boudry-Auvernier.
Le Conseil d'administration des CFF

vient de voter deux crédits nour la po-
se de la double voie sur de nouveaux
tronçons du réseau. A ce or.ooos. les
Neuchâtelois se demanderont ce au'il
en est de la -oose de la double voie sur
le tronçon Boudrv-Auvèrnier de la li-
ene du Pied du Jura.

Or, nous aonrenons que dans sa nro-
chaine séance, le Conseil d'adminis-
tration des CFF sera probablement sai-
si d'un nro.iet remanié nour la oose de
la double voie sur ce tronçon. En effet ,
en 1939, un crédit avait delà été oc-
trové nour ces travaux , mais la aruerre
en a empêché la réalisation et, entre
temps, le crédit s'est révélé tout à fait
insuffisant .

On neut donc esnérer aue la liene du
Pied du Jura , imnortante notamment
nou r le transnort des marchandises ,
bénéficiera bientôt à son tour d'une
amélioration souhaitée depuis long-
temps, déià.

Le procès de Georges Vernier
Devant la Cour d'assises genevoise

L'accusé, qui traite un témoin d'imbécil e, se fait remettre à l'ordre
j

QENEVE , 29. — La cour d'assises
a entendu mercredi matin , dans le pro-
cès Vernie r, trente nouveaux témoins
qui sont venus confirmer les déclara-
tions qu'ils avaient faites à l'instruc-
tion au suj et des achats faits par Ver-
nier , tant avant qu 'après le crime des
Bergues.

On a appris que Vernier s'était ren-
du une première fois le 11 avril , soit
le j our du crime, dans une quincaille-
rie de la nlace où il a demandé à ache-
ter une scie circulaire à moteur. Cette
scie n'ayant pu lui être livrée. Vernier
se procura cet instrument à Lausanne
et nava son achat avec un billet de
mille francs . Le lendemain, Vernier
achetait encore à Genève trois scies à
métaux et des lames de rechange qu'il
déclara être destinées à des amis pour
la France.

La couf a entendu une demoiselle de
Lausanne qui peu de temps avant l'ar-
restation de Vernier avait reçu sa vi-
site dans son magasin de tabac. Le té-
moin était très lié avec une amie de
l'accusé.

Vernier, lui, estime aue cette situa-
tion n 'avait rien de'traziaue et son dé-
fenseur de déclarer , comme il a eu
l' occasion de le ranoeler à plusieurs re-
orises au cours des débats, aue Vernier
a touiours été très eénéreux et a aidé
différentes personnes.

On entend le directeur de l'Office des
faillites oui explique aue le passif ac-
tuel de la faill i te Vernier est en chiffre
rond de 290,000 francs.

Le dernier des témoins entendu * et
aui avait été cité nar l'accusation a été
le dénommé Elkan Gedance. actuelle-
ment détenu à Saint-Antoine, et aui a
dé ià eu af f a ire  avec In iustice au su-
iet d'un vréiudice d'un dip lomate ira-
nien, t

Un coun de théâtre devait se p ro-
duire à la suite dp l'audition de ce té-
moin.

Une entraîneuse de Lausanne qui a
connu Vernier au début de 1946 et qui
est devenue sa maîtresse est longue-
ment entendue sur les dépenses effec-
tuées par Vernier en sa compagnie et
qu 'elle déclare s'être élevées à plus de
20.000 francs pendan t les quinze mois
de cette liaison.

«Je te retrouverai...»
Au cour* de ses. déclarations, elle

vient conf irmer aue Vernier en lui p ar-
lant de Stauber, lui a dit : « Celui-ci . ie
le retrouverai un iour ».

L'avocat de la déf ense s'élève avec
énergie contre les déclarations du té-
moin aui. dit-il, n'a f ai t  aue mentir au
cours de l'instruction. Il s'étonne même
que ce témoin ait été cité nar l'accusa-
tion, ce à auoi le p rocureur général ré-
p ond aue c'est p our aue sa liste soit
aussi comp lète aue. p ossible maU au'il
n'interrogera p as le témoin. La maî-
tresse de Vernier conf irme que celui-
ci est venu le 28 mars à Lausane, ce
aue Vernier conteste.

Vernier f urieux déclare alors aue cet-
te f ernme f ait  un témoignage d'une
ignominie et d'une lâcheté sans nom-
Le témoin n'en reste p as moins sur ses
p ositions. U conteste entre autre aue
Vernier lui ait iamau remh de l' arg ent
ou des biioux.

Les déclarations du témoin p arais-
sent très susp ectes au p résident de la
Cour.

Vernier conteste encore les déclara-
tions de certains témoins, allant iusau'à
dire à l'adresse de l'un d'eux : « Regar-
dez ce au'il a l'air imbécile, voy ez , mon-
sieur le vrésident ce au'il a l'air p rovo-
quant, mettez-le dehors t»

Le p résident rapp elle alors Vernier
d l'ordre-

un coup de fheatre
GENEVE, 29- — Ag. — La Cour d'as-

sises en a terminé mercredi soir avec
l'audition des 113 oremiers témoins ci-
tés par l'acccusation.

Elle a entendu au début de la séance
de l'aorès-midi six témoins venus d'Ol-
ten, dont la sommelière du café où
était Stauber quand ili reçut le cou p
de téléphone de Genève le 9 avril 1947.

Il a été ensuite Questio n de la situa-
tion financière de Vernier avant et à
l'éooaue du crime, laauelle était plutôt
mauvaise.

Comment Vernier arrangea ses
versions

Gedance a cohabité la même cellule
que Vernier à f in  octobre 1947. Au
cours de leurs conversations il a été
longuement question des premi ères
thèses de Vernier sur le crime du quai
des Bergues et Gedance d'exp liquer
comment Vernier est arrivé p eu à peu
à monter ses premières versions.

Il déclare également qu'un autre dé-
tenu qui se trouvait avec Vernier ayant
p arlé de la Résistance, la dernière
version du crime que donne l'accusé,
celle dite préci sément de la Résistance,
doit être née de cette rencontre.

La déf ense demande immédiatement
une suspension d'audience et à la re-
pr ise, le pré sident annonce que trois
nouveaux témoins qui ont connu Ver-
nier à la p rison de Saint-Antoine et qui
sont actuellemen t détenus au péniten-
cier de Bochuz seront amenés à Ge-
nève et entendus jeudi matin.

Les témoins à décharge qui avaient
été cités pour la fin de l'audience de
mercredi n'ont oas été entendus et de-
vront de ce fai t se présenter de nou-
veau dans la matinée.
Les conclusions de l'armurier

La fin de l'audience a été consacrée
à l'audition de l'expert armurier auquel
une contre-expertise avait été deman-
dée la veille. Il s'agissait d'élucider la
question de la provenance des balles.
L'expert est arrivé à la conclusion que
l'une des armes retrouvées chez Ver-
nier n'a pas été utilisée pour tirer les
balles retrouvées dans le corps de
Stauber.

En ce qui concerne l'autre arme re-
trouvée chez Vernier, il est peu pro-
bable que cette arme ait été utilisée,
confirmant ainsi les déclarations du
premier expert.

L'audience a été ensuite ' levée.

Communiqués
(Cette rubrique ni émane pas de notre ré-

daction : elle rtengage vas le tournai.)

Service des ordures ménagères.
Le samedi ler mai & n'y aura pas de

service. Un service spécial fonctionnera le
vendredi 30 avril , après midi , pour des-
servir les quartiers du samedi tttatin.
« Torrents » dès vendredi à la Scala.

C'est un beau ilm d'amour et de pas-
sion , bouleversant et émouvant , tiré du ro-
man de Marie-Anne Desimarest. Amour exi-
geant , farouche sans merci, d'une part —
amour teadre, tout d'Âmégation, d'autre

part.. Drame puissant , interprété magis-
tralement par 4a délicieuse vedette Hélè-
ne Vita et le couple inoubliable Renée Fau-
re et Georges Marchai. Ce soir , irrévo-
cablement dernière de «Les plus bettes an-
nées de notre vie». Le film qui déplace tes
foules.
Au cinéma Corso : Georges Guétary

et Jean Tissier dans les «Aventures
de Casanova». 2e épisode et fin.

Dès vendredi , nous vous prés entons le
deuxième épisode et la fin des aventures
de ¦ Casanova, i'ntitufté : «Les Mirages de
PJEii'fer», .par. Georges . Guétary, Jean Tis-
sier, Dinan , Jacqueline Gauthier, Gisèle
Previiile . etc. Pendant la proj ection de œ
film vous pourrez entendre quatr e autres
chanson s, «Goraiïrie», «Chante , chante
mon coeur», «La loi de l'amour» et la
«Tarentelle». Vous y retrouverez une at-
mosphère où 'toute la grâce, la îôgèretê
et l'aiventure du ISme siècle se retrouvent.
Même sans avoir vu le premier épisod e,
vous comprendre z et prendrez un grand
Plaisir à suivre les aventures garantes de
Casanova.
Championnat de l'A. C. F. A.

Une reprise attendue qui fera plaisi r â
tous les amis du ballo n rond , c'est ce'i'e
du championnat de l'Association des 4ubs
de football! amateurs.

Dès lundi 3 mai , tous les soirs de se-
maine à l'exception du samedi (depuis 18
heures 15) sur le terrain de Beau-Site, 15
équipes 'de fabriques et 10 équipes de so-
ciétés, lutteront avec énergie et sportivité
•afin de conquérir les titres de champ ions.

L'ambiance sympathique de ces derniè-
res années continuera à régner , aussi bien
chez îles joueurs que chez les spectateurs ;
que tous ceux qui n 'ont pas encore assis-
té à ces j outes sportives, prennent eux'
aussi le chemin de Beau-Site.

Bulletin de bourse
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Zurich . Zurich .Cours Cours
Obligations: du iour Act,on»! du i°>"

0̂
péf. Nat 36

100.50d 5g"&££ 5233i/4°/oFéd.42/ms 99.-15 N ., £52 .
«Si 1005°d K.'ÏŒ >493-31 -f in Fd. 44/mal luu.— o_ i«__ ._ _ anf,•m/ r P R 09 T. Baltimore 551/a3%C. F.F 92J5 Pennsylvan. RR 81
Actions: Chade •A .B.C 580 d
Union B. Suisses 751 Italo-Argentina 113
Sté. B. Suisse .. 670 Roy. Dutch 261
Crédit Suisse... 717 St. OU N.-Jersey 321 d
Conti Lino 175 Internat. Nickel 117 d
Electro-Watt... 519 Montgomery W. 228 d
Interh. ent. 11b. 578 Allumettes B... 17 d
Interh. 500/250 . 575 AMCA S 24.33
Motor Colombus 55S SAFIT £ 10.5
Saeg Série 1... 103 Genève
'nt|e|ec 178 Am. Sec. ord... 643/4Kalo-Smsse pr.. 57 o Canadian Pac.. 601/,
Réassurances... 4225 Inst. Phys. au p. 265
WinterthourAc. 3650 d Séchero„ nom.. 348
Zurich Assur... 7300 o Separator 102
Aar-Tessin .... 11C0 S K F . . 195
Oerlikon Accu.. 465 d '
Ad. Saurer 890 Ba,e
Aluminium 1920 Ciba 2630
Bally 1490 Schappe Baie. . 1025
Brown Boveri.. 755 Chimlq.Sandoz. 3475
Aciéries Fischer 878 Hofimann-La R. 3970

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.09 1.17
Livres Sterling 10.30 10.55
Dollars U. S. A. 4.01 4.08
Francs belges 7.60 7.85
Florins hollandais ............ 66.— 67.50
Lires italiennes —.64 —.74
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union da Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les plus belles années de no-

tre vie. i.
CAPITOLE : La vie secrète de Walter

Mitty, v. o,
EDEN :. Le Signe du Cobra , v. o.
CORSO : Le Chevalier de l'Aventure, l.
METROPOLE : Simplet, f.
REX : Bozambo, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée em français. •

Simplification considérable et, pouir-
rait-on dire, historique puisqu'abofe-
sanit une période difficile de près de
9 ans. les Suisses peuvent de nouveau
se rendre en France sans visa français.

_ Toutefois, le Touiring-Club Suisse
tient à rappeler, en ce qui concerne
l'entrée temporaire en France des
véhicules, qu'il faut touj ours se munir :

a) Pour les autos et les motos, d'un
acquit-à-cauition ou d'un carnet de
passages ;

b) Pour les cycles, d'une carte de
passages.

Ces
^ 
pièces sont délivrées par le T.

C. S. à ses membres, de même que les
« lettres de crédit » permettant aux
automobilistes et motocyclistes de
Suisse de toucher des bons d'essence
en France, 7643

La voie dès maintenant largement
ouverte vers la France

Sports
Les Italiens au Tour de France
Les couleurs italiennes seront re-

présentées au Tour de France par 2
équipes dont les chefs de file seront
Qiino Bartali et Fausto Coppi. TLes
autres coureurs seront désignés selon
les indications données par les deux
champions.
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Chapeaux No8quAsM&sà",,fâ Sous-vetements Jockey et Cosy LéOPOLD-ROBERT 72 eue» u, spécialiste TéLéPHONE 2.24.03

I TURKISH SPECIAL wtk\. une cigarette TURQUE toute nouvelle §Pj

4* 1 1 'l|S «SBBBBCWB

N» Scies circulaires «Inca»
^^^ I Disponibles du stock.

