
Les problèmes que pose le Congo belge
et la doctrine anticolonialiste de l'O.N. U.

Sus au colonialisme I

Bruxelles, le 2 avril.
L'atmosphère de l'O. N. U. est dans

tensemble p eu f avorable au colonia-
lisme et c'est un f a i t  assez compréhen-
sible puisque sur les cinquante-sept
Etats membres, quatre seulement (la
Grande-Bretagne, la France , les Pays-
Bas et la Belgique) p ossèdent de
grands emp ires coloniaux et cinq au-
tres (les Etats-Unis, l 'Australie, l 'Af ri-
que du Sud , la Nouvelle lêlande et le
Danemark) administrent des territoi-
res semi-autonomes ou bien n'ont que
des p ossessions coloniales dc f aible
importan ce.

Parmi les puissances p ossédant des
domaines d'outre-mer, U f audrait citer
également l 'Espagn e et le Portugal,
mais ces pay s, on le sait , ne f ont pas
partie de l 'O. N. U.

L 'hostilité des Nations Unies au co-
lonialisme ne résulte pa s cepen dant du
seul f ait que les puissances coloniales
y sont peu nombreuses, elle pr ovient
aussi de ce que beaucoup d'Etats mem-
bres de la grande organisation inter-
nationale sont d'anciennes colonies qui
ont dû recourir à la violence pour con-
quérir leur liberté.

M. Pierre Ryckmans , ancien gouver-
neur du Congo Belge, a f ait remar-
quer récemment , en ef f e t , que sur les
vingt-deux Etats de l 'Amérique du
Nord et de l 'Amérique du Sud, deux
seulement, le Canada et le Brésil , ont
obtenu leur indépendance par une sé-
cession pacif ique, tandis que les vingt
autres n'avaient p u se libérer que par
la f orce des armes.

Des souvenirs récents.

Sans doute dira-t-on que p our beau-
coup de ces pay s, les souvenirs du sta-
tut colonial sont déj à f ort estomp és,
mais l 'Asie vient , p ar contre, de f our-
nir un important contingent de nations
émancip ées de f raîche date, telles que
l 'Egypte , l'Arabie Saoudite, l 'Irak , la
Syrie , le Liban. l 'Inde , le Pakistan et
les Philippines et tous ces Etats sont
naturellement f avorables aux aspira-
tions nationales qui se manif estent
dans les contrées du globe encore sou-
mises à la domination étrangère.

Mais l 'hostilité au pr incip e du « ré-
gime colonial » est dû surtout , selon
M. Pierre Ryckmans, à une regrettable
conf usion qui s'est f aite dans trop d'es-
prit s et lorsqu'on réclame p our toutes
les communautés humaines le droit à
une émancipation compl è te, on oublie
de f aire la diff érence, pourtant indis-
pens able, entre les peup les capa bles de
s'administrer eux-mêmes et ceux qui
ne le sont p as.

Il est certain, en ef f e t , qu'un peuple
ne peut j ouir d'une indép endance totale
s'il n'a pa s reçu un minimum de pré-
parat ion po litique et il convient d'ail-
leurs de remarquer» à ce prop os, que
certains p ays indépendants p ossèdent

de véritables « colonies intérieures » où
vivent des peuplade s arriérées qui ne
p ossèdent pas des droits égaux à ceux
des autres citoy ens. C'est le cas, par
exemple , pour les Patagons et les Fué-
giens en Argentine , pour certaines tri-
bus indiennes pr imitives au Brésil et
en Bolivie, p our les Canaques en Aus-
tralie, les loulous en Af riq ue du Sud ,
etc.

Des expériences ont été faites.

On peut constater d'ailleurs combien
certaines expériences récentes d'éman-
cipa tion se sont révélées décevantes et
combien il est dangereux Raccorder la
liberté à des p opulations qui conf on-
dent encore celle-ci avec l'anarchie. Ce
qui ne signif ie p as, évidemment , que
l'Etat colonisateur ait pour cela le
droit de mép riser les intérêts légitimes
de ses administrés peu évolués et qu'il
puisse les exp loiter sans vergogne,
comme on l'a f a i t  trop souvent jus-
qu'ici.

A cet égard , la Charte de l 'O. N. U.
a donc eu p leinement raison d'obliger
les puissances coloniales à reconnaître
« la primauté des intérêts des habi-
tants des territoires dépendants » et
c'est d'ailleurs dans cet esprit que, de-
pu is de longues années la Belgique a
orienté son action dans sa colonie af ri-
caine.
(Suite page 3) Raoul CRABBE.

Dans le maquis des finances fédérales
L'opinion du contribuable..

On nous écrit :
Décidément, le Palais fédé ral dis-

pose de ses pouvoirs avec trop de
désinvolture. Oubliant qu'il est au ser-
vice de la collectivité, il dirige les
affaires publiques comme bon lui sem-
ble. Son sans-gêne apparaît, particu-
lièrement, dans les questions fiscales
et financières. Berne vide nos poches
sans se préo'ccupeir de savoir si ses
ponctions s'avèrent, réellement, néces-
saires.

Rappelons trois faits récents : Les
chemins de fer . tout d'abord. Notre
grande régie fédérale a éité autorisée
à majorer ses tarifs voyageurs et
marchandises. U en résulte, incontes-

tablement, un supplément de dépenses
pour la grande maj orité des citoyens.
Or. quan d on parcourt les résultats
d'exploitation des C. F. F., on s'aper-
çoit que l'on pouvait parfaitement se
dispenser de nous imposer cette nou-
velle charge.

Le cas des P. T. T. est encore plus
frappant. Les taxes postales ont subi
une hausse. Quand on les décréta, on
nous assura qu 'elles étaient indispen-
sables. Mais, il suffit de consulter les
comptes des P. T. T. pour se persua-
der du contraire. Dans deux articles
remarquables, le « Handelszeiitung » a
prouvé, en s'appuyaint sur les chiffres
officiels, que cette adminisitration était
loin de faire de mauvaises affaires.

Troisième exemple, -plus généra.! ce-
lui-là : le compte d'Etat de la Confé-
dération. Lorsqu'on présenta le proj et
de budget pour 1947. on nous annonça
un déficit probable de 494 millions.
Devant cette perspective, il était na-
turellement, impossible d'alléger quel -
que peu le fardeau du contribuable. On
nous invita inistamment à faire nO'tre
devoir. Les moutons - contribuables
tondus j usqu'à la chair. On découvre
qu 'ils ont donné beaucoup trop de
laine. En effet, le compte d'Etat pour
'l'exercice écoulé n'accuse point un dé-
ficit de 494 millions. Il laisse apparaî-
tre, au contraire, un boni de 320 mai-
llions, placements et amortissements
compris.

De qui se moque-it-on ? Du contri-
buable , bien sûr. On lui prédit des
résultats décevants -pour le contrain-
dre à ouvrir sa bourse. A la fin de
fannée. on prend un ton tout naturel
pour lui dire que sa générosité a per-
mis de réaliser un coquet bénéfice. Et.
aussitôt , on reprend la même tactique
pour assurer le succès de l'exercice
suivant.

(Voir suite p age 3.)

IM Pagnol el Pierre Benoît en ueslon...
Les deux Académiciens , l'un cinéaste et l'autre romancier, séjournent
ensemble à Lisbonne. L'esprit de l'un et les souvenirs de l'autre...

Les reportages
de «L'Impartial»

j

Lisbopnne. le 2 avril .
U est plus facile de voir un acadé-

micien français qu 'un fonctionnaire de
la radio portugaise, un planton de
bureau yougoslave ou un Russe en
Pologne. Le génie français est prodi-
gue de natur e, il n'est pas méfiant.

i De notre envoyé spécial j j! Jean B UHLER II
Et .la coquetteri e 'du Parisien tst de
vous faire accroire qu 'il ne vaut pas
par ce qu'il fait , mais par ce qu 'il dit .
Dès qu 'il entre sous les feux de l'opi-
nion, l'écrivain, l'auteur 'dra.maitiq.ue. le
scénariste de .la Ville-Lumière est con-
damné à briller. Il tient prêt, à toutes
¦heures, son feu d'artifice. Le surprend-
on dans la rue . il vous fait partir une
plaisanterie sous lie nez ; dans un sa-
lon, il est gonflé à bloc. Le miracle
est qu 'il tienne en réserve assez d'es-
prit , et j e n'entends pas le mot au
seul sens boulevardiier. pour en nour-
rir son livre , sa pièce ou son film. Ce
contrepoint de la solitude et de la vie
en société, c'est le secret de Paris,
c'est le mystère d'un art courtois qui
prend racine dans une très vieille
civilisation. On pourrait trouver en
Chine, aux Indes, ., en Grèce et en
France, les éléments d'un essai inté-
ress'amt sur l'art et la , po>litesse.

En vidant des verres..:
Pierre Benoît et Marcel Pagnol ont

séj ourné ensemble à l'Avenida Palace,
au coeur de Lisbonne. On les trouvait
en fin d'après-midi devant de grands
verres et de grands proj ets ; ils vi-
daient les uns et dévidaient les autres,
pour la plus grande j oie des produc-

, teurs et des éditeurs portugais qui,

M. Marcel Pagnol , auteur, metteur en
scène au cinéma et au théâtre , en habit
d' académicien . Sa femme, la ravissante
artiste Jacqueline Bouvier, lui noue

obligeamment sa cravate.

tou t en ouvrant les yeux et les omles.
froissaient dans leurs poches des con-
trats à signer ; pour le contentement
¦des journaliste s qui aiguisaient leur
mémoire eu place de crayon.