^^J^c^;̂ ^  ̂ Prix très avantageux

JMJ_^_^^^^^^E> ^^^ 
Demandez catalogue à

Ŝ  ̂E. FRANEL
^S  ̂ Rocher 11 Tél. 2.11.19

^̂ ^̂ ^^̂  des vernis ef pinceaux
f ""fr*- >f  ̂ dans la qualité d'avant guerre.

j§~-€xW4/V4/ 5, pt Hôtel^e-VHIe LA CHAUX-DE-FONDS

f  M NM caftes sont exquis m/i
flV Toujours tratchement torréfiés Y_\m
^B Arôme très fin gk¦¦ *¦* ~* *̂Goût savoureux

Ils sont appréciés de tous ceux qui exigent un bon café
Qualité Armateur, le paq. 250 gr. 1.40
Qualité Connaisseurs, le paq. 250 gr. 1.80

M Ristourne 5% s ICA compris f S Ë

OAVC3-VOMS que ? « ?
¦

un achat de meubles par abonne-
men t, coûte 20 70 moins cher qu 'à
crédit.
Renseignements et prospectus en-
voyés sur demande par

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
TéL 2.27.22 Rue Aebi 82

AUSTIN "A40" I ^m
/K^^ j^̂ ^ Ŝ f̂t f̂e 

Une révélation dans

ft£*-4»»J *' "̂ ^^-M|r^^Ljg!HB^JB!BWrt'rB^^' L'apparition de I Austin "A 40" lit sensation par-
¦
J^*|M - \*-~r,~ ' 

—\'j / w S  t j WffP^^^gWrSwy tout : aux Etats-Unis , comme en Europe. Elle réunit , en
^tef a_W=̂ ^^*r*&tij  j Ê ^J l S r  " '"""'" ~&$£tx- ' eflet , tous les progrès techniques que l'on pouvait
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Moteur soupapes en tête à haut rendement, 6,12 CV, Nouvelle carrosserie élégante et très spacieuse, sièges mo-
40 CV. au frein. biles très confortables , recouverts de cuir véritable.
Boîte à 4 vitesses, dont 3 synchronisées, aux rapports étu- Garniture intérieure lavable.
diés pour notre pays. Grand coffre à bagages.
Freins hydrauliques et Girling d'une efficacité de 100 %. Toit ouvrable (sur demande).
Châssis caisson indéformable. Chauffage et dégivreur (sur demande).
Suspension indépendante à l'avant.
Vitesse maximum chronométrée: 115 kilomètres à l'heure. depUÎS Fr» 8,900.— + lea
Consommation de benzine (officiellement contrôlée par Livrable en vert, gris, bleu et rouge toncé
l'Automobile-Club de France) 7,15 litres aux 100 kilomètres. avec intérieur cuir assorti

AUSTIN, synonyme de CONFIANCE CHATELAIN & CI6
GARAGE

Moulins 24 Tél. 2.13.62

Importante fabrique d'horlogerie

engagerait dans son département
commercial

sténo - dactylo
si possible au courant des expor-
tations.

OHres détaillées avec prétentions
de salaire à adresser à Case pos-
tale 10594, La Chaux-de-Fonds.

A NEUCHATEL - DIMANCHE 2 MAI

Critérium du Centenaire
BARTALI . LAPEBIE

DE GRIBALDY - JODET - EMERY
LEONI - RIGON1

NÔTZL1 - MAAG - AESCHLIMANN frères

20 coureurs

L'ECOLE SUPERIEURE
DE COMMERCE DE ZURKH

(Kantonale Handelsschule Zurich)

cherche pour le 15 octobre un

professeur
de branches commerciales
apte à enseigner les branches commerciales en
trançais et en allemand et à pré parer les jeunes

gens (garçons) pour l'examen de maturité .
On exige : études universitaires complètes , prati-
que commerciale, expérience de l' enseignement.
Pour tous renseignements s'adresser au Recteur
de 1' cole supérieure de commerce de Zurich ,
Râmistr. 74, Zurich 1.
Envoyer oflre certificats etc. à la Direction de
l'Instruction publique du Canton de Zurich,
Walchetor, Zurich i.
Dernier délai : 31 mai 1948.

Direction de l'Instruction
publique du Canton de Zurich

Zurich, le 22 avri l 1948. -

( 

"" 

^Emboîteurs
poseurs
de cadrans

qualifiés pour pièces 5 '/< à 10 «/j
sont demandés. Places stables.
Pressant — S'adresser 7658

Montres Bremon
rue Daniel JeanRichard 44.v J

L'escargot pent vous rapporter de
l'argent en cette saison.
Voyez ce que font d'autres. Commencez de suite
sans an sou de capital. Notice GRATIS : «L'escargot
coureur» en écrivant à
Flnaxa S.a.r.l., Neuohâtef 14 E. T553

Administration de L'Impart»! CMOM IIIB nnc
Inytfuafirie Courviislor 1 A. SSS ¦" »«*

AUGMENTEZ VOTRE

GAIN
en vendant à vos amis et
connaissances, un article très
intéressant et de vente facile.
Fort gain pour personne éner-
giques. Dames, demoiselles,
messieurs, écrivez à Casa
postale 331, La Chaux-de-
Fonds. 5465

f "N

Concierge
propre et soigneux
est demandé par
fabrique d'horloge-
rie de la ville.

Logement dans
le même immeuble
à échanger.

Entrée à conve-
nir.

Offres sous chif-
fre F. L. 7578 au
bureau de L'Impar-
tial.

 ̂ xJ

Mamans I Fortifiez
votre bébé avec

ALIGNE
(aliment à base de céréa-
les, sucre et produits
maltés). 5979

Fabriqué par

ALIQliE S. A. Le Locle

PRÊTS
de 300 4 1500 fr. à fonctionnaire,
employé, ouvrier, commerçant,
agriculteur, et h toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay & Cie, rue de
la Paix k. Lausanne. <¦ 1 im iiB^MgOTBasn—

-75KS
Chevaux

A vendre 3 bonnes pou-
liches de 2 ans , primées.

S'adresser à Famille
Numa FROIDEVAUX ,
Derrière Chalery, Breu-
leux. 7630

Jeune couple avec 2 en-
fants (âgés 3 ans et 2 mois
cherche

jeune Me
sincère et aimant les enianl!
pour aider au ménage. Très
bon traitement assuré.

Offres avec photo, pet!
curriculum vitae et préten
tions de salaire à Famille
Buser-Isler, Breiteweg 4
Qelterkinden, Bâle - Cam
pagne. Tél. (061) 7.72.04. 764(

Manœuvre
pour perçage sur ébau
ches,

Ouvrières
d'ébauches

pour perçage et fraisa -
ge sont demandés pa

Fabrique Marv in
Rue Numa-Droz 144

ON CHERCHE

ouvrières
pour travail tacile en fabri-
que. On met au courant. —
Paire offre s à Steudler A
Co, rue J.-Brandt 61. 749(

Moto Condor
350 TT

complètement revisée, roues
chromées, siège arrière , i
vendre. — S'adresser S. Vin
zio, Concorde 42, Le Locle

Cherchons

Polissage
boîtes de

montres acier
suivant système entiè-
rement nouveau ; qua-
lité impeccable, prix
très intéressant. Even-
tuellement le limage
serait effectué par la
même maison,
S'adresser au bureau

de L'Impartial . 7499

Nous cherchons pour
réfectoire dans le Jura
Bernois , une

gérante
sachant bien cuire et
travailler d'une façon In-
dépendante.

Offres avec curricu-
lum vitae , certificats et
photo sous chiffre
GF 133015 L à Publi-
citas, Lausanne. 7637

Occasion à saisir

PIANO
brun , maneaux a l'état
de neuf , touches en ivoi-
re, cadre de fer, à ven-
dre 480.— fr., rendu sur
place.

Madame R. VISONI.
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre par parti-
culier, cause double
emploi ,

Citroën
1946, état neul , pneus
neuf , prix intéressants.

S'adresser à P. Ma-
they-Doret, archit.,
Crêt-du-Locle 10.
Tél. 2.17.70. 7574

cftt Porcs
de 6 semaines, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Hen-
ri OPPLIOLER-GLAUSER ,
Grandes-Crosettes 26. 7675

Chambre
de préférence avec pension
est cherchée par employé
sérieux. — S'ad resser Mai-
son Nusslé, rue du Gre-
nier 5-7. 7692

Lisez 'L 'Imp artial '



Chronioue suisse
Un attach é militaire suisse en

Bulgarie
BERNE, 29. — ag. — Le 24 février,

le Conseil fédéral décidait -die faire
accréditer à Sofia un attaché militai-
re et de l' air suisse. D'entente avec
Le département politique , le départe-
ment militaire a désigné pour ce pos-
te le capitaine Duer r Roger. 1914, de
Genève, secrétaire de deuxième clas-
se à la légation de Suissle à Paris.
Le titulaire rejoindra son poste en mai.

La détonation die la Forêt-Noire a
été enregistrée en Suisse

BALE, ag. — Les sismographes de l'Ins-
titut Météorologique et astronom ique de
Bâle et de la Station cent rate suisse de
météorologie à Zurich ont enregistré la dé-
tonation provoquée dans la Forêt Noire ,
pour l'étude du son, à 15 h. 30' 5,2". La
distance du lie u de l'explosion est de 90
kilomètres. La détonation n'a pas été en-
tendue à Bâle. ^__

Le jugement dans l'affaire
Graber

BERNE, 29. — Ag. — Le procès intenté
à Mme Graber vient de se terminer de-
vant la Cour pénale du district de Ber-
ne, après qu'il eut dû être interrompu, en
novembre dernier, pour permettre l'exa-
men psychiatrique de l'inculpée.

Madame Graber était accusée d'avoir
maltraité et mal soigné le garçonnet Qo-
<àiy Bruagger , enfant arriéré de 14 ans et
demi, qui ilui avait été confié. On reprochait
également à l'inculpée plusieurs autres pe-
tits délits.

La Cour a rendu son j ugement mercre-
di. Mme Graber a été condamnée à un an
de priso n, sous déduction d'une p artie de
la p réventive. Le sursis lui test accordé
p our 5 ans, d condition qu'elle n'accueille
à son service aucun domestique mineur
ou arriéré ou qu'elle ne p renne en p ension
aucune personne en convalescence ou re-
mise p ar les services de l'assistance.

Elle a été reconnue coupable d avoir sur-
mené le garçonnet f aible d'esp rit et de
mauvais* traitements à l'égard du vieil-
lard. Les f rais ont été mis à sa charge.

Criminel de guerre suisse
Haldimann purgera vingt ans

de pénitencier ...
BALE. 29. — Ag. — Le tribunal de

division 4 a condamné Ernest Haldi-
mann à 20 ans de pénitencier, à l'ex-
clusion de l'armée et à 10 ans de pri-
vation des droits civiques pour meur-
tres et tentative de meurtre et atteinte
à la volonté de résistance.

g L'auditeur avait requis la détention
à perpétuité. <

Moue neuchatelolse
Au Locle. — Imprudence de gosses.

De notre corresp ondant du Locle)
' Mercredi, à 11 h. 30, les premiers

Secours étaient appelés à intervenir
à La nue des Envers, où un incendie
s'était déclaré dans les combles de
la lessiverie située derrière l'immeu-
ble portant le No. 39. Après une de-
mi-heure d'efforts, tout danger était
écarté. Le feu avait été provoqué
par une imp rudence de gosses, les-
quels avaien t allumé un sac en y ver-
sant l'essence contenue dans un bri-
quet. Voyant lies ' flammes , les ga-
mins prirent peur et s'enfuirent. Une
magistrale fessée du père fut la pre-
mière et immédiate punition de l'ins-
tigateur ... en attendant la note à
payer.

Le problème de l'eau résolu à la Côte-
aux-Fées.

(Corr.) — Le problème de l'eau, qui
donnait des soucis aux autorités de la
Côte-aux-Fées. est auj ourd'hui résolu.
Une nouvelle source a en effet , été
captée, laquell e fourni t un débit de 400
litres minute en temps normal.

A Couvet

Qu'en est-il exactement ?
(Corr.) — La dernière séance du

Conseil général de Couvet a été trou-
blée par un incident sur lequel le pu-
blic dema nde à être fixé. Alors que
l'on discu tait la gestion du dicastère de
police, un conseiller a demandé abrup-
tement confirmation des bruits selon
lesqu elsJVL Ernest Sohrœter, député et
directeur de police, serait l'obj et d'une
enquête judi ciaire pour « abus de pou-
voir dans l'exercice de ses fonctions ».
Le conseiller communal visé a deman-
dé le huis-dlos, qui lui a été accordé:
On ne sait donc rien encore des ex-
plications qu 'il a fou rnies, ce qui ali-
mente d'au tant plus les conversations.

Poif la suppression des conseillers
communaux permanents.

(Corr.) — On parle beaucoup dans
le publ ic du Val-de-Travers. d'une
initiative QUE serait lancée à Couvât
en faveur die ta nomination d'un admi-
nistrateu r qui rendrait inutiles, dès
lors , les trois conseillers communaux
permanents actuellement en activités

— Et vous m'assurez que l'histoire
finit bien ?

— Bien sûr, l'auteur vient d'épouser
l'éditeur.

LA PREUVE.

Théophile Robert et Henri Chopard
Les expositions au Musée des Beaux-Arts

Peinture extrêmement diverse que
celle de Théophile; Robert , artiste neu-
châtelois habitant Saint-Biaise et qui
a déj à derrière lui une carrière de cin-
quante amis. II fait d'ailleurs partie de
la grande famille des Robert , qui pei-
gnent en venant au monde et viennent
au monde pour peindre. H n'avait pas
exposé à La Chaux-de-Fomds depuis
bien des années et sa venue paraît
bien avoir fait aux Chaux-dle-Fonniers
l'effet d'une révélation. Peinture très
habilement et brillamment exécutée.
avec un soin que l'on rencontre de
pllus en plus rarement auj ourd'hui ,
avec aussi Un sens surprenant de la
composition. Nature moirte. paysage
ou portrait , tout est étonnamment mis
en page. Comme cet art est d'intention
et d'exécution rigoureusement classi-
ques, l'harmonie saine et forte qui s'en
dégage frappe d'autant plus l'esprit ,
qui se meut dans cet univers recréé
dans ik clarté, le coeur à l'aise et
l'âme en repos.

Il est juste de dire, comme Ife fait
Mme Florentin dans la - grandie biogra-
phie qu'elle a consacrée à notre pein-
tre, que Théophile Robert a hérité de
son arrière-grandrpère. Abram-Louis
Robert, père de Léopold. son grand-
onde, et d'Aurèle son grand-père, l'a-
mour des choses achevées, le besoin
d'une précision scientifique, le res-
pect des techniques impeccables. De
son arrière-grand-mière. il a reçu l'in-
quiétude et cette vie intérieure qui
dévorait tous les membres de la fa-
mille Robert. D'Aurèle. la patience et
le respect du beau, de Paul Rober t , le
goût de l'harmonie supérieure recréée
sur le désordre des choses visibles.

C'est ainsi qu'avec des si forts an-
técédents. .Théophile Robert traverse
toutes les techniques pour arriver à la
sienne propre. Jamais il ne traite du
même pinceau deux suj ets, ni de la
même âme. et c'est très curieux. Ses
nus à la fois mythologiques par la pléui-

Ume des pièces marquantes de l'exposition Hlenri Chopard

Ce jeune peintre chaux- de-fonnier
présente une cinqu antaine de ses oeu-
vres rapportées du Tessin. où. il ai-
me à planter son chevalet.

Disons d'emblée, que la première
impression qui se dégage de cette ex-
position, est excellente. Nous voyons
l' artiste en sérieux progrès.

Chopard utilise le langage sonore
de la couleur pure, avec franchise, et
parvient souvent, à des résultats font
intéressants. Travaillant sur la base
d'un dessin solide, le peintre a un sens
judicieux de la composition, et de la
mise en page.

En pays tessinois. il a trouvé le cli-
mat propice à l'extériorisation de ses
dons de coloriste, et l'évocation qu 'il
nous en donne par ses paysages, fl eurs,
natures mortes, etc., en sont un témoi-
gnage éloquent.

En faisant le tour des cimaises, no-
tons, au passage, quelques-unes des
oeuvres qui retiennent notre attention1.

Voici « Rue à Losone » ; image très
évocatrice de Ce pittoresque « pate-
lin ». « Gênes (Ponte dei Mille) » ; piè-
ce d'une heureuse mise en page et Pic-
turalement intéressante. Revenons au
Tessin ; « Maisons tessinoises » ; rus-
tique et charmante vision die vaoan-
cances... Ici, un suj et aneodotiqiie :
« Femme et chèvre » ; d'une agréable
facture. « Bouquet d'été » : très riche
de tons savamment orchestrés. Pas-
sons à « Fruits » ; dont la chair est
bien rendue. Arrêtons-nous devant
« Pivoines roses » ; une des réussites

tdu peintre. C'est toutefois à ses paysa-
ges en petit format que va notre pré-

lude gracieuse de leurs fo rmes et cé-
zanniens par la couleur et le paysage,
ses grandes natures mortes auxquelles
Chardin et sa grande leçon de clarté
ne sont pas étranger, mais qui s'ou-
vrent sur des paysages où respire en-
core Cézanne : il y a là toute une poé-
sie exquise et savoureuse, qui montre
bien ie goût voluptueux de Robert
pour la vie, la vie naturelle et ordon-
née par l'esprit.

Mais quell e austérité pourtant dans
cet art qui ne frémit point, qui garde
comme un trésor une sérénité froide
et spirituelle. Peinture solide aussi :
voyez précisément les nus. revêtus
d'une sorte de pureté assez touchante.

D'iautres suj ets conduisent le pein-
tre à s'exprimer dans un langage très
différent , « Nature morte au livre j au-
ne » par exemple , forte peinture qui ne
concède rien aux grâces de la couleur.
«Mère et l'enfant» aussi , plus dépouil-
lée encore, très expressive d'un cer-
tain ascétisme propre à la famille Ro-
bert. Opposez à cela cette miultiooloire
« Adoration 'des mages ». lyrique et
chatoyante enluminure que la drama-
ti que, délicate et oézannienue «Annon-
ciation'» ne vient pas démentir. Deux
jeues filles aux formes gracieuses fi-
nement habillées et qui se font des
gestes tendres, voilà la moderne An-
nonciation de Th. Robert.

Quelques « Scènes de la vie de fo-
rêt » que nous aimons-particulièrement
pour leur poésie, leur fantaisie , leur
audace d'exécution. « Dîner sur l'her-
be ». « La lecture », « Repas champê-
tre » ou cette autre «Mère et l'enfant»,
très stylisée comme tout ce que fait
Robert, qui ne cherche point à dire
le corps humain dans son individua-
lité à la fois terrible et poétique, mais
qui généralise tout ce qu 'il peint , salon
des impéraitiils d'harmonie et de beauté
auxquels il reste à j amais fidèle.

J. M. N

férence. «La maison bleuie» est une
peinture de qualité, ainsi que « Rue
d'Avegno ». Citons encore « Chrysan-
thèmes », «Femme à la fontaine» , sans
oublier « Venise » ; une des toiles par-
ticulièrement bien venue.
Laissons, selon la formule consacrée,

au visiteur le plaisir de découvri r
dans cette féerie de couleurs, ce .qui
correspond à son goût, et souhaitons
à Henri Chopard — artiste travailleur,
sympathique et méritant — tout le
succès qu'il attend de son exposition.

C.-Ed GUINAND.

L'Octuor de VienneMusique de
chambre

a interprété le Septuor en mi majeur op. 20 de Beethoven et l'Octette
en fa majeur op. 166 de Schubert

Sans doute y avait-il mardi soir un
peu moins de monde que de coutume
pour écouter l'Octuor de Vienne in-
terpréter deux oeuvres que l'on n'en-
tend pour ainsi dire j amais. Mais le
bon public était là. qui se réj ouit au
delà de toute espérance à l'audition
d'un concert d'une extraordinaire qua-
lité. Certes, la musique de chambre
exige une oreille exercée et probable-
ment une culture et un goût musicaux
supérieurs à ceux qu'il faut pour appré-
cier vraiment la symphonie, l'opéra,
le piano ou le violon. TLe plaisir qu 'elle
vous dispense est aussi plus rare et
précieux et. comme toutes les choses
d'ici-bas. correspondant à l'effort que
l'on a fait pour les connaître et les
aimer. L'amour est fils de la connais-
sance : c'est oe qu'aussi bien les
oeuvres jouées, que le j eu des presti-
gieux musiciens de Vienne nous ont
appris une fois de plus. Mais la réci-
proque est aussi vraie.

A suivre en effet ces oeuvres pari al-
ternant composées, où chaque instru-
ment prend tour à tour la direction de
ce j eu merveilleux et discret, on
éprouve un plaisir qu 'une attention
soutenue peut seule faire naître, qui
vous permet de ne rien perdre des
nuances infiniment délicates d'une si
fragil

^ 
construction. Réellement, on

voit la le ohef-d'oeuvre d'un esprit
pour qui l'art était affaire de loisir, de
travail inutile, mais tendu et récom-
pensé, de patience et de temps : bro-
der cette tapisserie sonore aux mille
fils originaux, dire tant de riens avec
un art infini , atteindre aussi à ce j eu
d'une perfection qui se limite elle-mê-
me, c'est-à-dire qui n'a en vue que
l'ensemble, il faut, pour réaliser ce
miracle, une toi si profonde en la réa-
lité absolument transcendante de l'art,
en la supériorité indiscutable de la
culture, dans la vérité enfin, qu 'on se
demande bien si nous en serions en-
core capables auj ourd'hui .

Il nous était difficile déià d'entrer
dans cet univers dont la vertu était
presque morale : quand l'art et son ex-
pression revêtent de si étonnants as-
pects, quand le leu se fait si souverai-
nement gratuit, nous nous faisons l'ef-
fet d'être gênés aux entournures et
d'avoir neur d'effaroucher tout ce mon-
de de finesse où rien n'est dit trop haut,
où tout se chuchote avec grâce, même
auand on se fait des confidences : il ne
faut pas être Dressé, ni boire eoulumen t
ce vin de. qualité. D'un hôte oui buvait
un cru de roi avec tron dp précipitation ,
ce commensal vieille France disait ,
avec une surprise affligée : « Oh ! il
boit comme s'il avait soif !» Il v a
aussi un style de l'auditeur de musique
de chambre.

A tous éerards. l'oeuvre oarfaite était
le seotuor de Beethoven, oeuvre très
classique sans doute, oeuvre de ieunes-
se. mais où la maîtrise d'un stvle et
d'un langues uui ne ressemble à aucun
autre était réellement surprenants. Car
le sentuor inspire lui-même une forme
d'une liberté folle, à tel point qu 'il faut
une grande rigueu r nour la contenir et
la canaliser. Faire parler à chaque ins-
tant un nouvel instrument, lui rénoudre
au moven des autres, indiquer le thè-
me nar la clarinette, les variations avec
les violons, oue tous les instruments
tout à COU P s'énaulent pour conclure :
on n'en finirait j amais. Et c'est bien
pourquoi c'est le ieu le plus délicieux

•
qui soit, celui où les règles ne sont là
aue oour donner nlus de nrix à la fan-
taisie, plus de saveur à la liberté et à
l'inspiration.

Si le septuor de Beethoven est bien
l'œuvre parfaite de musique de cham-
bre, c'est qu'il s'adapte rigoureuse-
ment à une forme musicale absolument
pure. Ce sont des instruments qui
j ouent ensemble et la musique devient
pure vue de l'esprit et d'une sensibilité
qui ruse avec elle-même. Tour à tour
délicat et profond , léger ou romanti-
que, primesautier ou grave, mais tou-
jours dans le styl e de la conversation
musicale, ce septuor trouvait dans les
musiciens viennois les interprèt es rê-
vés. Tous virtuoses accomplis, ils n'u-
sent de leurs moyens exceptionnels
qu'avec une discrétion racée. Ils peu-
vent absolument tout dire, exactement
la nuance qu'il faut , qui peut durer ou
disparaître : en une fraction de se-
conde, une chose définitive a été dite...
C'était ainsi un miracle de précision et
de poésie. TLe premier violon possédait
une sonorité étonnante, avec l'intensité
juste et rien de nlus. Et la clarinette,
au son d'une si bouleversante sou-
plesse 1 Mais tous Jouaien t pareille-
ment, et cela est d'un haut exemple.

Avec l octette de Schubert, nous
abordions une œuvre d'une beauté
moins égale sans doute, d'une vigueur
moins soutenue oue le septuor de Bee-
thoven. Si là nous trouvions l'œuvre à
laquelle il n'y a rien à enlever ni à
ajouter, qui s'enferme comme dans un
cercle d'or, ici on sentait quelque vide
parfois , cette gratuité dont nous par-
lions, et oui fait qu 'un mouvement pa-
raît tout à coup trop long, quand le
musicien cède à sa facilité naturelle.
Mais quelle richesse d'invention musi-
cale pourtant ! Quelle -diversité de
style, qui va du populaire massif du
scherzo au raffiné de l'allégro ! Quelle
perfection d'écriture aussi, car Schu-
bert est le type du musicien qui a les
lois de la composition directement au
bout des doigts. Seulement quand il
écrit, il pense parfois à autre chose...
Dans l'octette, les qualités surpassent
nettement les défauts et il nous donne
un plaisir presque continullement de
très haute qualité.