Pierre Benoît n'a pas de cou ni
d'articul ations. Sa tête aux bajoues
gonflées comme des voiles est posée
d'un bloc sur son corps et ce corps
pivote sur des jambes faibles et cour-
tes à la manière d'une locomotive sur
une plaque tournante. J'ai mal com-
mencé avec lui. Je -lui ai dit que j'avais
voyagé dans le Hoggar. au pays d'An-
tinéa, et il m'a répondu d'un ton scep-
tique :

— Ah ! vraiment ! Vous êtes allé
là-bas ?

Avec l'air de dire : a-t-on idée de
se promener dans des pays pareils ?
Ce n'est pas moi qui ferais pareille
foli e.

Puis, sa blessure s'est rouverte et
il m'a parlé de Fresnes où il a séjour-
né six mois :

— Dans ma cellule se trouvait un
Vaudois nommé Reymond. Moi qui
suis catholique, j'ai' vu la grandeur de
la foi protestante. Le pasteur lui ren-
dait visite régulièrement et s'entrete-

nait avec lui . Ils s'agenouillaient les
deux pour prier. Mais avant, ils me
demandaient touj ours : — Ça vous
gêne ? comme s'il se fût agi de quel-
que chose 'd'O'bscène.

(Voir suite p age 7.)

Vers une union douanière européenne ?

La commission d'étude pour une union donnanièlre européenne vient de terminer
ses travaux. Réunie à Bruxelles, elle a mis au point un certain nombre de projets
qui seront soumis aux gouvernements européens. — Notre cliché : Les délégués

des autorités d'occupation alitées en lAJIIemagne .

/ P̂ASSANT
Il y a des gens qui , partout où ils

vont, désirent ne pas passer i'naperçus...
Il faut qu'on sache qu'ils sont là et

que personne n 'ignore leur qualité...
Je ne dis pas ça par exemple pour le

malheureux instituteur d'Ober-\Diesbach
qui , lundi, lors de la finale de la Coupe
suisse au Wankdorf , s'entendit su-
bitement appeler aux hauts^parleurs
du stade et annoncer, devant 32,000
personnes qu'il lui fallait réintégrer dare-
dare ses pénates parce que... son école
brûlait ! Non 1 Même pour un amoureux
de la célébrité, il est difficile de s'orga-
niser soi-même un coup de réclame aussi
sensationnel...

Mais j e connais des copains qui ne
regardent pas, eux, à dire à leur dactylo :

— A telle et telle heure j e serai au
restaurant Machin , à X. Appelez-moi
donc au téléphone...

Ainsi sont-ils assurés de se donner
à bon compte un petit air importent et
avantageux devant elle ou telle personne
qu'ils désirent subjuguer ou éblouir...

Etait-ce le cas plus spécialement dans
l'écho ci-dessous, que je cueille dans le
numéro du 30 mars du Journal de Ge-
nève. Ou bien le hasard seul a-t-il « si
biten fait les choses » ? Quoiqu'il en
soit je me borne à citer notre excellent
confrère des bords du Rhône :

L'autre j our, au buiflfet de la gare
de Berne, M. Léon Nicole fut ap-
pelé au téléphonie. Dès q'U'il se fut
levé pou r se rendre à k caibine , l'en-
semble des consommatieurs se répan-
¦diit en coups de siffle t, et c'est s>ous
cette avalanche sonore que le chef
communiste traversa la salle. Lors-
qu 'on connaît la placidité du iputolk
bernois , cet incident est sigmlfica-
m.

Sacré Léon !
Ce que c'est tout de même que la

popularité...
Et comme on comprend qu'aux der-

nières élections de Genève, sur 23,000
votants le Parti du travail n'en ait réuni
que 5900, tous ses candidats restant çn
ballottage.

Dorénavant Léon Nicole prendra avec
lui son téléphone portatif. Et il ignorera
les fâcheuses cabines...

Le père Piquerez.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 A N Fr. 26.— 1 A N Fr. 5é.-
é MOIS » 13.— i -MOIS 29.—
i MOIS » 6.50 3 M O I S  » 15.—
t MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS H CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / J U R A  BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et succ.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Les connaisseurs
— Comment as-tu trouvé cette co-

médie ?
— P'as mal. mais ie n'ai vu que le

premier acte.
— Pourquo i ?
— Je n'ai pas eu le temps ; le pro-

gramme disait : deuxième acte, six
mois plus tard !...

Echos

Lundi ont commencé à Dunaharaszti
les travaux de construction du canal
qui reliera la Tisza au Danube. Le
premier coup de pioche a été donn é
en présence dm président de la Répu-
blique.

CONSTRUCTION DU CANAL
DE LA TISZA AU DANUBE

L'humour de la semaine

— Vivement le retour & 1* « paix chaude » I

Après la «guerre froide>...



A vendre "œ
nière à gaz. table à rallon-
ge, potager â bois , secrétai-
re , lavabo , divan , buffet de
cuisine , table salon , bureau ,
buffet 3 corps , vitrines fau-
teuils , layette , armoire pour
habits , joïie coiffeuse , porte-
parapluie , parc et chaise d'en-
fant , régulateur, jardinière ,
tapis de milieu , etc., etc. —
Achat et vente de tous gen-
res de meubles. - S'adresser

Progrès 13%
Téléphone 2.38.51. 5663

J cherche«enaiDe sij?
travail propre assuré.— S'adr.
au bur. de L'Impartial. 5592

DnIanon A vendre P°-¦ UlayCI ¦ tager à bois ,
moderne , 2 trous , four , bouil-
loire , émaillé crème, très peu
servi, valeur fr . 400.— , cédé
fr. 190.—. S'adresser

Progrès 13%
Téléphone 2.38,51. 5664

Machins a coudre
à navette ronde , 2 tiroirs et
coffret , à vendre d'occasion ,
machine revisée. — (Jonti-
nental , Marché 6. 5673
I il ï A vendre très
I 11 ÎI1PP b0" 1" tu,c-LII mi l), gisais
Progrès 13a.
Téléphone 2.38.51. 5662

i l  
local pouvant

iflllOP servir comme
Ullul a,elier - - svIUUUI dresser au bu .

ieau de L'Impartial. 5742

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. Montage de
colliers.— S'adresser M. Abel
Aubry, rue Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71 33fi3
f._ :. A vendre joli
B î lISlv tapis de milieuIdUIo. &&a?*
Progrès 13%
Téléphone 2.38.51. 5661

A vendre ---n ww i aui  v miere mar-
que, 3 vitesses, très peu
roulé, parfait état de mar-
che. Be l l e  occasion pour
paiement comptant. — S'adr.
pour visiter à M. Lucien Voi-
sard , rue Léopold-Robert 18b.

U8UnBS Jj finS çonS j sérieux
et débrouillards , désireux de
gagner leur argent de poche
hebdomadaire , peuvent y ar-
river en portant chaque se-
maine un journal illustré avec
et sans assurance. Gain inté-
ressant. — S'adresser rue du
Signal 10, au rez-de-chaus-
sée, entre 18 et 19 h. 5736

Séjour d'été à^T*e
la ville appartement comme
séjour d'été. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5574

A lnnon appartement meu-
IDUCl blé, de 3 pièces ,

confort. — Ecrire sous chiffre
H. L. 5618 au bureau de L'Im-
partial.

Fnbat i r i D Appartement de
Lbildlllj c. 2 pièces , alcôve ,
W. C. intérieurs , serait échan-
gé contre un de 3 éventuel-
lement 4 pièces, W. G. inté-
rieurs. — Ecrire sous chiffre
U. N. 5614 au bureau de L'Im-
partial . 

Hl 'fiPnl 2 sœurs demanden-
Ul lj CllL à louer une chambre
meublée. S'adr. Club de bil t
larrl , rue de la Serre 64, Tél.
2.38.45 557V

A l ni lPM charobre meublée
IUUCI indépendante à

monsieur de toute moralité.
— Ecrire sous chiHre B. B.
5676, au bureau de L'Im-
partial.

Phamhi'p meublôe est de_
UllalllUI G mandée par jeune
couple. Paiement d'avance.
— S'adresser à M. Marcel
Mettraux. rue du Doubs 115.

PhamllPP meublée est de-
Ulla l l lUI  O mandée par mon-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre H, L. 5741 au bureau
de L'Impartial.
I niroHo bébé est demandée
La]DUO à acheter par fa-
mille pauvre. — S'adresser
rue du Puits 3, au 2me étage,
après 18 heures. 5632
W p lno de dame et jeune gar-
IClUo çon, en bon état, sont
à vendre. — S'adresser rue
du Commerce 57, au rez-de-
chaussée, à droite. 5549

Vélo de dame, r n̂dr -̂'
S'adresser après 19 h., rue
du Collège 37, au 3me étage.
Un In de course «Cilo», 4 vi-
ïolO tesses, à l'état de neuf ,
est à vendre. Superbe occa-
sion. — S'adresser Garage
de l'Ouest, Numa-Droz 132.

A uonrino meubles d'occa-
VUIIUI D sion, en très bon

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

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

La Teinturerie BAYER
*

demande

un commissionnaire
Q

pour faire les commissions entre les heures
d'école. S'adresser rue du Collège 21.

jfQfc Colis-Secours
SÉP pour la France
par L'INTER-SERVICE, le seul organisme qui fonctionnait déjà
avant la guerre comme intermédiaire de cadeaux alimentaires.

1. Farina blanche 5 kg. brut Fr. 14— VIII. Lait condensé 9 boîtes Fr. 15 —
II. Sucre 5 kg. brut . . . Fr. 12.50 IX. Chocolat en tablettes.