Mais des musiciens qui jouent d'un
instrument assez brillamment pour
allier la grâce à la profondeur, la lé-
gèreté à la conscience irréproch able de
leurs interprétations, la virtuosité à la
musique, et qui mettent ces qualités
individuelles au service d'un jeu en
commun aussi savamment ordonné,
ont droi t à nos félicitation s très sin-
cères, Nommons-les pour finir : MM.
Willi Boskowsky, premier violon, Phi-
lipp Matheis, deuxième violon, Gûn-
ther Breitenbach, alto, Nikolaus Hiib-
ner , violoncelle, Johann Krump, con-
trebasse, Alfred Boskowsky, clari-
nette , Rudol f Hanzl, basson et Josef
Veleba, cor.

J. M. NUSSBAUM.

Sports
LA COUPE DAVIS

Avant la rencontre Suisse-Pakistan
Les quatre j oueurs de coupe Davis

du Pakistan sont arrivés mardi soir à
Mont reux après un long voyage en
avion. Mercredi matin , ils ont com-
mencé leur entraînement , mais ils sem-
blent avoir quelques difficultés à s'ha-
bituer à notre climat. L'équipe est ain-
si formée : K. Ahman , capitaine-
j oueur, M. Al-am, A. Hij at et A. TH.
Khoskar.

Les représentants suisses Max Al-
brecht, Huonder, J.-P. Blondel et Biï-
ohi s'entraînent intensément depuis
lundi matin, à Montreux. Le tirage au
sort des rencontres du premier jour
(vendredi) aura lieu j eudi à midi au
Club House de Montreux. Rappelons
que le programme prévoit pour ven-
dredi après-midi les deux premiers
matches de simple, pour samedi après-
midi ]e double et pour dimanche après-
midi Des 2 derniers matches de sim-
ple. L'équipe gagnante sera opposée,
pour le deuxième tour de la coupe Da-
vis, au vainqueur du match Espagne-
Suède.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Au pénitencier
— I refuse d'évacuer si on ne lui

procure pas un autre logement 1

Echos

Ce soir
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

La Dame
aux Camélias
avec Marguerite Cavadaski
Compagnie Paul Pasquier

Location tél. 2.25.15

' Revenons à la nature.
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Oh ! soyez-en certaine, c'était un fantôme,
fit M. Etrange en mondant ses lèvres pour ne
pas éclater de rire.

— Bh ! bien ! Monsieur, on a rapporté de
bien drôles d'histoires sur cette maison du
Labyrinthe du temps de son dernier habitant.
Ma cousine Jinks le sait parfaitement

— Elle était hantée par plus d'un esprit à
cette époque, s'il faut aj outer foi aux rap-
ports, confirma Mrs Jinks. Le fils de M.
Throcton — une j eune luron de moeurs dé-
bauchées — s'y est pendu. Je n'étais qu 'une
toute petite fille qUand ça s'est passé.

— Oh ! c'est un des anciens fantômes qui
revient ; son âmle n'est pas encore en repos,
remarqu a avec isolenniltié l'agent de police
en regardant fixement Mrs Chaffen. La da-
ine a-t-elle paru alanmée ?

— Quant à ceci. Monsieur, je ne saurais
vous le dire, attendu qu 'elle n'avait rien pu
voir, et d'aiieurs elile était trop maladie.
Mais aie avait de curieuses manières.

~- Curieusles ? questionna M. Etrange.
— Oui, monsieur, curieuses. Il semblait

qu'elle fût toujours effrayée. Quand tout était
aussi tranquille que possible, elle se mettait
à écouter comme si elle s'attendit à entendre
quelque chose. TDe temps à autre , elle bondis-
sait (effarée sur son séant, en criant :
« Qulest-ce que c'est ?» Et pourtant, il ne
s'était produit aucun bruit.

— Les hallucinations de la fièvre, obser-
va tranquillement M. Etrange en toussant.

La société se sépara peu d'instants après.
Au moment où la garde-mialaide descendait

à la cuisine, laissant Mrs Jinks mettre la
chambre en ordre, Miss Blake, qui était sortie
la première, avança la main et attira Mrs-
Chaffen, dams le salon do M. Catacomb.

Ce révérend personnage était en visites
pastorales pour le moment.

Quel récit palpitant vous nous avez fait
Mrs Ctoffen , dit-elle à voix basse ; j'en suis
vraiment tout impressionnée. Camanent était
ce gentleman ? Resemblait-M à quelqu 'un que
vous connaissez... à Sir Karl Andinnian. oar
exemple ?

— Voyons, monsieur ! Est-ce possible que
je vous explique à qtri il ressemblait ? Je

ne l'ai pas regardé assez longtemps pour ça,
répondUt-dlla. J'ai aperçu sa tête., et la
queue de son habit, quand il s'est retourné.*—
vola tout . Excepté sies dents, que j 'ai vues.

— Des dents blanches... De belles dents ?
— Oh ! des merveilles ; blanches et unies

comme des dés.
— Les dents de Sir Karl sont blanches

et unies, se dit Miss Blake. Mrs Grey a-t-
elle reçu des visites pendant que vous étiez
là ?

— Pas une seule. Jamais une âme, bonne
ou mauvaise, n'a passé par la grille, sauf le
docteur. Je ne pense pas que la dame ait des
amis ici. Miss Blake. Elle anime à se tenir
compagnie à elle-même en l'absence de son
mari à ce que prétend Mrs Hopley.

— Oh ! C'est bien natu rel, fit Miss Blake.
Mrs Jinks eut une surprise oe sodr-là. M.

Etrange, jusqu'alors si sage et si rangé, de-
manda la clef ! TLa veuve ne put s'empêcher
de lui donner un conseil en la lui remettant:
Il devait prendre garde de rester trop tard
dehors par rapport à sa santé. M. Etrange
répondit en riant gaiement qu 'il attendait un
ami par le dernier train venant de Londres et
que par conséquent, il n'y aurait rien de
surprenant à ce qu 'il s'attardât dehors avec
lui.

Mais il n'alla point à la station et ne ren-
contra aucun ami. Se tenant à l'ombre, au-
tant que les rayons indiscrets de la lune le

lui permettaient, M. Etrange atteignit par un
tihemitn détourné la grille du Labyrin the et
s'y introduisit à l'aide d'un passe-partout.

— Quelle stupidité de n'avoir pas songé
plus tôt à cet endroit mystérieux ! s'écria-t-
il. Salter se cache ici. nul doute à cet égard...
et s'il touche au terme de ses pérégrina-
tions qu 'il s'en prenne à la bêtise qu'il a
commise en se laissant apercevoir par cette
pie borgne de Chaffen. Quelle est cette da-
me malade ? Je mis le demande... Peut-être
sa femme... Et maintenant, comment traver-
serai-je ce fameux Labyrinthe dont il a été
question ? J'ose me vanter de connaître un
peu les labyrinthes, aussi, j'espère me tirer
de celui-ci sans difficulté.

Il s'en tira en effet. Sa fine intelligence ai-
guisée par l'expérience le mit à même, sinon
de deviner exactement le fil. du moins de
trouver sa voie au travers des dédales. Une
petite boussole était suspendue à sa chaîne de
montre at il allumait fréquemment une allu-
mette pour la consulter.

Il traversa. L'habitation fut inspectée dans
ses moindres détails. H pénéta jusqu'au sen-
tier ou cercle extérieur , en fit plusieurs fois
le tour 'at se rendit maître absolu, si l'on
peu dire, de l'entourage de l'habitation. Après
quoi , s'enfoncant de nouveau dans le Labv-
byrinthe il dirigea ses pas du côté de la mai-
son, afin de se livrer à un second examen.

(A suivre) .

m&œœsmmmmiimBmmëm&!ê%mmzBE8$m®m \ '^^ 
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g LES PLUS BELLES AS1HÉES DE 910TRE UiE ^̂^ ^̂^ Q^̂^ P I

METROPOLE IT ' 1 77! N I Un programme formidable
i ï pliSiâ ! pour tOUS îes 9oûîs ¦ ¦ ¦
3 l iï 'S 'SS 'B ,W I MATI NÉE »„.,_
U £35ùtm& I """• °
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LE SECRET
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WILKI E COLLINS

Traduit de l'anglais
par OLD N I CK

Le médecin était survenu, aj outa le bon vieil-
lard , tandis qu 'il se trouvait encore au che-
vet de sa nièce, alors que vainement il essa-
yait de lui faire accepter les bonnes assurances
de mistress Frankland comme une réponse
très suffisante aux questions qui la préoccu-
paient encore, et sur lesquelles il n'avait pu
lui donner aucun éclaircissement plus direct
et plus décisifs. Après quelques demandas insi-
signifiantes et après avoir causé de choses et
d'autres, le docteur l'avait pris à part secrète-
ment . Il l'avait

^ informé que ies symptômes du
mal don t sa nièce se plaignait , souffrance dans
la région du coeur, difficulté de respiration ,
étaient d'une nature plus sérieuse que ne pou-
vaient le conj ecturer , de premier mouvement,
les personnes étrangères à la médecine. Il l'a-
vait donc prié de ne plus transmettre à la
malade aucun message quelconque , à moins
que , par avance, il ne fût tout à fai t certain
que ces communications devaient avoir pour
effet de le débarrasser , tout à coup et pour
touj ours , des anxiétés secrètes qui, mainte-
nant , la minaient ; anxiétés qui aggravaient
j our par jo ur son état , il devai t en être bien
certain et qui rendaient inutiles , ou à peu près
tels , tous les secours de l 'art.

Alors, ap rès avoir prolongé sa séance auprès
de sa nièce et avoir tenu conseil avec lui-mê-
me, l'oncle Joseph s'était décidé à écrire, le
soir même, sans en rien dire, une lettre à mis-

tress Frankland, dès qu 'il serait rentré chez
son ami. Cette lettre lui avait , pris plus de
temps à composer que ne deyajent le croire
des gens habitués à pareille besogne. Enfin ,
après bien des aj ournemen ts causés par la né-
cessité de mettre au net jorce brouillons, et
force retards provenant de ce qu 'il quittait fré-
quemment sa tâche pour aller soigner sa nièce,
il avait complété un récit suffisamment intel-
ligible de tout de qui était advenu depuis son
arrivée à Londres. En conférant les dates, ifl
fut avéré que cette lettre avait dû se croiser
sur les chemins avec M. et mistress Frankland .
Elle ne contenait , au reste, rien de plus que oe
qu'il venait de leur raconter de vive voix :
sauf que, pour montrer a q uel point son éloi-
gnement rassurait peu la pauyite malade, l'on-
cle Joseph reproduisait de point en point les
explications qu 'il avait reçues d'elle, touchant
le faux nom qu 'elle avait pris et touchant sa
résidence chez des personnes tout à fait étran-
gères, aiors qu 'elle avait à Londres des amis
qui l' eussent bien accueillie sous leur toit .
Peut-être jugeraient-ils qu 'il avait très, utile-
ment allongé la lettre en renouvelan t ces ex-
plications, qu'il avait déjà donné en leur par-
lant des motifs qui avaien t déterminé Sarah,
lors de sa rentrée à Truro, à se séparer de
lui.

Ces derniers mots miren t fin au simple et
triste récit du bon vieillard. Après un moment
de répit , qui lui permit de retrouver un peu
d'empire sur elle-même et de raffermir sa
voix. Rosamond frappa doucement l'épaule de
son mari pour attirer son attention SUT elle,
et lui dit ensuite tout bas :

«Je puis maintenant , n'est-il pas vrai , lui ré-
véler tout ce que j' avais sur les lèvres à Porfch-
genna ?

— Tout , répondit-il.. Si vous êtes sûre de
vous-même, Rosamond, c'est de vous, en ef-
fet , que ces- révélation s doivent venir. »

Après la première explosion de surprise , sur-
prise b'en naturelle à coup sûr . l' effet que na-
rut produir e sur l'oncle Joseph la révé lation du
Secret contrastait de la façon du mond e la

plus singulière avec celui qu 'elle avait eu sur
M. Nixon. Pas l'ombre d'un doute ne passa
sur son front , pas un mot 'd'objection ne tomba
de ses lèvres : la seule émotion excitée ien
lui fut un plaisir sans mélange, pur de toute
amère pensée, de tout soupçon. Il bondit sur
ses pieds avec toute sa vivacité naturelle ; ses
yeux reprirent leur éclat accoutumé ; à un mo-
ment donné, il frappai t des mains comme un
enfants ; l'inst ant d'après , fi sauta sur son cha-
peau et supplia Rosamond de permettre qu'il
Ia

^ conduisît tout de suite au chevet de sa
mère. «Dites seulement à Sarah ce que vous
venez de me dire ! s'écria-Ml, traversant la
chambre à grands pas pour aller ouvrir la
porte, vous lui rendrez tout son courage, vous
la tirerez de son lit. vous la guérirez avant
qu 'il soit nuit.»

Une simple remontrance de M. Frankland
l'arrêta sur place, et le ramena silencieux, at-
tentif , sur le fauteuil qu 'il venait de quitter.
. «Songez un peu, obj ectait Léonard , à ce que
le docteur vous a dit. La surprise soudaine qui
vous a rendu si heureux pourrait, être fatale
à votre nièce. Avant de prendre la responsa-
bilité d'aborder avec elle un suiet qui. à coup
sûr , l'agitera considérablement , quelques pré-
cautions que vous y mettiez, nous devrons d'a-
bord , pou r n'agir qu 'à bon escient, mander le
médecin et prendre son avis.»

Rosamond app uya chaleureusement la sug-
gestion de son mari , et , avec l'impatience ca-
ractéristique que tout retard lui causait , pro-
posa de se mettre sur-le-champ en quête de
ce médecin . L'oncle Joseph déclara , un peu
à contre-coeur , semblait-il , en réponse aux
questions de la jeun e femme, qu 'il connaissait
la résidence du docteur, et qu 'hab ituell ement
on le trouverait chez lui avant une heure de
l' après-midi . Il était j ustement midi et demi :
aussi Rosamond. à qui son mari en donna la
permission , sonna-t-elle aussitôt pour envoyer
chercher un fiacre. Cet ordre donné, elle al-
lait quitter la chambre nour mettre un cha-
peau quand le vieillard l'arrêta pour lui de-
mander, non sans une certaine hésitation, et

comme confus de ce qu 'il allait dire, si on
jugeait indispensable qu 'il accompagnât chez
le docteur M. et mistress Frankland ; ajoutant,
avant d'avoir la réponse à cette question, qu'il
préférerait beaucoup, s'ils n'y voyaient aucu-
ne obj ection, rester à l'hôtel et y attendre les
instructions qu 'ils auraient à lui donner après
leur retour. Léonard fit immédiatement droit
à cette requête, sans aucune question sur les
motifs qui l'avalent dictée ; mais* Rosamond,
dont la curiosité s'éveilla aussitôt, voulut sa-
voir pourquoi l'oncle Joseph préférait rester à
l'hôtel.

«Je ne l'aime pas, cet homme, repartit le
vieillard. Quand il parle de Sarah, ses dires,
sa physionomie, semblent indiquer qu 'il n'es-
père pas la voir j amais se rétablir.» Après
cette courte réponse, il marcha vers la fenê-
tre avec une sorte de gêne, comme heureux
de n'en pas dire plus long.

La demeure 'du médecin était à quelque dis-
tance ; mais M. et mistress Frankland y arri-
vèrent avant une heure, et dès lors le trouvè-
rent encore chez lui. C'était un jeune homme
de physionomie grave et douce, de manières
calmes et contenues. Un contact j ournalier
avec le chagrin et la souffrance avait, peut-
être prématurément, refroidi, attristé son ca-
ractère. Se présentant tout simplement , elle et
son mari, comme des personnes qui portaien t
un vif intérêt à «mistress James». Rosamond
laissa Léonard poser les question s relatives à
la santé de cette mère qu'elle allait bientôt
retrouver.

La réponse du docteur eut pour exorde quel-
ques paroles poilies, mais de mauvais augure,
et qui semblaient avoir pour but de préparer
ses auditeurs à de moins favorables prévisions
qu 'ils n'en avaient peut-être conçu en venant
le trouver. Ecartant avec soin tous les termes,
toutes les déductions techniques, et leur dit
que sa cliente était, sans aucun doute, sous
le coup d'une affection du coeur vraiment gra-
ve. Quant à la nature exacte du mal. il recon-
naissait loyalement qu 'il pouvait exister des
doute*, «t que différents médecins ne l'appré-
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cieiraieot pas tous de la même manière. Pour
lui . son opinion personnelle, formée d'après les
symptômes qu'il 'avait suivis avec soin, était
•que la maladie avai t son siège dans l'artère
qui transmet le sang, au sortir du coeur, dans
tout l'organisme. La malade ayant touj ours ré-
pondu avec une répugnance marquée aux ques-
tions qu'il lui avait faites sur sa vie passée,
i pouvait tout au plus conjecturer que l'ori-
gine de sflh mal remontait à unie -date assez
élroignée; selon toutes proibabillïtés, ili avait dû
être produit , d'abord, par quelque grand ébran-
lement moral, suivi de longues anxiétés, te-
naces, épuisantes (dont, au reste, sa figure
portait des traces palpables) ; il avait ensuite
été aggravé par les fatigues d'un voyage à
¦Londres, qu'elle reconnaissait avoir entrepris
à une époqule où une grande lassitude nerveu-
se aurait dû l'empêcher de se mettre en route.
Envisageant ainsi la question , le -docteur obéis-
sait à un devoir pénible, aj outa-t-il , en décla-
rant aux amis de la malade que toute émotion
violente mettrait, sans aucun doute, sa vie en
-danger. D'un autre côté , si les anxiétés men-
tales, dont maintenant elle souffrai t, pouvaient
être soulageas, s'il était possible de la trans-
porter à la campagne , parmi des gens qui s'ap-
pliqueraient à maintenir autour d'elle un calme
complet , en pourvoyant d'ailleurs à tous ses
besoins il n'était pas absolument défendu d'es-
pérer que les progrès du mal se trouveraient
suspenfdws, et qu'ell e pourrait vivre quelques
années encore.

Le coiaur de Rosamond, centriste d'abord ,
s'épanouit devant le tableau de cet avenir que
lui faisaient entrevoir les dernières paroles du
médecin. «Bile j ouira de tout ce que vous de-
mandez pour elle, et de bien autre chose, s'il
le fallait, s'écria-t-elle avec impétuosité, avant
que son mari eût pu reprendre la parole... Oh !
monsieur , s'il ne toi faut que du repos parmi
des coeurs dévoués à elle, si c'est là ce dont
a besoin cette pauvre nature épuisée. Dieu
merci , nous pouvons le lui assurer.

— Nous le Pouvons certainement , dit Léo-
nard, complétant lia pensiôe de sa femme, si

le docteur autorise des explications avec sa
cliente ; des explications qui doiven t lui ôter
toute inquiétude , mais qu 'elle n'est pas le
moins du monde préparée à recevoir, il faut
bien aj outer ceci.

— Puis-j e savoir, dit le docteur, à qui est
dévalue la responsabilité des explications qui
peuvent ainsi lui être données ?

— Deux personnes sont à même de s'en
charger, répondit Léonard. L'une est le vieil-
lard que vous avez déjà vu au chevet de vo-
tre malade ; l'autre est ma femme.
- — En ce cas, reprit le docteur, regardan t
Rosamond, il n'y a pas à douter que madame,
des -deux, ne soit le meilleur intermédiaire...»
Il s'arêta , réfléchiit lun instant , puis aj outa :
«Puis-j e cependant m'informer, avant de vous
conseiller l'un ou l'autre choix , si cette dame
est familièrement connue de la malade, et si
elle est, avec mistress James, dans une intimi-
té aussi grande que le bon vieillard dont vous
venez de me parler ?

' — 'Je dois, bien à regret , répondre négati-
viement à .cette double question , dit Léonard.
Et peut-être faut-il ajouter , en même temps,
que votre malade croit ma femme au fond du
Cornonailles. Son apparition subite pourrait
dofhc causer à mistress James une fort grande
surprise ; peut-être même oroirait-elle avoi r
lieu de s'en alarmer.
' — Dans ces circonstances, dit le docteur ,
le danger ' de confier unie mission si délicate à
ce bon vieillard, si étrangement naïf , me paraît
être , die beaucoup, le moindre des deux ; et
cela , par cette raison bien simple qu 'en le
voyant , lui , elle n 'éprouvera aucune surprise.
Quelque maladresse qu 'il mette à lui donner
les nouvelles dont il s'agit encore aura-t-il sur
madame -l'avantage de ne l'effaroucher point
par sa seule présence. Si cette épreuve hasar-
deuse doit être risquée, et , d'après oe que vous
m'avez dit . j' estime qu 'elle doi t l'être, vous
n'avez, j e pense, d'autre alternative que de
vous confier au bon vieillard en .question , après
lui avoir ' donné les instructions les plus dé-
taillées sur les précautions à prendre.»

Cette conclusion précise et définitive met-
tait naturellement ¦ fin à la consultation. Rosa-
mond et son mari revinrent en toute hâte à
l'hôtel , afin d'endoctriner convenablement l'on-
cle Joseph.

En approchant de la porte de leur salon, ils
furen t surpris d'entendre die la musique exé-
cutée dans cette pièce. Ils y trouvèrent, une
fois entrés, le vieillard accroupi à côté d'un
tabouret, et l'oreille tou t contre une méchante
petite boîte à musique, placée sur une table
à côté de lui. Elle j ouait un air que Rosamond
reconnut aussitôt : le «Batti . Batti» , de Mozart.

«Vous m'excuserez, j'espère, de m'être fait
un peu de musique pour me tenir compagni e
pendant que vous étiez1 dehors, dit l'oncle Jo-
seph se relevant tout confus, et arrêtant aus-
sitôt son instrument... De tous mes amis, de
tous mes compagnons, voilà , sauf votre res-
pect, le plus ancien qui me soit resté. Le di-
vin Mozart, le roi de tous les compositeurs
qui aient vécu jamais, l'a donné à mon frère ,
de sa propre main, madame, lorsque Max , tout
enfant , était à l'école de musique à Vienne. De-
puis que ma nièce m'a laissé tout seul dans le
Cornouailles, ie n'avais pas encore trouvé le
eourasre de me faire iouer quelque chose oar
Mozart , au moven de cette oetite boîte. A pré-
sent que vous m'avez tranquillisé sur le comute
de Sarah. mes oreilles sont altérées de ce frê-
le «tirai, tinn» , oui, partout où ie suis, a oour
mon coeur la même sonorité amicale. Mais c'est
assez comme cela, dit le vieillard, renfermant
la boîte dans son enveloppe de cuir, laquelle
pendait encore à son côté, et aue Rosamond v
avait déià remarquée le iou r "fi ellp l'avait vu
à Porthsrenna pour la n remière fois... Je remets
mon srentil petit oiseau dans sa cage, et ie vous
demanderai, maintenant , si vous voulez rren me
faire part die ce oue le docteur vous a dit .»

Rosamond raconta , en substance, nour faire
droit à cette requête la conversation qui avait
eu lieu entre son mar i et le médecin- Pus. usant
d» mille stratagèmes oratoires , elle en vint à
ca téchiser le vieillard sur la façon dont il de-
vait s'v prendre pour révéler à sa nièce la dé-

couverte du Secret. Elle lui dit aue les circons-
tances oui avaient amené cette découverte de-
vaient d'abord être nrésentées à Sarah, non nas
comme s'étant réellement produites, mais com-
me avant DU se rencontrer- Elle lui mit, pour
ainsi dire, sur les lèvres, les paroles dont il avait
à se servir, choisissant à dessein les plus sim-
ples, les Plus claires, celles oui demandaient le
moins à son intelligence ou à sa mémoire. El-
le lui montra comment, au moyen d'une tran-
sition bien ménaeée, il pourrait srlisser du ter-
rain des simples hvnothèses sur celui des faits
réalisés : et elle tâcha de lui faire sentir l'im-
portance au 'il v avait à ce que sa nièce ne per-
dît j amais de vue un seul instan t que la décou-
verrte du Secret n'avait éveillé, dans le coeur
d'auaine des nersonne dont il pouvait affecter
la destinée, et qui l'avaient poursuivi avec tant
de zèle, um sentiment amer, une seule pensée de
rancune-

L'oncle Joseph écouta j usqu'au bout , avec l'at-
tention la plus soutenue, tout ce oue Rosamond
avait à lui dire. Puis il se leva de son sièse.
contempla longuement son visage, et v décou-
vrit une expression d'inquiétude et de doute
dont il se fit l'application tout de suite, en tou-
te modestie et en toute oersoicacité-

«Comment nous bien assurer, avant de par-
tir, que ie n'oublierai rien ? lui demanda-t-il d'un
ton pénétré. Je n'ai nas grande invention, cela
est vrai : mais il v a quelque chose en moi que
ie ne saurais oublier, et surtout quand l'intérêt
de Sarah est en feu... Prêtez-moi donc atten-
tion, s'il vous plaît, et vovons si ie nuis vous
répéter bien exactement tout ce aue vous m'a-
vez dit.»