III. Riz 5 kg. brut . . . .  Fr. 16.50 2 kg. net Fr. 19.-
VI. Pâtes aliment. 5 kg. brut Fr. 16.— X. Contenu 5 kg. brut:
V. Graisse comestible (Riz 1 i/ 2 kg, sucre 1 kg.

5 kg. brut Fr. 28.— fa r ine  blanche 1 kg.
VI. Café vert 5 kg. brut . Fr. 19.50 pâtes aliment. 1 kg.
VII. Café torréfié 5 kg. brut Fr. 25.— total 41/2 kg. net) . . Fr. 16.-

uivraison rapide 10-15 jours directement au domicile du destinataire.
Les frais de port (frs 3.20 par 5 kgs), emballage et assurance sont compris dans
nos prix. Tout colis égaré sera remplacé.
sur demande les colis peuvent être expédiés en port dû sous déduction des frais
(délai 4-6 semaines).
Demandez nos prospectus pour les colis à destination d'autres pays européens.

Commandes à La Chaux-de-Fonds :

^^̂ ^" Traiteur-
1 1 PlUV Comestibles
BM ĴF ' ! ' Léopold-Robert 39
™^™ ^W 

¦¦ 
™ » " Téléphone 2.44.60

J 

MAISON DU PEUPLE Lucien BASS «—*• m  ̂W*m*m W^̂ m? "*££?*.». ™«™
i A n U A i  iv r-MT CAM ^D Nino LQLLINI Netta PESCADO ~QK : ' '' i M W^̂  H B ÛS d'après l'œuvre de V.Sardon Location au Magasin G I R A R D , rue
LA. Ut i A U A-U t - l-U N U b  de la Scala de M ilan de l'Opéra Comi que / (&%£ M l ^^, I é&tt ^...^.̂  Léopold-Robert l.8 tel 48.64.

ti'/ g. i il B B̂ H ma Kl SE avec B - GAUTHIER

Mardi B avril iq48 à 20 h 15 nrpr Pierre HERRY hll I UUUti M.BR.GODIOT P.PANNE :̂t :̂!^̂ ^ Z^-mdïUl 0 dVni 1MÏO, a OU n. 10 preC. de la Monnaie de Bruxelles dans ^  ̂ ™ ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ~r R. PÉRAL et Luc. BASS rées jusqu 'à 20 h. 5730

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

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

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

I 

VESTONS

PANTALONS

MANTEAUX : LODEN,
HARRIS TWEED,

IMPERMÉABLES Anglais

CHAUSSURES

Un grand choix !
Semelles crêpe, Vibram, cuir.

Modèles exclusifs.
Prix avantageux - Qualité supérieure

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

VITRERIE
Glaces pour devantures - Verre à vitres, tous
genres - Vitraux d'art - Miroirs
Travail en séries - Pose - Réparations

G. QIULIANO & FILS
Téléphone 2.41.52 BEL AIR 14

1

Fabrique d'horlogerie de Bienne
engagerait

sténo-dactylo
(secrétaire)
anglais, allemand, français. Place
intéressante pour personne capable,
Faire offres sous chiffre G 21822 U
à Publicitas Bienne. 5558

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

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

Gain accessoire
est offert à jeunes gens désirant fonder un foyer
Possibilité de gain de Fi. 4 - 500.— par mois ,
pour personnes sérieuses. Travail simple et facile
très bien soutenu par une organisation parlaite ,
Ecrire sous chiffre A. S. S484. au bureau de
L'Impartial.

Hemoniours ne iinissaoes
el mécanismes

petites pièces ancre,
i

sont demandés par

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

Boîtes de montres
Col labora t ion  est cherchée
avec fabricant de boîtes métal
et acier par atelier de polis-
sages et lapidages bien orga-
nisé. Livraison rapide et soi-
gnée. — Ecrire sous chiffre
J. O. 5679, au bureau de L'Im-
partial. ;

¦ • ¦ 
. i

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

Pou le printemps jJËÙà
chaussure >£§?» .;e? i'̂ 1' -$8n
nouvelle >^%W^S—^ĉ ÏÏssJ^ gP

Dn modèle classique, au modèle le plus chic>
Monsieur trouvera chez nous ce qu 'il désire.
En noir, brun , belge.
En daim brun avec semelles de cuir, dé caout-
chouc ou de crêpe. Pour toutes les bourses ;

de Fr. 32.80 à Fr. 94.80
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La situation
économique et sociale

dans l'Univers

Ctup fl'©H snr i actoallte

(Co^ p articulière de « L Imp artial »)

Fran ce : Les agents de police contribuent
à la lutte contre la hausse. —¦ Le prêtes
de police de la Seine a donné à tout le
personnel placé sous ses ordres des ins-
tructions afin 'd'aider les consommateurs
dans la lutte pour la baisse des prix. Le
public pou rra désormais s'adresser aux
agents en service pour formuler ses plain-
tes. Ceux-ci doivent intervenir et cons-
tater, notamment , s'il s'agit d'infraction s
aux bou langeries , pâtisse ries , boucheries ,
détaillants en ifruit s ou légumes , infractions
qui concerner ont des cas de hausse il licite
ou de falsification de marchandises, com-
me les oranges d'Italie vendues au prix
fort.

Belgique : Vers la suppr ession totale du
rationnement. — Le rationnement sera sup-
primé au ler avril : pour les céréales four-
ragères et les aliments pour le bétail ; au
ler 'mai : pour les produ its laitiers, y com-
pris le beurre ; au ler septembre pou r le
sucre. D'autre part , certain s prix imposés
subiront des réductions notamment ceux
de la viande congelée, du beurre importé
et du pain.

Turquie .- Les stocks de tabac. — L'a-
bondance exceptionnelle de la dernière ré-
colte de tabac en Turquie avait amené le
gouvernement de ce pays à assoupli r la
réglementation du commerce extérieur et
des changes , afin de f aciliter la liquidation
des excédents. Les mesures prises parais-
sent avoir obtrau un bon S'Uccès , puisqu 'en
l'es'pace d'un mois 2500 tonnes ont été
vendues sur une récolte ttotale de 35,000
tinnes. 1 se peut néanmoins -que le solde
se vende plus 'diilj ficiileraenit , car il reste
maintenant peu de tabacs de première qua-
lité.

Russie : Les dépenses militaires. — Se-
lon la nald'io de Moscou , les prisions pour
les dépenses 'des forces armées de l'U. R.
S. S. en 1948 représentent 17% 'des dépenses
budgétaires contre 33% en 19-40. Le com-
mentateur n'a pas manqué 'de souligner
qme les Soviets sont épris de paix et de
démontrer qu'ils réduisent leurs 'dépenses
militaires, alors qu'au contraire 'les Etats-
Unis se livrent à une course aiux arme-
ments.

Grande-Bretagne : Pour et contre la sta-
bilisation. —. Les organisations patronales
se sont engagées à stabiliser les dividen-
des et les prix de vente au niveau de l'an
dernier. 'Cependant , nombre d'ouvriers sont
opposés à la stabilisation des salaires. Les
¦prix de certaines matières premières, com-
me le coton, continuent à monter. Cette
hausse handicape les exportations de l'in-
dustrie textile britannique à laquelle in-
combe cette année l'eilfor.t le plu s impor-
tant.

Etats-Unis : Baisse du cours du cuir. —
Les prix des cuirs son t tombés, le mois der-
nier , aux Etats-Unis, de 30-35 cents à 20-
23 certts par 8b. Cette baisse devrai t per-
mett.re une réduction de prix sur les chaus-
sures >de un dollar par paire au stade du
détail .

— Fermeté du marché des diamants. —
La reprise 'd' activité sur le marché du
diamant , qui a commencé à se manifester ,
dans les derniers mois de 1947, s'est affir-
mée depuis. Le rythme actuel des ventes
correspond au maximum enregistré en
1946, alors que la fin de l'hiver est géné-
ralement marquée par une période de cal-
me. On croit savoir que les Etats-Unis
accumulent des stocks stratégiques de dia-
mants industriels.

J apon : Le plan quinquennal . — La de-
mande d'un crédit de 1600 millions de
dollars pour la réalisation du plan quin -
quennal j aponais est reproduite sous des
titres énormes par Ha presse du soir.

Le 'plan japonai s prévoit que la produc-
tion de l'année 1952 sera de 25% supérieure
à celle de 1934 en raison de l'augmentation
Proportionnelle de la population , soit 44
millions 'de tonnes pou r le charbon,
2,300.000 tonnes pour l'acier , 990 millions
de livres pour le fil de coton.

ChronlODe neochâieioise
Au Tribunal correctionnel du Val-

de-Ruz.
(sp) On se souvient die l'arresta-

tion du nommé M. M., qui fut incar-
céré 'pour avoir commis de nombreux
vols dans 'la région de la Serment.
Hier matin , le tribunal correctionnel
dit Val-de-Ruz , sous la présidence 'de
M. A. Etter. l'a condamné à une pei-
ne de 8 mois d'emprisonnement com-
muée en internement dans un asile
pour buveurs .
Décès d'une personnalité neuchâte-

loise.
On annonce le 'décès, dans sa 76me

an-née. de M. Charles-Henri Porret ,
qui fut de 1897 à 1940 professeur â
l'Ecol e supérieure de commerce de
Neuchâtel . Le défunt a été président
de la Société d'histoire.

A la famille 'du défunt , nous pré-
sentons nos condoléances et notre
vive sympathie.