Debout devant Rosamond. et rapp elant d'une
manière à la fois étrange et touchante, par sa
ohvsiouotnie et son attitude, le temns déià si
lointain où, tout enfant , aux genoux de sa mère,
il avait récité ses premières leçons, il répéta,
d'un bout à l'autre, 'es instructions oui venaient
de lui être données, avec une exactitude de mots
et une assurance dp mémoire qui , dans un hom-
me de son âge, semblaient presque merveilleu-
ses. (A suivre) .
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GRANDE SALLE COMMUNALE DES B,<tNEIS

samedi soir 1er mai 1948 à 20 h. 30

GRAND CONCERT OE GALA
organisé par le Club Mixte d'Accordéons det
Brenets avec le concours des Clubs de La Brévine
Cormoret et du Quintette Accordéoniste Loclob

Effectif 55 musiciens sous la direction de
M. René G L A U S E N , professeur

Au programme la grande vedette international!
M. Jacques R O S S I , virtuose accordéonlsn
classique , le meilleur du moment en Europi

M m e  D .  D O N Z É , yodleuse
jurassienne dans son tour de chant

Entrée au concert: Parterre Fr. 1.80; Galerie Fr. 2.ii

Après le concert BAL à l'Hôtel de la Couronne

Conduit par le TRIO CARNETTIS P8rïïlPV.v0.n

ATTENTION 1 Train spécial au départ des Brenets à
23 h. 15 avec correspondance pour La Chaux-de-Fonds

La maison spécialiste pour

tuyaux d'arrosage
Ve H. DUCOMMUN

 ̂ 37, Léopold-Robert, 37 A

I CORSO dès DEMAIN
2me ép isode ei \\n

1 GEORGES GUETARY
k Ai
tT-ï dans

I LES AVENTURES DE CASANOVA

I LES MIRAGES DE L'ENFER
Une atmosphère où toute la grâce, la légèreté et l'aventure du XVIlIme siècle se retrouvent
Un héros de légende ... C A S A N O V A . . .  l'éternel séducteur...

4 AUTRES CHANSONS I
Coraline La loi de l'amour
Chante mon cœur La tarantelle

MEME sans avoir vu le ler épisode, vous comprendrez et prendrez un grand plaisir à suivre
j les aventures galantes de CASANOVA. Jeunes gens de moins de 18 ans , pas admis
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A VENDRE

2 immeubles localils
comprenant chacun 8 appartements de 3
chambfes, salle de bains, etc. à l'ouest de la
ville de Neuchâtel. Aucun frais d'entretien
en perspective.
S'adresser à l'Etude Wavre, notaires à
Neuchâtel.

Autocars F. Wittwer & Fils
Neuchâtel

Pentecôte 16 - 17 mai 1948

CHAMONIX
Haute-Savoie - Valais

Prix Fr. 60,— tout compris
Renseignements et inscriptions chez :

Librairie Berberat
sous l'hôtel du Lac, Neuchâtel. Tél. 5.28.40

F. Wittwer & Fils, Sablons 53, Neuchâtel , Tél. 5.26.68

Villa locative
à vendre à LAUSANNE. Quartier re-
cherché. Vue magnifique. 2 apparte-
ments de 4 pièces, bains murés, W.C.
séparés et 3 chambres à louer. Garage.
Buanderie machine à laver, essoreuse.
Surface: 1.100 m2. Prix : fr. 159,000.-.
Hypothèque : fr. 95,000.—. Pour traiter: :
fr. 64,000.-. S'adresser à J.-P. GRAF,
régisseur , 2, rue du Midi, LAUSANNE,
téléphone 2.26.38. 7639

A VENDRE entre Boudry et St-Aubin une

magnifique propriété
comprenant:
MAISON d'HABITATION compl ètement ré-
novée de 10 chambres, 4 salles de bains ,
chambres de domestiques , service d'eau
chaude et chauffage central général au ma-
zout.
MAISON pour concierge ou jardinier.
JARDIN , VKRGER , BOLS, GRÈVES et
CABINE DE BAINS.
Accès direct â la route cantonale Neuchâtel-
Yverdon. Surtace totale 52.000 m2 environ.
Faire offres écrites à l'Etude WAVRE,
notaires, Neuchâtel.
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Papiers d'emballage divers - Papier goudronné tollé - Papier
de soie, japonais, blanc et rose. Ficelles, caisses d'emballage
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rue Léopold-Robert 104-106

Machine à parer
neuve, disponible du stock
E. FRANEL, Rocher 11.

Héliographie Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

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

Reproduction de plans et documents
en tous genres

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

I J

à caicui&K
Précisa à main , 10 touches, impri-
mante Addo, 10 colonnes, impri-
mante , électri que Odhner, non im-
primante (4 opérations)
à vendre ou à louer
S'adresser R. FERNER , Léopold-
Robert 82, Tél. 2.23.67 7536

v\es\i\tAYi\\i\ du ¥{oc~ 0/Y {_[ - \Deux
LES C O N V E R S . G A R E

Samedi soir :

Souper tripes
Se recommande : le tenancier L. Nicoud

tél. 2.33.41.



Etat-civil du 28 avril
naissances

Du 22 avril à Neuchâtel :
Paillard , Huguette-Jeanine ,
fille de Paul-André et de
Henriette-Pauline née Roth ,
Vaudoise. — Du 20 avril à
Berne : Hitler , Annemarie ,
fille de Hans et de Lydia née
Hânni , Bernoise.
Promassa de mariage

Matthey, Daniel-Eric , mé-
canicien , Vaudois et Cattin ,
Marthe-Adrienne , Bernoise.

Décès
10813. Jobin , Andrée-Ma-

rie , fille de Anatole-Augus-
te et de Benhe-Marie née
Zeltner , née le 18 août 1904,
Bernoise. -Incinération. Jung,
Frédéric-Edouard , époux de
Rosette née Grossenbacher,
né le 10 avril 1869, Bernois.
— Incinération. Lods née
Vuil leumier , Marie-Elisa .veu-
ve de Charles-Frédéric-Au-
guste, née le 17 avril 1864,
Neuchâteloise et Bernoise.

Caisse n'Epargne, Savagnier
7Bme assemblée

générale
le dimanche 2 mai 1948,
à 14 heures, à l'Hôtel de
Commune de Savagnier

Les demandes d'entrée
dans la société seront reçues
avec plaisir jusqu 'au 31 mai
par M. P. Cachelin , gérant à
Savagnier. 7656

LE COMITÉ.

tirajuiip
L'office soussigné ven
dra par voie d enchères
publiques le lundi 3
mai 1948, dès 14 h.,
à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz , les
biens suivants :

2 buflets de service,
2 tables à rallonges,
chaises, I lit complet, i
commode, 1 glace, 1 ré-
gulateur , 1 canapé, 1
machine à calculer , 1
perceuse à main 220
volts , 1 HP , 1 sauteuse-
scieuse 220 volts, i scie
à métaux à transmis-
sion, i perceuse d'éta-
bli , 1 lapidaire double,
1 groupe convertisseur,
2 moteurs Meidliger et
Lecoq lob et loU volts
(1 et 2 HP), 1 frigo 220
volt», 1 dynamo (Albert
Ebert), 1 cable de 50 m.,
2 lunettes d'approche,
2 appareils photo, 12 li-
tres d'huile pour mo-
teur, 4 taille - crayons
électriques (universel),
2 pompes à eau, 1 ven-
tilateur industriel , 36
lunettes plaqué or, 10
mikrons pour boites
5 llt"' et divers autres
objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant ,
contormément à la L.P.

Office des Poursuites
et faillites

de La Chaux-de-Fonds

Jeune fille
est demandée pour
servir au magasin et
aider au ménage.
Offres à Boulangerie-
Pâtisserie H. Kôchli ,
rue Numa - Droz 57.
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.17.29. 7688

Lisez 'L impartial»

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourrissan- !
tes et stimulantes de Coryse
Salomé vous donnent frai-
cheur-et Jeunesse. 7709

Parfumerie

Coryse Salomé
La Chaux-de-Fonds. Balance 5

iilsîë
de tous genres de ca-
drans et d'aiguilles, en-
trepris à domicile par
personne consciencieu-
se, ayant, plusieurs an-

I nées de pratique. Tra-
vail soigné et livraison
rapide.
S'adresser au bureau de .
L'Impartial. 7590

Palées
Filets de palées
Filets de merlans
Filets de cabillauds
Soies
Filets de soies
Rauiolis irais
Champignons de Paris

chez

GYGAX
A louer à Cudrefin,
une

chambre
meublée. — S'adresser
chez Mme Brodt , Le
Verger, Cudrefin. 7714

A vendre 'jsa;.**.
régler, outils de régleuse ,
spiraux , viroles, pitons de '
tous calibres, quinquets ,
chaussures de dame, neuves,. '
pointure 38, jeu de croquet ,
montre argent Tourbillon , -r-
S'adresser rue du Doubs 157,
au nlainnierl . 770 -
WUà ______ !_____, a vendre 50u

MO ™-^BH1 &1RU dresser entre¦l l w t w  18 et 20 h.
Fleurs 7, 2me élage, à droite. .

A vendre fsaS!
â écrire « Hermès Baby »,
garde*robe homme, taille 48,.
1 paire de Saumur d'équita-
tion. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage, à
droite de 18 heures à 19
heures 30. 7678

Tours Boley
pour horloger , gros banc à
étirer pour boîtier et bijou-
tier , scie à ruban pour bois
de feu , perceuse pour serru-
rier ou maréchal , ponceuse
d'établi pour rubans de 1
mètre sur 10 cm., scies à mé-
taux , moteur à polir '/2 C. V.
220/380 volis, sont à vendre.
— S'adresser Schiffmann Frè-
res, rue Jaquet-Droz 9 a. 7681

D llUniPI -P habile - conscien-
UUSI ICI D cieuse, cherche
place stable sur machines ou
petites presses. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7713

Chambre, ^"tt'-
chambre indépendante, haut
rie la ville si possible. —
Ecrire sous chiffre D. H. 7717
au bureau de L'Impartial.

A ln i ipn  chambre , à mon-
lullcl sieur , du ler mai

au 15 juin. — S'adresser rue
Général-Herzog 24, au ler
étage. 7657

A lnii pn chambre non meu-
IUUCI blée, indépendante

dans maison neuve. — Offres
sous chiffre A. M. 7687 au
bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse Lyvae"Ek
ea

pneus ballons. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7673

Vél O Dame tesses, ' parfait
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7674

A UPnrinP avantageusement
VCIIUI C un bon potager à

bois, à 3 trous. — S'adresser
chez A. Jeanrenaud, Crêt-
du-Locle

^ 
7670

Pousse-pousse *%& &
état , à vendre , 65 fr. — S'a-
dresser chez Mme Joss, rue
Neuve 8. 7662

A i/pnrlpp u1 v„éI° garcon -tt VCIIUI C 6-10 ans et un
pousse-pousse. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au ler
étage, à gauche. 7693
ppnrlii montre bracelet deI C I  UU dame avec inscrip-
tion , souvenir de communion ,
depuis la pension Henry à
la rue du Pont 14. — La rap-
porter contre récompense au
Poste de police. 7716

Admin. de ,, L'Impartial "
ï.è2r IVb 325

/fr SAMEDI 1ep MAI 
^

I

nos magasins seront FERMÉS
dès 12 h. 30

On engagerait de suite

jeune fille
pour petits travaux d'horlogerie bien
rétribués, en fabri que.

Faire offres à Fabri que MIMO , Place
Girardet 1.

Repose en paix.

t
Madame Berthe Jobin-Zeltner et sa

fille;
Mademoiselle Hélène Jobln ;
Madame Augusla Hodel-Zeltner ;
Mademoiselle Mathilde Zeltner ;
Monsieur et Madame Charles Zelt-

ner-Borella, à Chambésy, leurs
entants et petits-enfants;

Madame Georges Zeltner - Droz -
Vincent ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Zeltner ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Zeltner,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
là grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée fille, sœur, nièce, cousine
et parente,

: , 
' 

.i . , . • ' ¦

Mademoiselle

Marie JOBIN
que Dieu a reprise è Lui, mardi, dans
sa 44me année, après une pénible
maladie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1948.
L'inhumation, sans suite, aura Heu

VENDREDI 30 COURANT, è 11 h. 15.
Culte au domicile, à lO h. 45.
Un office de Requiem sera célébré

à l'église Catholique romaine, vendredi
à 7 h.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE DU JURA 6.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7629

Employée de bureau
serait engagée par fabrique
de la place. Bon salaire.
Place stable. Pressant.

S'adresser à Charles Rein-
bold S. A., Doubs 51.

Le P. O. P. de La Chaux-de-Fonds invite tous les travail-
leurs à participer au cortège du

1er M A I
et, après le cortège, à la

grande manifestation en plein air
Place de la gare

Orateur :
Jean Vincent, conseiller national

¦̂"̂̂^ ^

Le soir du samedi ler mal, à 20 h. 15

Salle de l'Ancien Stand

soirée annuelle du P. 0. P.
Programme de variétés Entrée libre

Danse Orchestre Qeorgians (5 musiciens)

Invitation cordiale à tous.

. 'J ... .- . .. „-¦ -[. '.n-*,-, . ,-. ,.

Embotieur-

Travail régulier et bien
rétribué est offert à emboî-
teur consciencieux.

Faire offres à Fabrique
Mlmo, Place Girardet 1.

JL Jmprimôric

E. MIEVILLE
informe sa fidèle clientèle et
le public en général , que dès
ce jour, ses locaux sont
transférés

TEMPLE-ALLEMAND 77

Jeune employé de bureau, consciencieux, diplômé ,
ayant 2 ans de prati que

. cherche place
Entrée de .suite. Otfres sous chiffre H 36032 Lz è Pu-
blicitas Lucerne.

[taopphei
Remonteurs mécanismes de

chronographes sont demandés

sur 12 lh - 170 Venus. On sorti-

rait éventuellement travail à

domicile.