Les problèmes que pose le Congo belge
Sus au colonialisme !

et la doctrine anticolonialiste de FO. N. U.
(Suite et f in)

La prospérité du Congo.
La guerre a donné au Congo belge

un essor tel qu'il n'en avait j amais
connu. Les besoins des Alliés en ma-
tières premières ont assuré, en ef f e t ,
aux industries minières comme aux ex-
p loitations agricoles, des p ossibilités
d'exp ortation si considérables que la
colonie a connu un « boom » d'investis-
sements sans p récédent ; on a cons-
truit de nouvelles usines, étendu le ré-
seau routier, créé de toutes pi èces des
industries qui n'existaient p as encore
telles que les industries chimiques et
textiles, des ateliers de couture, etc.

Ce développ ement de l'économie
congolaise ne s'est guère ralenti de-
p uis la f in des hostilités ; c'est ainsi
qu'à l'heure actuelle, on construit en-
core une moyenne de 20 kilomètres de
routes par jour et que l'on s'attache
tout particulièrement à améliorer les
moy ens de transp ort ainsi qu'à amp li-
f ier la p roduction et la distribution de
l'énergie électrique.

On pe ut donc dire que, dans l en-
semble, le Congo belge est p assé au-
j ourd'hui de la phase dé l'expl oration
et de la prospection, à celle de l'ex-
p loitation systématique sur une très
large échelle.

Nécessité de développer les industries

et les cultures destinées

au marché intérieur.

Cette p rosp érité n'est p as cep endant
sans éveiller certaines craintes po ur
l'avenir. L'économie du p ays est, en
ef f e t, trop exclusivement concentrée
encore sur l'exp ortation et un aff aiblis-
sement brusque de la demande exté-
rieure p ourrait donc déterminer une
crise pr of onde. Les autorités s'ef f or-
cent donc de p allier à cette menace en
encourageant la création et le déve -
lopp ement des industries et des cultures
destinées à la consommation intérieure ,
ce qui aurai t le double avantage de
stabiliser l'économie générale et de
réduire le coût de la vie.

A cet égard , les sp écialistes estiment
que la meilleure solution est de f avori-
ser au maximum l'installation de co-
lons et d'artisans de race blanche pr é-
sentant des qualités morales et p rof es-
sionnelles solides.

Il n'y a encore actuellement que
25.000 Belges au Congo, alors que le
roi Albert estimait en 1930 que la co-
lonie po uvait f acilement en occup er
100.000. Mais les p rodigieux pr ogrès
accomp lis p endant la guerre ont ou-
vert des horizons encore beaucoup
p lus larges et le p rof esseur Dehoux,
sp écialiste des questions af ricaines , es-
time qu'une p olitique de colonat agri-
cole bien conduite p ermettrait aisé-
ment aujo urd'hui l'installation de 500
mille Belges sur l'esp ace de cinq ans.
Ces colons devraient naturellement
connaître les moy ens de f ertiliser la
terre, pour les enseigner ensuite aux
indigènes , dont l'alimentation est p res-
que p artout au-dessous du minimum
vital, alors aue les régions pr op res à
la culture du f roment couvrent des
millions d'hectares.

Une pr emière exp érience vient d être
décidée p ar le Comité sp écial du Ka -
tanga qui compt e accueillir cette an-
née des stag iaires dans une « f erme-
mère » dotée des moy ens de culture
les p lus modernes ; ces stagiaires se-
ront ensuite chargés de diriger 600 f er -
mes équip ées de moy ens mécaniques
et des p rêts à très f a ible intérêt leur
seront consentis.

L'amélioration du niveau de vie

des indigènes.

Mais les autorités gouvernementales
se p réoccup ent aussi très vivement de
l'amélioration du sort des indigènes,
qui ne doivent p as seulement être
mieux nourris, mais doivent bénéf icier
d'une instruction technique p lus p ous-
sée et être mis en mesure de mener
une vie rép ondant aux exigences de
la dignité de la p ersonne humaine.

Le nombre des salariés indigènes est
p assé de 155.000 en 1922 à 700.000 en
1945 et la concentration des travail-
leurs pose auj ourd'hui de graves pro-
blèmes de ravitaillement et de loge-
ment.

Sans doute certaines grandes entre-
p rises industrielles comme ï« Union
minière du Kj atanga » ont-elles consa -
cré des centaines de millions à la
construction de belles cités ouvrières

ou Vindigène j oint dun conf ort que
bien des ouvriers ne p ossèdent p as en
Belgique ; mais il y a aussi de grands
centres comme Léop oldville, où plus
de 120.000 noirs sont entassés dans des
quartiers insalubres et vivent dans
d'af f reux  taudis. Or cet entassement
ne présente pas seulement un sérieux
danger au p oint de vue sanitaire, il
constitue aussi une grave menace so-
ciale, la p rop agande subversive des
communistes y f aisant f acilement de
nombreux adept es.
. M. Wigny, l'actuel ministre des Co-

lonies, s'est tout p articulièrement sou-
cié de remédier à cet état de choses,
et avec l'app robation chaleureuse des
autorités locales, il a décidé de créer
un « Fonds de bien-être indigène » , le-
quel a été doté d'un capi tal de 2 mil-
liards 350 millions. Ce f onds n'est pas
seulement destiné à p ermettre la cons-
truction de nouvelles habitations, mais
aussi à doter les indigènes travaillant
p our leur p ropr e comp te , dans leurs
villages, d'un matériel rendant leur

tâche p lus f acile. C'est ainsi que la
charrue remplacera f inalement p artout
l'antique houe et que le camion auto-
mobile se substituera à la p ratique
ép uisante du « portage ». i

L'artisanat indigène sera également
f avorisé et à ce p rop os, le ministre
estime à j uste titre qu'il est p lus im-
p ortant de f ormer dans ces p op ulations
encore p rimitives de bons maçons, de
bons charp entiers et de bons f erron-
niers que des «Intellectuels manques-»
dont la mémoire p eut absorber des
notions et des connaissances que leur
intelligence est dans ^imp ossibilité
d'assimiler.

Une f ormule heureuse pa raît être
aussi la f ormation de coop ératives de
pr oduction et de transf ormation, qui
collecteraient les p roduits indigènes
tels que le lait, le caf é , le coton, etc.,
au meilleur p rix, p our les valoriser en-
suite au bénéf ice de leurs membres.

Ainsi la Belgique, resp ectueuse des
engagements pris à San Francisco, est
donc entrée f ranchement dans la voie
d'une p olitique coloniale resp ectant
scrupuleusement les intérêts des indi-
gènes, et cette p olitique est d'ailleurs
aussi la meilleure p our entretenir entre
la métrop ole et la colonie des liens
solides , basés sur la conf iance et l'a-
mitié.

Raoul ÛRABBE.

Dans le maquis des finances fédérales
L'opinion du contribuable...

(Suite et f in)

On ne demande pas aux autorités
fédérales de tirer les cartes pour faire
des prévisions exactes. On les prie,
simplement, de renO'ncer à nous tirer
'des carottes. Pourquoi faire un bud-
get, si celui-ci n'a aucun rapport avec
la réalité ? Autant dire que l'on entend

'¦noptts détrousser dans le maquis des
finances fédérales. Pour le conitribua-
We, le résultat restera inchangé. Mais,
de la part de l'adm iniistraitiiou . le pro-
cédé sera plus honnête.

Fait-on preuve, ici. d'une sévérité
excessive ? Aucunement. Il est inad-
missible qu'une différence de 814 mil-
lions sépare des estimations budgé-
taires des résultats d'un compte d'E-

tat. Une pareille marge serait exp'li-
cable, à la rigueur, en pleine périodie
¦de bouleversement. Tel n'est pas lie
oas. maintenant. Malgré l'incertitude
des temps, la situation offre une sta-
bilité incontestable. La hante conjonc-
ture n 'a pomt surgi , depuis J'élabora-
tion diu budget pour 1947. Par consé-
quent , le Département fédéral des fi-
nances n'a pas l'excuse de s'ê'tre trou-
vé en face d'événements imprévus ©t
imprévisibles.

Sion erreur 'de 814 millions pirend sa
véritable signification , lorsqu'on la
place dans le cadre de la politique
fiscale et financière que les adminis-
trations fédérailes suivent, présente-
ment. Il sapinte aux yeux que nos diri-
geants prennent plaisir à se réfugier
dans le pessimisme. Au Département
de M. Nobs. aux postes, aux chemins
de fer et ailleurs, on brandit le spec-
tre du défiait pour impressionner "opi-
nion publique. Ap.rès quoi, on tend la
sébille.

Encouragé par la passivité 'du peu-
ple suisse eit par l'effi cacité de cette
tactique, le Départe:mient dles finances
essaie, maintenant, de réussir un
grand coup : Il réclame la transfor-
mation de l'impôt de défense naitiona'e
en impôt d'amoirtiissement pour assai-
nir la situation financière de la Con-
fédération. A l'appui de sa requête, il
avance un budget enflé dans ses dé-
penses et amenuisé dans ses recettes.

Mais , pour avoir été appliqu é trop
souvent, le « truc » ne réussit plus.
Les citoyens savent compter, eux aus-
si. Sans verser dans la vanité, ils finis-
sent tmêime par acquérir la conviction
qu'i's comptent mieux que les techni-
ciens fédéraux...

E. D.

Chronique de la bourse
Bonne tenue des valeurs suisses. .— Wall
Street en repris e. — Les obligations
suisses sont f aibles. — On entre dans
la période des dividendes où des sur-
prise s sont possi bles. — Les droits
Lonza en dessous de leur valeur
théorique. — Qu'en est-il de la ¦
tendance â brève échéance ?

(Correspondance p art, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 2 avril.
Depuis quelques iours, les marchés fi-

nanciers ont un aspect réconfortan t. Les
baisses importantes signalées avant Pâques
ne sont pas effacées, mais l'ambian ce est
nettement meilleure. Cette reprise n 'est pas
seulement d'ordre technique, mais fondée
aussi s'Ur le revirement du marché améri-
cain.

Pourquoi le marché américain est-ffl meil-
leur ? Parce que les dépenses pour les ar-
mements sont de nouveau ascendantes et
parce que la probabilité du service militai-
re obligatoire occasionnera de nouvea.ux
capitaux dont profitera aussi l'industrie.
Mais ce n'est pas cela qui évitera une crise
de surproduction si elle devait se produi-
re ; tou tefois, cela contribue à freiner la
baisse des prix ; et la bourse qui est at-
tentive à toutes choses a au ssitôt modifié
sa façson die jug er l'avenir. On peut cer-
tes douter , à moyenne échéance, de la va-
leur réelle de ce revirement ; il fiai t son-
ger à celui enregistré l'été dernier dont
les efifets se sont déployés pendant deux
mois.

# * •
En Suisse, il est absolument n ormal que

le marché se ressaisisse après les baisses
récentes. Néanmoin s, on ne peut encore
parler de fermeté ; d'autant moins que les
obligations suisses sont passablement offer-
tes , ayant dû subir en 'deux semaines des
reculs de 1 à 2%. Il s'aigiit probalement de
ventes pouir compte de porteurs francs
dont les avo.i'rs viennent d'être débloqués.
iEn ou 'jre, on peut montrer de l'étonnement
devant cette baisse a>u moment où l'on an-
nonce que la Confédération a bouclé ses
comptes de 1947 avec un boni de plus de
300 millions : l'évolution des cours n 'est
pas un stymptôme de tout repos. •

• • *
On a appris que la Nestlé distribuera de

nouveau un dividende de 10 francs par
action ; il reste à connaître le dipvidende
Unilac -qu i, Fan dernier , fut de 1 dollar
et demi ; la 'bourse escompte une sensible
augmentation. Sera-t-elle partiellement dé-
çue comme ce fut 'le oas pour la Ciba dont
le dividende a été annoncé par 70 franc s
par Mit re ? On comprend mieux main tenant
pourquoi cette action a reculé de près de
1000 francs en quelques séances. Quant à
l' action Aluminium, elle recevra un divi-
'derode de 60 francs en nouvelle augmenta-
tion de 10 francs. Ces trois affaires , parmi
les plus .représentatives de nos marchés ,
ne donnent pas un rendement moyen de
3%.

* * •
La résistance de la tendance n'a pas em-

pêché les droits Lonza de se trai'ter au-des-
sous de leur valeu r m'atbém aitlkiue , mais les
valeurs Industrielles dans l'ensemble ont
pu améliorer leurs cours de quelques écus.
Les titres bancaires et tes trusts sont de-
meurés inréguiliers ; la Chade a continué de
baisser, mais la Royal Dutch s'«ast raffer-
mie. Les! actions américaines ontt évolué
strictement selon les directives de Wall
Street et l'aimélioration , sans être specta-
culaire, n'en est pas moins gémérailè.

» » •
11 semble, maintenant, que des faits .nou-

veaux devront influencer la tendance ; si-
nom , on risque fort de retomber petit à pe-
tit 'dams la situation confuse des 'Précéden-
tes semaines.

' IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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La République socialiste soviétique d'U-
kraine, l'un des plus riches greniers du
monde, est un pays de plaines fertiles qui
couvre la majeure partie du sud de l'URSS
en Europe. L'Ukraine est également une
région industrielle importante. Au cours de
la guerre, ses 550.000 km2 ont été ravagés

par de dures batailles, mais les 40 millions d'habitants du pays tra-
vaillent fermement à la reconstruction et à la réparation des dom-
mages. L'Ukraine est membre du Conseil de sécurité des Nations
Unies et le chef des délégations à l'Assemblée générale est M. Dmitri
Z. Manuilski, ministre des Affaires étrangères. Le pavillon, rouge,
porte une faucille, un marteau et les initiales de la république.

Visages des Nations Unies . . . .  L'UKRAINE

— Allô. non. Arthur ne pourra pas
faire sa partie de cartes ce soir, il sej
sent peu bien.

PAUVRE ARTHUR !

— Tu me feras le piaiisir de décla-
rer tOuit ça. compris ?

A LA BIJOUTERIE.
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Fabrique Ltioiias Si-lmier
engagerait immédiatement :

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

un lanternier
pour petites pièces ancre soignées;

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

L' Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

Restaurant au Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 4 avril¦dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Touibillon-Museite

Permission lardive
Se recom. Paul WUILLEUMIER

Tél. 2.54.30 5795

Associe
avec 20-30 OOO.— francs
demandé pour la partie com-
merciale d'une affaire inté-
ressante. 5766
Ecrire Case postale 12842
Delémont.

Jeune dame
cherche

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

On cherche à louer
pour tout de suite,

PETITE VITRINE
de magasin, sur rue
principale. Téléphoner
au (039) 2.51.46. 5582

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

P nilC Q Ott p « W'311 Oloria »,
rUUàaDLlG beige, à l'état
de neuf , pneus ballon , est à
vendre. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au 3me étage, à
droite. 5692

A upnrin p à létal ûe neui 'VGIIUI G potager «Sarinap . ,
émaillé verl , 3 trous , bouil-
loire cuivre , avec four. —
S'adresser M. Schnyder, Les
Foulets 3. 567=

r >̂-

Confortable trotteur pour dames, jolie forme, en daim
beige avec semelle intermédiaire en liège, recouverte.
Semelle caoutchouc profit.
6 o x b r a o « 42 *>
En d a i m  n o i r  ou  b r n o 44.90

I Matm
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57

Verres de montres incassables
Nous cherchons :

bon polisseur(euse)
habile et connaissan t bien le mé-
tier.
Ecrire sous chiffre B. P. 5779 au bu-
reau de L'Impartial.

2 logements
2 pièces, tout confort , chauffés,

h à louer à

horfooer ¦ régleuse
Faire offres à OGIVAL S. A.,
Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds.

Toartes de visite BEAO OIOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

«PArfMmerÎG Jj umont
Mme R. WERMEILLE , SUCC.

Voyez notre devanture spéciale

d'articles pour Messieurs
Faites un essai de la

crème à raser Williams
et de 1'

Aquea velva
pour après rasage.

«Vlta » Compagnie d'assurance
sur la vie

Nous cherchons à engager à titre

d'agent professionnel
ACQUISITION - ORGANISATION

une personne sérieuse et aimant le service
de la clientèle privée. Assurances vie, ren- t
les et maladie. Fixe, commission, frais de
voyages et indemnité journalière.
Adresser offres écrites à M. Biaise Junier,
agent général) Hôpital 18, Neuchâ-
tel.

1 CORSO CORSO 1
I Kaiharine KepHurn - Walter Huston I

! Aline Me Mahon - Akim Tamiroff - Turhan Bey
dans la puissante réalisation de Jack CONWAY

I Les Ri$ du Dragon I
! PARLÉ FRANÇAIS Ce film réaliste et grandiose vous passionnera

. N'OUBLIEZ PAS !
Vu l'importance du spectacle pas de complément de pro-
gramme et début des séances à 20 h. 15 très précises.

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures
I ura

w
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i Un drame très attachant.» Un Blm d'amour et de dévouement...
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! Un triomphe français avec EDWIGE FEUILLÈRE
Jacques BERTHIER • Georges LANNîS - Jean DE8UC0URT et Marguerite DEVAL

Un mélodrame qui par la profondeur de ses sentiments et sa sincérité touchan te vous va droit au cœur I H
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Ouvrière
pour la mise à l'heure
des montres serait en-
gagée par fabri que de
la place. Mise au cou-
rant éventuelle.
Logement de 2 pièces
à disposition.

Ecrire sous chiHre
A.P. 5806 au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
L affaire du conseiller Woog

coupable d'escroquerie et d'abus de
confiance

ZURICH. 2. — Ae. — Une enauête. a
été ouverte le 6 octobre 1947 contre M.
Edgar Wooe, conseiller municipal , et
six autres oersonnes, en raison d'irré-
gularités découverte* à l'Office de co-
ordination de l'aide d'anrès-sruerre ».
M. Frev, crémier orocureur du canton,
se fondant sur le résultat de l'enauête
menée nar M. Qloor, .iuee d'instruction
de district , a transmis un acte d'accu-
sation à la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal.

Ce document relève les escroaueries
et. abus de conf iance commis var M.
Edg ar Woog et deux de ses collabora-
teurs à l 'Off ice de coordination, tandis
aue les f autes commise* p ar les autres
p ersonnes sont moins graves.

A Zurich

L'EPILOGUE D'UNE TENTATIVE
DE MEURTRE

ZUR ICH, 2. — Ag. Dans la soirée du
2.1 septembre 1947, pun fngôtMeur sep tuiapgé-
naire tentait de tuer sa femme, de 14 ans
plus j eune que lui , à l'aide d'un instrument
servan t à ouvrir les caisses, dan s son ap-
partement d'une commune de la nirve gau-
che diu lac de Zurich. Depuis quelques an-
nées , l'épouse avec laquelle il vivait en
mauvaise intelligence, travaillait seule à
l'entretien du ménage.