Faire- offres écrites sous chiffre

G. V. 7665, au bureau de L'Im-

partial. '. ' ,""

 ̂
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Cyclistes...
Motocyclistes...

Automobilistes...
SI vous consentez à une dépense de deux cen-
times par jour , je vous débarrasserai immédiate-
ment des ennuis causés par les crevaisons et
éclatements de pneus.

Faites immuniser vos chambres à air par

« BLOC ~ AIR »
" 4 e. seul antl-çrevaison permettant la réparation
¦ ™ ~ automatique des pneus cre'vés ou per9és sans

aucune aide quelconque.

« BLOC -AIR »
ne coûte que Fr. 3.85 le tube

« BLOC - AIR »
n'abime pas les chambres à air, ne bouche pas
les valves, il conserve la souplesse de la chambre
à air et en prolonge sa durée.
Ne pas confondre "BLOC-AIR" avec de&pro-
duits mis en vente sur le marché précédemment.

En vente chez : Henri PANISHETTI
Ravin 1 La Chaux-de-Fonds

Coopératives Réunies

Belle rhubarbe
50 cts le kg.

Ùranges sanguines, très douces,
grappes-fruits, beaux épinards,
romaines, choux fleurs, champi-
gnons frais.

IBBHMiaM —M«
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur FRANZ KAUFMANN
ainsi que les familles parentes et alliées, pro- 7
fondement émus et reconnaissanis de toutes
les bienfaisantes marques de sympathie et 1
d'affection qui leur ont été témoignées pen- i
dant ces jours de pénible séparation , expri- "
ment à toutes les personnes qui les ont en-
tourés ; leur vive gratitude et leurs remercie-
ments bien sincères. 7698

I L e  

travail fut sa vie.
Elle est heureuse, l'épreuve est

terminée, du triste mal, elle ne
souffrira plus, car désormais sa
destinée est de régner avec Jésus.

Les familles parentes at alliées de

Mademoiselle

Hermine SCHILLING
ont la profonde douleur de taire part
à leurs amis et connaissances de la
perte doulpureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise
à leur affection, ce Jour mercredi ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1948.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu le SAMEDI 1er MAI , à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

13 h. 20.

I 

Selon le désir de la défunte le deuil
ne sera pas porté.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 104.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7726

Pt. 116, v. 7.
Mon âme retourne en ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien. Tu as
délivré mon âme de la mort.

Madame Elisabeth Jung-Grossenbacher
Madame et Monsieur Paul Bayer-Jung ;
Monsieur Jean von Gunten-Grossenbacher

et ses enfants, à Sarreyer s. Villiers ;
Monsieur et Madame Otto Grossenbacher

et leur fille Yvette ;
Monsieur Hermann Grossenbacher, à Cor-

celles ;
Mademoiselle Clara Grossenbacher, à So-

leure:
Monsieur et Madame Werner Grossen-

bacher et leurs enfants, à Echandens s.
Morges ;

Mademoiselle Louise Félalime, à St-Imier;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, père, beau-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Edouard Jung-Grossenbacher
ÉPICIER

que Dieu a repris à Lui, mercredi , à l'âge de
79 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de patience.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1948.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 30 courant, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, RUE du MANÊGÉ 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 7663

Je crierai à Dieu, et l'Eternel me
délivrera Ps. LV. 17.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Madame Paul Perrenoud-Dellenbach, ses
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Willy Perrenoud-
Robert-TIssot et leurs enfants, Lisette,
Jean-Claude et Marc-André,

Monsieur et Madame Maurice Perrenoud-
Perregaux et leur petit Jean-Jacques ;

Les enfants, petits-enfants et arrière petits-
enfants de feu Henri-William Perre-
noud ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tlts-enfants de feu Louis-Arnold Del-
lenbach-Liechti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Paul Perrenoud
que Dieu a repris à Lui , jeudi, dans sa 59me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 1er mai , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Nord 199.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

npnnBjpj - \W_^_^_^_^_Ŵ _WÊ_W_ _̂ _̂ _̂ _̂______w_______________ w___________\_w___\

Docteur

WITZ
absent

jusqu'au 9 mai



>S ĵoUR
Quatorze heures de discussion

à Berlin.
La Chaux-de-Fonds . le 29 avril.

Les nouvelles de dernière heure nous
app rennent que les adjoints des com-
mandants militaires de Berlin ont sié-
gé hier de dix heures du matin à mi-
nuit, lait sans p récédent. Bien entendu,
le colonel Gélisarow, représentant so-
viétique, a ref usé d'approuver le p ro-
gramme de travail du commandement
interallié pour le mois de mai. On ne
p eut accep ter , selon lui. le p rogramme
des séances suivantes et leur date qu'à
la lin de chaque réunion. Ce qui f ra g-
mente à tel p oint les travaux adminis-
tratif s que toute eff icacité leur est
enlevée.

C'est bien ce au'a f ait remarauer le
délégu é britanniaue, colonel Bettson,
aui a d'autre p art violemment attaqué,
et ceci est f ort intéressant , un jo urnal
p araissant en zone soviétiaue, la « Na-
tional-Zeitung », aui se charge devws
deux mois de la déf ense des anciens
nazis et mène camname p our la f or-
mation d'un nouveau varti eroup ant le*
ex « p etits nazis » . Le rédacteur en chef
de cet organe serait un certain Hart-
mann, auteur de nombreux livres ra-
cistes et hitlériens-

Ainsi, comme on vouvait le p révoir,
les « p etits » ou « grands » nazis re-
p rennent neu à p eu leur vlace dans la
vie p olitique allemande, grâce à la dé-
sunion des occup ants-

La nouvelle armée française.

Le Conseil dea ministres f ran çais a
app rouvé hier matin le budget de la
guerre, aui atteint /rois cents milliards
de f rancs , crédits ordinaires et extraor-
dinaires comp ris. Cela f ait évidemment
une somme nour un vavs nlus ou moins
entièrement à reconstruire et p our un
p eup le à aui il vaudrait mieux of f r i r  du
beurre aue des canons ! Trois cents
milliards, cela f ait cina ou six milliards
de f rancs suisses ! Mais si l'on songe
aue l'Allemagne engloutissait, avant la
guerre 15 à 20 milliards Par an p our
Prévarer son armée, aue l'URSS dé-
p ense auiourd'hui davantage encore et
les. Etats-Unis naturellement aussi, on
reconnaîtra aue le* militaires f ran çais,
et M- P. H. Teitgen, ministre des f orces
armées, ne se sont, hélas ans montrés
trop exigeants. Oue les p ennies soient
p ourtant obligés d'avaler d' aussi amè-
res p ilule^ en 1948 donne beaucoup à
p enser sur la situation du monde.

Les Français ont f ait un pr ogramme
détaillé et réorganisé leur commande-
ment. Un état-maj or combiné de toutes
les f orces armées a été créé , qui sera
dirigé p ar les trois chef s d'état-maj or
de l'armée de terre, f ie la marine et de
l'aviation. Ce nouvel organisme ne f era
qif œuvre de coordination, l'état-maj or
de la déf ense nationale, organe de la
p résidence du Conseil, restant seul
comp étent en matière d'organisation
générale, de commandement et de
stratégie.

Reste à savoir ce que signif iera une
armée f rançaise même modernisée,
même p ourvue de chef s p lus clair-
voy ants qu'en 1939, en f ace des colos-
ses russes et américains, qui ont com-
p lètement transf ormé l'équilibre des
f orces tel qu'il existait grosso modo
dep uis auelaues siècles- Or l'esp rit de*
militaires est inf iniment plus lent à
changer que les événements !

Les socialistes contre de Gaulle.
Indépe ndamment de cela, le p arti

socialiste s'est prononcé p our le ser-
vice militaire de un an, obligatoire à
tous. Le comité directeur a p rof ité
de l'occasion p our aff irmer que l'a-
venir de la France était à la f o i s  con-
tre de Gaulle et contre les communis-
tes, contre la dictature d'un p arti et
contre celle d'un homme. Il a adj uré
les Français de ne p as se laisser ten-
ter p ar des app els à la violence et de
lutter avec et p our la démocratie ré-
p ublicaine qui app ortera f inalement
au pay s la p rosp érité en même temp s
que la dignité et Vhonneur.

Voilà qui est une rép onse nette à M.
Pleven et à ses p rop ositions d'alliance
entre la « Troisième f orce » et le R.
P. F. Mais cela reste la p osition du
Comité directeur. On verra d'ici le
mois d'octobre si tous les ministres et
p arlementaires socialistes sont indivi-
duellement d'acord avec cette p rop osi-
tion et surtout si te gouvernement
Schuman-May er est cap able de résou-
dre les p roblêmes économiques (baisse
des p rix) , alimentaires et f inanciers qui
lui sont p osés. Car c'est cela qui f ixe-
ra l'avenir du gaullisme.

L'Electricité de France perd

un important procès.

L'Electricité de France, organisme
semi-nationalisé aui distribue l'électri-
cité dans tout le p ay s, avait, dans les
p remiers j ours de j anvier, vrocédé à

des encaissements sur la base des nou-
veaux tarif s, mais variant, en f ait sur
une consommation variant en moy en-
ne du ler novembre, de sorte aue les
nouveaux tarif s avaient ainsi un ef f e t
rétroactif -

Un usager de Nice a intenté un
p rocès à la comp agnie et hier, le j ug e
de p aix lai a donné raison et con-
damné la comp agnie.

Si ce j ugement est conf irmé en ap -
p el, il aura une extrême imp ortance,
la comp agnie ay ant en somme encais-
sé indûment quelque deux milliards de
f rancs et se trouvant exp osée à une
inf inité de p rocès de la p art d'au-
tres usagers. Voilà donc un p articu-
lier qui n'a p as p erdu de temp s !

INTERIM.

Les Arabes retoni de négocier en Palestine
et la lutte pour Jaffa se poursuit. Pour la première fois, les troupes britanniques font intervenir

des chasseurs. - Une exclusion au parti travailliste anglais. - Le différend argentino-suisse.

La proposition de l'O. N. U.
repoussée

JERUSALEM. 29. — Reuter . — SE-
LON UN COMMUNIQUE OFFICIEL,
LES ARABES ONT REFUSE D'EN-
TAMER DES NEGOCIATIONS POUR
RETABLIR LA PAIX EN PALESTI-
NE. AINSI QU'ILS AVAIENT ETE
INVITES A LE FAIRE PAR LA COM-
MISSION DE L'O. N. U.

Les forces de l'Irgoun
progressent

TEL AVIV . 29. — AFP. — Les for-
ces de l'Irgoun avancent maintenant
vers les quartiers neufs de Jaffa , leurs
attaques progressent en profondeur.
De la mosquée d'Hansanbek un dra-
peau blanc annonce la reddition du
quartier du même nom. Des haut-par-
leurs de l'Irgoun demandent aux Ara-
bes de se rendre dans tous les points
de Jaffa.

L'Haganah, attaquant de son côté la
ville par le sud, s'est emparée de trois
villages constituant des positions-clef ,
notamment du village de Hirije. L'Ha-
ganah bombarde aussi la Ville de trois
directions.

Durant toute la nuit et la matinée,
le duel entre mortiers lourds et artil-
lerie s'est amplifia entre Jaffa et Tel
Aviv. Les canons arabes de Jaffa ti-
rent maintenant sur Tel Aviv et leurs
obus, explosant dans les rues, font de
nombreuses victimes. L'Haganah et
l'Irgoun ripostent par un feu dense.

Des «Spitfires» en action
TEL AVIV, 29. — Reuter. — Des

chasseurs « Spi tf ires » britanniques
sont entrés en action, mercredi , avec
des troup es terrestres vour disp erser
les trouves iuives de l'Irgoun Zwai
Leumi, rassemblées p rès du p ort de
J a f f a .

On annonce officiellement aue les
aooareils ont attaqué le Quartier eéné-
ral j uif à Bai Yam, à oroximité dp Jaf-
fa. Les Juifs ont tiré de leur Quartier
général sur les fug itifs arabes oui ten-
taient de Quitter Jaffa en bateaux. Le
chiffre des nertes n 'est nas connu- C'est
la nremière fois aue des aooareils bri-
tanniaues interviennent dans des com-
bats entre Juifs et Arabes .

M. Bevin et îa politique
britannique en Palestine

LONDRES, 29. •— Reuter. — M . Be-
vin, interrogé aux Communes au suj et
de l'attitude du gouvernement britan-
nique en Palestine, a rép ondu que la
Grande-Bretagne ne p ouvait rien mo-
dif ier à l'heure actuelle à l'évacuation.

Il a rappelé à ce propos la déclara-
tion faite en octobre dernier à New-
York par M. Arthur Creech Jones,
ministre des colonies, que s'il était mis
fin au conflit entre Juifs et Arabes, le
gouvernement britanni que serait dispo-
sé à continuer d'assumer l'administra-
tion' de la Palestine pour une période
limitée. Il aurait été égalemen t dispo-
sé à collaborer pratiquement avec
d'autres membres de l'O. N. U. afin
de résoudre le problème. M. Bevin a
remarqué qu'une teille solution n'a pas
pu être obtenue.