Aprè s lui avoir ass'éné de nombreux
coups à l'aidie de ceJ instrument et l'avoir
grièvement blessée, il se retourna eostttte
contre un voisin qui était accou ru aux
cris de la victime, le blessant également.
Toutefois ce geste n 'a pas été retenu par
la cour, car l'iaccusé l'a commis lorsqu 'il
n 'était plus maître de lui.

En ce qui concerne le chef d'accusation
de tentativ e de meurtre, l'irascible ingé-
nieur a été considéré , lors de l'examen
psychiatri que , 'dans un éta t de responsa-
bilité atténuée, vu que chez lui , une artério-
sclérose avancée .avait conduit à une para-
lysie cérébrale.

La Cour suprême de Zuri ch l' a condamné
à 6 années de pri son . Mai s vu son état , la
Co'iir s'est prononcée pour 'un internement
indéterminé d-an s un asile d'aliénés.

Autour de l'enlèvement d'une
fillette à Genève

GENEVE, 2. — La brigade féminine
a poursuivi à Genève son enquête en
ce qui concerne le prétendu enlève-
men t de la petite Eliane Mercier , âgée
de sep't ans. L'examen médical a dé-
montré qu 'apucune violence n'a été
commise sur l'enfant. Or, ill a été éta-
bli que la fillette, qui avait reçu 1 fr.
60 de sa maman pour aller changer en
pièces de 20 et. afin d'alimenter son
compteur , est revenue une première
fois avec 90 et. seulement.

Renvoyée au magasin de tabacs où
elle était allée, elle ne reparaît point
qpu 'au matin. II est donc possible que
l'enfant ait acheté des bonbons et dans
l'impossibilité où elle était de recons-
tituer la somme à elle confiée, se soit
résolue à passer la nuit dans une voi-
ture en stationnement où eWe s'en-
dormit. II se peut également que l'aiK
tomobiliste ait repris possession de sa
voiture. la mit au garage et ne s'aper-
çut qu 'au matin de la présence de la
fillette qu 'il ramena là où sa voiture
avait stationné. Il va bien sans dire
qu'il! s'agit là d'hypothèses, mais qui
peuvent être vraisemblables.

Un mois exceptionnellement chaud
BERNE. 2. — ag. — Cette année,

le mois de mars fut le plus chaud, dans
la plus grande parti'e de la Suisse,
depuis le commencement des obser-
vations météoroIogiq,ues en 1864.

momentanément et qui , au premier illéchis-
semeitf) des aWaires , quitteront les lieux. Ce
raisonnement si logique qu 'il paraisse, ne
tient pas ; en effet , l'augmentation de la
population de 1935 à nos iours n'est que de
1363 habitants ; et ces derniers auraient pu
se loger dans notr e ville en 1935. Voici les
causes princip ales de la pénurie actuelle :
à la fin de la guerre , au retour de j ours
qu 'on espérait meilleurs, beaucoup de fian-
cés qui avaient attend 'U oe momen t se sont
mariés, provoquant une demande impor-
tante 'de logement dans un laps de temps
relativemen t court. En out re, le travail
abondant a sensibl ement amélioré 1e train
de vie de la majorité d'e la population ; cet-
te idernière permet à pbien des personnes
âgées, non plus de se retirer chez leurs
enfants , <mais au- contraire de garder leur
appartement , quitte à sous-louer une cham-
bre ; c'est a'insi le foiit de se mettre plus
à -l'aise qui a engendré la pénurie de loge-
ments.

L'eff ort  de la commune
La commune a réagi en instaurant au dé-

but de 1946, l'office du logement ; en avril
¦de la même année. 366 demandes étaient
¦déposées à ce bureau . Nous tirons des deux
-dernières et éloquen tes statistiques établies
le 31 décembre 1947 (chififres en t re paren-
thèses) et le 14 février 1948 les chiffres
suivants :

Cas urgents, personnes au bénéfice de
ir.aj our.nement, cas spéciaux , 175 deman-
des (167) ; recherches en vue de mariage ,
128 (116) ; j 'Ciines mariés et -familles ac-
tuellement en sous-plocation, 71 (67) ; per-
sonnes TOuliant changer d'appartement
pour divers mot ifs, 259 (243) ; personnes
venant du dehors autorisées à louer un
logement, 58 (54) ; personnes travaill an t
en ville qui n 'ont pas l'autorisation pde louer
305 (277) ; en aj outant les 56 personnes
dont le bail a été résilié en 1948, le total
des demandes s'-élève à 1052 (989).

La commune fit un gros effort en cons-
truisant douze maisons locatives de six lo-
gements chacune en moyenne , et la colo-
nie de la Place d'Armes avec 20 logements
¦dans des maisons préfabriqué es ; élite a pla-
cé ainsi F.r. 3,739,088.— et payé en sub-
ventions Fr. 182,144.—.

En ce prin temps 1948, on trouve de nom-
breu x chantiers auxquels sont intéressés
des partiiou'liers et des sociétés immobiliè-
res ; la construction 'bat son plein, mais,
maligré Ile ' nombre très élevé de logements¦qu i seront rendus habitables cette année
encore , la situation est loin de se déten-
dre.

Au Cercle de l'Union

Le concert de gala de nos cadets
De nombreux auditeurs, -hier soir,

s'étaient donné rendez-vous au Cercl e
de l'Union pO'Ur écouter le concert de
gala que la Musiqu e des Cadets, sous
l'excellente 'direction de ' M. Léon
Wicbt. dionnait à tous ses membres
passifs et amis.

Bt chacun ne manqua pas de se
déclarer euchanité des différents mor-
ceaux qui figuraien t au programme
car nos jeunes miusiaiens sont arrivés
à un résultat exilrê-menne-rut réj ouissant.
Aussi comprend-on que la saie ne se
fit pas faute, à juste titre , de 'leur ma-
nifester son approbation par de cha-
leureux applaudissements. A notre
tour 'de les féliciter, eux. et plu s spé-
cialement leur directeur M. Wlcht qui
a su mener au succès nos cadets dont
certains ont de très grandes qualités.
Nous peuso'ns notamment aux j eunes
solistes R. Aubry et P. Hodd qui se
distinguèrent, le premier 'lors de l'exé-
cution de la polka pour piston « Jolie
et coquette » de A. L. Doyen et le se-
cond, dians la variation pour bairyton
« Le désir » de J. Hartmann.

Quant aux exécutions du « Calife
du Bagdad ». fantaisie arrangée de J.
Hemmerlé. et de « La Traviata ». fan-
taisie de Verdi transcrite par Cbam-
pel. diles nous permirent de constater
que les cadets osent affronter — et les
vaincre — des morceaux hérissés de
difficultés.

Rappelons qu'au 'début du concert
M. A. Hodeil , pi-résident de la société,
souhaita la bienvenue à chacun et an-
nonça que bipentôt ('mais il s'agit en-
core d'une isuinprise !) lies caldets
adopteront un nouvel uniforme. Cet-
te soirée d'inauguration , aura lieu à
la fin du mois 'dla mai ' o-u au début
de juin.

L'allocution préS'idenitielile était en-
cadrée par une batterie de tambours
qui nous prouva que les élèves de M.
E. Matthey. instructeur-tambour, sont
eux aussi bien au point, et par l'exé-
cution de la fameuse marche «Mari-
gnan», de H. Daetwy.ler. Ce composi-
teur qui comme on sait a été chargé
de la partition musicale de la pro-
chaine Fête des vignerons.

Enfin, n'oublions pas de rappefer
les mystifications et les tours de
prestidigitatton auxquels se livra Toy-
ama, qui avait été engagé spéciale-
ment pour la circonstance. Il recueil-
lti un grand succès, de même d'ail-
leurs que sa partenaire, Mlle Simo-
ne quii, grâce à son numéro de télé-
pathie, provoqua l'ébahissement de
chacun.

En résumé donc, une excellente
soirée à l'actif de nos cadets.

J.-Cl. D.

flraiooe neucliaieloise
M. Petitpierre à Neuchâtel.

Parti de Londres, ieudi, M- Max Pe-
titp ierre, conseiller f édéral , est arrivé
en avion à l'aérodrome de Dubendorf -
Il en est rep arti en voiture p our Neu-
châtel où il est arrivé p eu avant 22 h-

La Chaux-de-Fonds
Un problème qui n'est toujours pas

résolu

Quelques renseignements sur
le marché du logement

Comme la plupart de nos villes suisses,
La Ohaux-de-Fonds se trouve en foce de
¦grandes difficultés pour loger ceux qui
désirent s'établir dans sa périphérie. Si
l'autorisation de loue r un appartement peut
s'obstenir , elle est loin d' assurerun logis dans
un bref délai ; elle permettra tout au plus
au solliciteur d'inscrire son nom au bas
d'un e longue liste et détendre son tour.

Les vraies causes de la pénurie
de logements

A quoi faut-il attribuer ces 'dilfîicultés ?
Beaucoup supposent que la situation éco-
nomique très prospèr e aurait attiré dans
notre région bien des personnes établie»

A l'extérieur
La question des prisonniers allemands

au Moyen-Orient
Quand seront-ils libérés ?
MANCHESTER, 2. — Reuter. —

Le « Manchester Guardian » se pr éoc-
cup e de la date de la libération des
pris onniers de guerre allemands déte-
nus au Moy en-Orient. Il écrit que la
conscience des Anglais ne sera soula-
gée que lorsque sera publi é le pla n de
libération de ces 57.000 hommes.

Les conditions de transport mariti-
me sont si embrouillées, dans ces ré-
gions, que le War Office ne semble
avoir qpu'une idée très vague de la date
où pourra s'accomplir cette important e
tâche.

Le journ al aj O'Ute qu'il sera difficile
à la Grande-Bretagne de fournir

^ 
le

tonnage nécessaire en 1948 ou même
en 1949, mais il constate, d'autre part ,
que tout m'Ois de retard est regrettable
et inutile . 

Le programme militaire
américain

exposé par M. Truman
WASHINGTON. 2. — AFP. — Le

programme militaire gouvernemental
do'nit le président Truman a exposé
j eudi les grandes lignes au Congrès,
dans une lettre adressée au speaker
de la Chambre, M. Martin , et qui pré-
voiit des dépenses de 3 milliards de
dollars, comprend cinq chapitres de
base :

1. L'augmentation des effectifs exige
une dépense de 775 millions de dollars»

2. Les recherches aéronautiques et
l'achat de pièces détachées pour avion,
775 millions de dollars également.

3. Les dépenses pour l'entretien des
établissements militaires et de l'équi-
pement existants. 500 millions de dol-
lars.

4. Les programmes de modernisa-
tion de l'aviation, de construction de
prototypes et d'équipement. 500 mil-
lions de dollars.

5. Les autres besoins, tels que les
recherches scientifi ques, les traite-
ments du personnel civil et les dépen-
ses courantes entrent dans les prévi-
sions pour le chiffre de 90 millions de
dollars.

Trois nouveaux milliards
Ceç 3 milliards de dollar* s'aj outen t

aux 11 milliardp; déj à demandés oar le
président Truman au titre du budget
ordinaire- Enfin - le nrésident des Etats-
Unis demande au Congrès d'envisager
l'affectation de 375 millions de dollars
au département du Trésor afin de oer-
mettre à la direction des fournitures
des forces armées de conclure des con-
trats à lone terme oour l'achat de ma-
tières rares ou essentielles à la défen-
se nationale .

Le président Truman, aj oute le mes-
sage au 'il a adressé au Conerès. affir-
me aue de nouveaux crédits pour la-dé-
fense nationale nourraient êtrp néces-
saires et oue cette auestion était ac-
tuellement à l'étude.

« J' ai le olus f erme esp oir, conclut le
message, aue sur les solides f ondations
de nos p rogrammes d'aide à l 'étranger
et d'augmentation limitées de notre
p résente p uissance militaire, nous
p ourrons diminuer de f açon substan-
tielle la tension internationale' actuelle
et p rogresser dans notre but : assurer
une oaix iuste et durable ».

Seize condamnations à mort
en Grèce

ATHENES, 2. — AFP. — Seize con-
damnations à mort ont été p rononcées
à Saloniaue dans le deuxième p rocès
des p artisans qui ont canonné la ville
le 10 f évrier. 24 accusé s comp arais-
saient, cette f ois devant le tribunal

L'Espagne exclue du plan Marshall?
Importante décision des leaders de la Chambre et du Sénat américains

La décision serait remise au Conseil des « Seize ».

WASHINGTON, 2. — AFP. — Aorès
avoir déclaré aue le nrésident Truman
s'ooDOsait catésoriauement à l'inclusion
de l'Espaene franauiste dans le pro-
gramme de relèvement eurooéen, le se-
crétaire présidentiel Charles Ross a
aj outé aue le nrésident faisait confian-
ce à la Commission mixe du Sénat et
de la Chambre chargée d'apilanir les
divergences entre les divers nro iets d©
lois relatifs à l'aide à l'étranger votés
par les deux assemblées, oour suppri-
mer la clause incluant l'Esnagnp dans
le nlan de relèvement-

La décision
WASHINGTON. 2. — Reuter. —

Le sénateur Vandenberg, en exposant
la décision prise d'exclure l'Espagne
du plan Marshall a déclaré que le pro-
jet initial y relatif prévoit, certes, la
participation d'autres pays, mais sti-
pule que l'invitation de parteiper à ce
plan doit émaner des Etats partici-
pants. Pour cette raison la conférence
qui s'est tenue à Washington croit
qu'une décision relative à l'admission
de l'Espagne devrait être prise par
les seize nations participant au plan
d'aide à l'Europe, et qui sont déj à
organisées en une sorte de commu-
nauté d'action.

C'est à l'Issue de la conférence réu-
nissant les leaders de la Chambre et
du Sénat que le sénateur Vandenberg
a annoncé que l'inclusion de l'Espagne
parmi les nations bénéficiaires du plan

de relèvement économique, décidée
mercredi par la Chambre, avait été
supprimée.

Impression favorable à
Londres...

LONDRES. 2. — Reuter. — Les mi-
lieux gouvernementaux de Londres ont
accueilli f avorablement la décision du
Congrès américain d'exclure l 'Espagn e
de la participation au p lan Marshall.
La décision qui avait été prise mer-
credi p ar la Chambre des repr ésen-
tants avait causé une certaine sensa-
tion dans les milieux p olitiques de
Londres. On craignait que la décision
ne pr ovoque de graves malentendus
entre les Etats europ éens participant
au pla n de reconstruction.

Le porte-parole du Foreign Offic e a
déclaré que la décision prise j eudi à la
suite de la résistance manifestée par
le président Truman d'englober l'Espa-
gne dans le proj et d'aide Marshal l, est
conforme à la politique britanni que.

...tandis que le gouvernemen t espagnol
en exil se félicite du vote

PARIS, 2. — AFP- — M. de Alber-
nez, nrésident du Conseil du gouver-
nement rémiblicain esnagno! en exil est
arrivé j eudi soir à Paris, venant du
Mexiaue- Il a été reçu nar les membres
du gouvernement rémiblicain esnagnol .

M. de Abernez s'est félicité du ré-
sultat du vote de la Commission mixte
du Sénat et de la Chambre américaine
« excluant l'Esoasnie franauiste du plan
Marshall ».

Communiqués
(CttU rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le lournalJ
Ecole des travaux féminins.

Acfcuelp leiment la maiii- id' oeuvre féminin e
se fait rare. Il est diilîlfiiic.i'le de trouve r une
couturière ! L'Ecole 'des travaux i.émitiins
vous ofre , Mesdames , des C'Our s q^ui vous
permettront 'de confectionner , de 'transfor-
mer . vous-mêmes vos vêtements et ceux
de vos enfants.

L'Ecole organise aussi des cours dte 3 et
12 tracés à ftatentian dpes o<eunes fii Wes,
futures maîtresses de maison , pquii désirent
s'initier à la couture.
Vente de fleurs.

Consultez votre ooeur : n 'êtes-vous pas
satisfait quand l'occasion d'une bonne 'ac-
tion s'oififre à vous simplemen t, discrète-
ment ? Samedi 3 avril, en achetant à la
rue Léopald-iRopbert queilqpues oesifcets et
quelques aném ones airinivées en droite lûigne
de la Riiviiéra , vous contribuerez à aider le
peuip'le grec en lutte pour son indépendan-
ce. Savez-vous que des mij lliers de diépor-
tés, hommes, femmes et a-doliescents vivent
parqués d'ans des îles de la .mer Egée,
dans des con ditions absolumen t inhumai-
nes : sans abri, presq>ue sans vêtements et
sans vivres, dépou rvu s 'd'assistance médi-
cale ? 'Pensez à eux et soutenez les ef-
forts du comité d' aide à la Grèce en voie
de form a'/ion.
Au cinéma Corso «Les Fils du Dragon»

D'après 'le célèb re roman de Peanl S.
Buck , Métro Goldwypn Mayer a réalisé
« Les Fils du Dragon », avec Katherine
Hep 'burn . Walter Huston, etc. La vie pai-
sible de paysan s chinois est troublée par
l'invas'ion j aponaise. La j eune et coura-
geuse Chinoise Jade est la première à in-
siiiMler à ses compatriotes l'esprit de la ré-
sistance. A son exemple parents et voi-
sins auront le courage de sacrifier leurs ré-
coltes et1 de détruire leurs fermes pour ne
pas les 'livre r aux envahiss-etir-s...

Ce film réaliste et 'grandiose donne à
Katherine Heptoum l'occasion de déplopyer
son j eu nerveux et passionné, touj ours so-
bre et racé.

Début des séances à 20 'h. 15. Venez à
l'heure.

¦

Cinéma Scala.
Erich von Stroheim , Anne-pMarie Blanc,

Temerson , Tabet , Denise Vernac, dans un
fim de Jean 'Boyer : « On ne meurt pas
comme ça ». Une énigme sensationnelle.
Grand âtm françai s policier et d'amour.
Dramatiqu e, puissant et original . Matinées
samedi e* dimanche, à 15 h. 30.

Cinéma Capitole.
Vendredi , pas de spectacle. Dès samedi :

Laiird Gregair , Linda Darnell , Georges San-
ders, dans un film tiré d'une nouvelle de
P. Hamiiton : « Hangover Square ». Ver-
sion origin ale sous-titrée. L'horreu r ne fut
j amais aussi fascinante , la terreur aussi¦éHectriit iante. l'émotion aussi saisissante. Au-
cune femme n 'est en sécurité à Hangover
Square. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Edward G. Robinson , Joan Bennett,
Raymond Massey, dans « La Femme au
Potrt 'rait ». Parlé français. Criant , halluci-
nan t de vérité, ce film de Fritz Lang bou-
lwersie les spectateurs des enchaîne à
l'action mysté rieuse et drama tique, dans
un crescend o irrésistible j usqu 'au dénoue-
ment final . Matinée 'dimanche à 15 h. 30.
Eden.