Le ' déput é travailliste Seymour
Cocks a demandé au chef du Foreign
Office ce que l'Angleterre pensait faire
après la proclamation du roi Abdullah
de TransJordanie, d'autant plus que la
déclaration de guerre de ce pays tou-
che le traité d'alliance anglo-transj or-
danien.

M. Bevin a répondu qu 'il ne voit pas
quelles démarches pourraient être en-
treprises eu égard à ce traité.

La légion arabe
A une question sur la légion arabe,

le ministre a déclaré qu 'on envisageait
l'évacuation de la Palestine de cette

légion avant la fin du mandat . Le gou-
vernement britannique est engagé par
un traité à fournir une aide à la Trans-
j ordanie pour le maintien de cette lé-
gion et même de lui fournir du person-
nel britannique . Ces engagements de-
vraient subsister même après la fin du
mandat.

La Syrie va-t-elle entrer
dans la ronde ?

DAMAS, 29. — AFP. — Le président
de la Républi que syrienne , M. Choukrv
Kouatly, a autorisé Radio-Damas à an-
noncer au oublie au'une « heureuse nou-
velle » sera communiauée au début de
la semaine prochaine .

Dans les milieux inf ormés, on croH
savoir aue cette nouvelle sera l'annon-
ce de l'intervention dea armées régu -
lières arabes en Palestine, dont la date
serait f ixée au 5 mai.

D'autre vart. selon des inf ormations
non encore conf irmées, une conf érence
réunissant les p résidents de la Rép u-
bliaue de Svrie et du Liban, le roi Ab-
dullah de Transiordanie, et le résent
d'Irak, se tiendrait incessamment, à
Damas.

~j m~ Suspension du trafic postal
interne en Palestine

JERUSALEM, 29. — Reuter . — L'ad-
ministration oostale dp Jérusalem a an-
noncé mercredi soir l'arrêt du trafic
oostal civil sur le territoire oalestinien.
Les communications télé ohoniaues avec
l'extérieur ont également été suspen-
dues.

Vers un srmistfcs ?
Les délégués juifs et arabes à l'ONU

sont prêts à recommander la tin
des hostilités

LAKE SUCCESS, 29. — Reuter . —
Les délégués juifs et arabes ont dé-
claré mercredi au Conseil de tutelle
de l'O. N. U. qu'ils étaient prêts à en-
voyer un télégramme à leurs organi-
sations en Palestine leur recomman-
dant la fin :»nmédiate des hostilités
dans le vieux Jérusalem.

Les orateurs . Moshe Shertok au
nom de l'agence, j uive et Jamal Hus-
sein! au nom du haut comité arabe,
ont assuré l'un et l'autre qu 'ils ne
pouvaient donner eux-mêmeis l'ordre
de cesser le feu .

Après une brève suspension de la
séance, de façon à discuter le contenu
des télégrammes à envoyer en Pales-
tine. 1e président du Conseil de tu-
telle. M. Francis: Sayre (Etats-Unis),
a lu la déclaration suivante :

« Les représentants du haut comité
arabe et de l'agence juive se sont dé-
clarés prêts, devant le Conseil die tu-
telle, de faire les recommandations
ci-après à leurs organes en Palestine :

» 1) Suspension de toutes les opéra-
tions militaires ou autres à l'intérieur
des murs de Jérusalem.

» 2) Instructions à prendre en vue de
cesser immédiatement le feu.

» 3) Une commission neutre veillera
à l'application de la trêve.

» 4) Les conditions de la trêve se-
ront posées par les deux parties. »

Une exclusion au Labour Party
LONDRES, 29. — AFP. — M. Platts

Mills , délputé travailliste de tendance
d'extrême-gauche, a été exclu mercre-
di après-midi du Labour Party. par
décision de l'Exécutif.

D'antre part. 21 membres du Parle-
ment, signataires du télégramme d'en-
couragement récemment envoyé à M.
Rietro Nennii. ont été sommés, sous
peine d'exclusion ,. du parti , de s'abs-
tenir à l'avenir die mamifestaitions de
ce genre. -

L'afflux des touristes anglais
en Suisse

LONDRES, 29. — Ag. — A la veille
de la levée de l'interdiction de voyage
pour des raisons de devises, l'office
londonien des passeports fait savoir
que pendant une seule semaine il a en-
registré plus de 8000 demandes. On
estime que la Suisse a été choisie
comme but de vacances par 80 pour
cent des requérants.

Notre pays a les faveurs du public
en raison des facilités qu'il présente
au point de vue de la nourriture et du
carburant. Aujourd'hui encore, les bu-
reaux de voyage officiels traitent cha-
que jour de 3 à 400 demandes, alors
que de longues files de personnes at-
tendent chaque jour devant la Banque
suisse pour se procurer des devises.

Pour des raisons monétaires, la Bel-
gique ne bénéficie pas encore de la
levée de l'interdiction.

A propos des exportations argentines
en Suisse

Les divergences de vues
BUENOS-AIRES. 29. — Reuter . —

M. Edouard Feer. ministre de Suisse
à Buenos-Aires , a eu mercredi un en-
tretien avec M. Migue l Miranda. pré-
sident du Conseil économique natio-
nal. TLe débat a porté sur les diver-
gences de vues à propos de l'article
relatif à la libre disposition des avoirs
argentins en Suisse.

D'après le journal « La Prensa » ,
l'Argentine disposerait actuellement,
quinze mois après le traité de com-
merce signé avec la Suisse pour une
durée de cSnq ans. d'un crédit de 400
millions de francs suisses dont elle
exige le paiement immédiat en dollars.
Or, la Suisse fait valoir que le règle-

ment des excédents doit se faire en
1951. 

La future armée allemande
La «Pravda» annonce qu'une division

secrète se préparerait à
Washington

MOSCOU. 29. — Ag. — La « Prav-
da » publie une correspondance de Ber-
lin selon laquelle une division secrète
aurait été créée à l'état-maior général
américain de Washington , il v a trois
mois, où travailleraient 27 anciens
membres de l'état-maj or allemand Ils
auraient oour tâche de mettre au ooint
les Dlan« d'une armée allemande oour
l'Allemaene occidentale . Leur mission
serait déià .assez avancée.

Une division semblable <=p trouverait
à l'état-maior de l'armée américaine
en Allemagne. Les maréchaux Halder ,
von Rundstedt , Kesserling et Ouderian
v ioueraient le rôle de conseillers.

Les Américains s'emoloieraient en
outre à créer, touiours en Allemaene
occidentale , une flotte aérienne alle-
mande oui serait olacép sous les ordres
du général Warlimont , qui commanda
la fameuse « Légion Condor » en Es-
pagne.

Nouvelles de dernière heure
Nouveau pian américain

pour ta Palestine
NEW-YORK. 29. — Reuter. — Le

correspondant du « New-York Times »
à l'O. N. U. annonce de Lake Succès
que la délégation américaine a élaboré
un nouveau plan pour la Palestine aux
termes duquel l'assemblée générale de
l'O. N. U. devra reconnaître l'existence
d'un « Etat transitoire » en Palestine
et ajourner toute décision définitive
sur l'avenir de la Palestine jusqu'à ce
que soit convoquée l'assemblée géné-
rale ordinaire à Paris.

Il n'a pas encore été décidé si ce
nouveau plan remplacera la tutelle

I proposée par certains Etats et qui est
de délai limité. La délégation améri-
caine a déjà consulté l'agence juive, le
haut comité arabe «t un certain nom-
bre de chefs de délégations sur leurs
opinions à cet égard.

Trois points importants
Les trois points importants de ce

projet sont :
1) A l'expiration du mandat britan-

, nique, le 15 mai. et jusqu'à ce qu'une
I décision définitive ait été prise en
I septembre de cette année par l'assem-
; blée générale ordinaire, l'exécution du
j plan de partage doit être suspendue.

2) I| conviendra de laisser aux Ara-
j bes et aux Juifs le soin d'administrer
j les régions de la Palestine où ils ex-
J ercent déjà le contrôle administratif.
Après les offensives juives des quinze

, derniers jours, les zones contrôlées
aujourd'hui par les Arabes et les Juifs
sont à peu près les mêmes que celles
prévues dans le plan de partage.

3) Jusqu'à ce que l'assemblée géné-
rale ait pris une décision définitive,
l'émigration juive dans les régions de
la Palestine contrôlées par les Israéli-
tes sera fixée à 4000 personnes par
mois.

Le correspondant du « New-York
Titnes ». commentant la nomination du
général Hilldring comme assistant
spécial du département d'Etat pour les
affaires palestiniennes, écrit que cet
officier , fers de l'asserniblée générale
de l'année dernière, s'était prononcé
énergiquement en faveur 'du plan de
partage et que sa nomination pourrait
provoquer un nouveau changement de
la politique palestinienne des Etats-
Unis. 

Une importante conférence
militaire

va s'ouvrir à Londres
(Télép hone oart. d 'Exchange) .

LO'NDRES. 29. — Du correspondant
diplomatiqu e d'Exchange. — La con-
férence militaire de l'Union occiden-
tale qui s'ouvrira vendredi à Londres
afin d'élaborer un plan de sécurité se-
ra la plus importante depuis la fin de
la guerre. Cette importance est carac-
térisée clairement par la composition
des délégations qui prendront part aux
pourparlers. La délégation britannique
sera probablement la plus forte, ce
qui s'expl ique par le fait que la Gran-
de-Bretagne est la pierre d'angle des
accords militaires projetés.

^̂  Mort du prince de Slesvig-
Holsteïn

COPENHAGUE. 29. — AFP — Le
prince Albert de Slesvig-Holstein
vient de mourir à l'âge de 85 ans, au
château de Lykstbang. Fils du duc
Frederi k, il entra très j eune dans l'ar-
mée prussienn e où il occupa un poste
important . Le prince était cheva-
lier de i'oirdlre de l'éléphant

Séance de la Kommandantur de Berlin
Où les Russes

sont violemment pris à partie
BERLIN. 29. — Reuter. — A la sé-

ance de mercredi de la Kommandantur
de Berlin, les délégués américain et
anglais s'en sont pris à nouveau vio-
lemment à la délégation russe.

Le général de brigade Benson, sup-
pléant du commandant britannique, a
accusé les Russes d'avoir donné l'or-
dre aux ouvriers allemands de retirer
leurs cartes d'alimentation auprès de
la Kommandantur russe et non pas au-
près des offices allemands. Si cet or-
dre n'est pas suivi, les ouvriers alle-
mands se verraient refuser leur droit
aux cartes d'alimentation.

En outre, les Russes auraient réqui-
sitionné des installations d'entreprises
allemandes sans motif. De plus. Hans
Seidel, auquel on reproche de nom-
breux délits, aurait été nommé à une
•haute fonction dans la police.

Finalement, les Russes ont dévelop-
pé l'a «Natîonal-Zeitung». l'organe
du parti national-démocrate, dont les
membres se recrutent parmi les « pe-
tits nazis ». Tôt ou tard, le parti natio-
nal-démocrate deviendra donc un
nouveau parti national-socialiste.

RENAISSANCE DU PARTI
NATIONAL-SOCIALISTE

M. William Babcock, délégué des
Etats-Unis, a déclaré que le parti na-
tional-démocrate avait été reconnu
dans la zone soviétique. Il s'agit donc
indubitablement de la renaissance du
parti national-socialiste. En effet ce
parti se compose exclusivement d'an-
ciens nazis.

Ce nouveau parti donne la preuve
de ce qu'on savait deouis longtemps :
il n'existe aucune différence entre le
communisme et le national-socialisme.

Difficultés du ravitaillement
. en zone soviétique

BERLIN. 29. — AFP — Le maré-
chal Sokolovski, sommandant en chef
soviétiqu e en Allemagne, vient d'an-
noncer que le gouvernement sovié-
tique a ordonné de livrer à sa zone,
sous forme de crédits à court terme,
20,000 tonnes de céréales panifiables
et 20,000 tonnes de céréales fourra-
gères pour combler le déficit du deu-
xième trimestre de 1948.

En outre , l'URSS fournira à sa zo-
ne 40,000 tonnes d'engrai s phospha-
tés.

La «Taegliche Runldschau», organe
de H' adimintetratuan mtiiliitiaiire soviéti-
que , annonce cette mesure sous un ti-
tre énorme en première page : «L'U-
nion soviétique livre du pain à l'Alle-
magne».

C'est la première fois que l'on ob-
tient de source officielle une confir-
mation des difficultés du ravitaille-
ment dans l'a zone soviétique.

^̂  Vingt-quatre condamnations à
mort en Grèce

ATHENES. 29. — AFP — Le tribu-
nal militaire de Volo, en Thessalie, a
prononcé 24 condamnations à mort
¦contre les communistes pour assis-
tance aux partisans.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Très nuageux. Quelques précipita-

tions, d'abord dans les Alpes ; plus
tard également dans le Jura. Foehn.

Température encore relativement
élevés.