Prolomgatioin ! Prolongation ! Deuxième
semaine de « Tant que je vivrai », le gran d
triomphe français avec Edwiige Feuillère,
Jacques Bertihier , Gaonges Lanines, eltc.
Un drame tirés attachant , un f ilm d' amour
et ide dévouement. Une histoire qui par
la pprofonideur de ses sentiments et sa sin-
cérité touchante vous va droit au coeur.
Matinées : 'dimanche et mercredi , i
Gaby Morlay au Théâtre, samedi à

20 heures 30.
Gaby Morlay, l'inoubliable créatrice de

tant de rôles admirables, tant à la scène
qu 'à l'écran , interprétera le rôle princi-
pal de « Valérie » , cette magnïfii q'Ue pièce
en trois actes d'Eddy Ghilain -qui a été
présentée plus de 500 foi s à Paris, sera
donnée samedi au Th'éâtre, à 20 h. 30.. La
distribution sera comprétêe par l'Auteur ,
René Worms. Françoise Morhange et les
créateurs die Paris.

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

sans frais, d'ici an

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

Passé le délai ci-dessus mentionné,
las abonnemenls non-payês on dénoncés, seront
l'objet d'un remboursement majoré da la (axa
d'affranchissement.

Administration de
„ L'IMPARTIAL"

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

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

Vendredi 2 avril
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : prudence, vergias.
Cibourg : praticable sans chaînes

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

Bulletin de bourse
2 avril 1948

Zurich , ZurichCours Coun
Obligations : dn iou' Actions : <» lou»
3>,2°/o Féd. 32- A 100.25 Baltimore ..... 4flj /4
30/o Déf. Nation. 100.60 Pennsylvanla .. Wk
30/o C.F.F. 1938 93.25 Hispano A. C.. 585
« Féd. 1942 99.25 

^^^ jjj *
Roy. Dutch

Actions : a. d. A. XV... 250
Union B.Suisses 740 St Ull N.-Jersey 309
Sté. B. Suisse.. 633 Qeneral Electric 150
Crédit Suisse... 675 Qeneral Motor 231
Electro-Watt... 515 Internat. Nickel 120
Conti Lino 163 Kennecott Cop. 220
Motor Colombus 550 Montgomery W. 225
Saeg Série I... 104 Allumettes B... 17
Electr. & Tract.. 32 o Genève
'ncielec ; 173 Am. Sec. ord. . 631/4Italo-Suisse pr.. 52 (Uanadian Pac. «
Réassurances.. 4275 o Separator.... 98
Ad- Saij iw 870 Caoutchouc En «dAluminium 1930 siDef 3 d
M'y 1475 i ' 
Brown Boveri. . 770 •»«¦¦
Aciéries Fischer 822 Schappe Bâle.. 1010
Giubiasco Lino. 98 Ciba 2670
Lonza 721 Chimiq.Sandoz. 3350
Nestlé H53 Hoffmann-
Entrep. Sulzer.. 1440 La Roche 3900

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.10 1.22
Livres Sterling 9.50 9.75
Dollars U. S. A 4.06 4.13
Francs belges 7.15 7.40
Florins hollandais 64.— 66.—
Lires italiennes —,57 —.69
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.
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Y&Y ces temp s de pluie «...
...habillez

vos filles et vos garçons
avec

une bonne PÈLERINE EN LODEN

Nous sommes spécialistes dans
eet article si épatant pour le Jura

Nous vendons aussi beaucoup de pèlerines
en Loden pour Dames et Messieurs

( ^Demandez à voir le
merveilleux manteau
en loden véritable ^pour Dames ¦£**</coupe parfaite ! I^KVEAUT^S
(gris clair, gris foncé, &,?&^.;f̂ ."?*W'*

marin)

V J
I IWI Î M II ¦¦¦¦ ¦̂̂  ̂ —I

lîe&oto
UN PRODUIT CHRYSLER

La voiture de grande distinction

flnld drive changement de vitesse
accouplement hydraulique automatique

avec cette nouvelle transmission plus besoin de se servir du levier
de changement de vitesse et de la pédale d'embrayage.

[/S' EyS ĝJ^ *̂̂ ^̂  ̂ __S>'| 1 _ T-71V"- 1 S  ̂ V̂K z> J

Hr  ̂ ,„, ' —^ l_ l ' I /  V

a^»irrr̂ /7ni_Tffn £x ~M ^^^CSïP*̂  I 1̂ —""̂ -ft (flirt f f a jPW

j^W^^̂  spéciale de luxe , Sedan, 4 portes

Renseignements et essais :

CHATELAIN <£ Co., garage - Moulins 24 - Tél. 2.13.62

Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces ancre sont de-
mandés de suite par WEISS &

Co, rue des Crêtets 87. — Faire

offres ou se présenter. 5823

Horloger complet
ayant l'habitude du personnel serait
engagé comme visiteur d'échap-
pements. Place stable et intéres-

sante pour personne capable. —

Faire offres écrites sous chiffre T.Z.

5824, au bureau de L'impartial.

Rémouleur
de mécanismes
cherche travail à domicile
Paul BOUR QUIN , 6, rue
Roda , Genève. 5757

I pieds d'établi
en fer et en fonte sont
à vendre. Disponibles
de suite.

S'adresser Bureau
d'expertise ROGER
FERNER, tél. 2.23.67,
rue Léopold - Robert
82. 5547

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

fARf AMFC fl̂ ^̂ ^Hv l!Ë ̂^»>mBrSp '8_ ..f-H^vffH_ »C!P «^P - J WÎ̂^SLSVVSPI = 
lllfi f j

et fournitures pour abat-jour ^^^^^^^ppVr i '

EOBSEO© WS ^̂ .̂ ^̂ M i |
COUVERTURES -PIQUEES M
COUVRE-&1TS - RIDEAUX J
LUSTRERIE - ABAT-JOUR *|
Beau choix de tissus " Plastic "

à des prix très avantageux
Grand choix de TISSUS spéciaux. Réparations , transformations et
confections soignées par spécialistes - Ventes de tissus au mètre

ùlh.t &t CûMJhtà
RUE LÉOPOLD-ROBERT 25 a Tél. 2.35.03

Divan couch
à vendre , servi 9 mois , payé
fr. 490.—, plus impôt , cédé
fr. 225.— , barrière automati-
que, coussin , soufflet , mate-
las doublé , fermeture méca-
nique, avec caisson pour li-
terie. — S'adresser magasin
des véritables occasions, Au
Service du Public , rueNuma-
Droz tl. Tél. 2.19.87. 5810

A vendre sssde
très bonne qualité à fr. 30.—
les 100 kilos. — S'adres-
ser rue du Progrès 14.

5771

I

Pour vos

r ' -

Co4twms

Manteaux

nous vous offrons un grand
choix de tissus pure laine
unis et fantaisies.

des Jolies nouveautés
en vistras, unis, rayés et a fleurs,

des soies rayonne infroissables
impressions riches,

des crêpes de chine artificiels
et pongés soie naturelle
pour doublures.

SERRE 22 MO^
PREMIER ÉTAGE AU COMPTOIR DES TISSUS

La maison des bonnes qualités

¦ "PL. " ¦ I.II. H III .I T

Récupération
Vieux papiers - archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion "garantie

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 4802 Téléphone 2.43.45

g W
« L 'Imp artial est lu p artout et p ar tous »

El Irrévocablement, SAMED1 17 AVRIL 1948, fermeture de Sa m
53153 
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|| Occasions dans tous les rayons. ENCORE 15 JOURS DE ¥EMÏE : PROFITEZ!!! É

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

lundi 5 avril

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

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

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

A upnrinp ' paire ,oues de
VCIIUI G rnoto avec arma-

ture pour remorque , outils de
jardin , 1 sommier 1 % place
sur pieds, 1 lit de camp, 1
potager. — S'adresser rue du
Puits 23 chez M. Jules Fis-
cher , depuis 18 h. 30. 56 14

flniTl D seu 'e. certain âge,«aille travaillant dehors,
cherche à louer 1 ou 2 cham-
bres non meublées , avec part
à la cuisine ou petit loge-
ment à sous-louer. — Faire
offres sous chiffre A. Z. 5813
au bureau de L'Impartial.

Aide ménagère edtdpouarn'
deux après-midi par semai-
ne et pour le samedi une
personne pour des nettoya-
ges. — S'adresser Mme Dur-
steler-Ledermann , rue des
Crêtets 89. 5775



Marcel Pagnol ei Pierre Benoit en veston...
Les deux Académiciens, l'un cinéaste et l'autre romancier, séjournent
ensemble à Lisbonne. L'esprit de l'un et les souvenirs de l'autre...

Les reportages j
de «L'Impartial» j

(Suite et f in)

Pas drôle. Fresnes !
11 rit en évoquant ces souvenirs et.

ma foi , j e souris.
— Vous trouvez ça drôl e ? demande

Pierre Benoît .
— Assez. Du moins, vous rne le fai-

tes trouver d-rôle.
Sa face se pétrifie : — Eb ! bien ,

pas moi ! Je n'oublierai 'j amais. Heu-
reusement qu 'il y a eu des sens pour
s'élever au-dessus du mesquin. Voyez-
vous, i'ai vu Kernal Pacha, j'ai vu
Mussolini ; Hitler n'a pas voulu me
recevoir , et cela devait me servir.
Miais . en approchant ces gens, ie ne
faisais que mon métier. Les monstres
m 'intéressent . J'aime le sens extraor-
din aire de la liberté que vous avez en
Su isse et la tolérance que vous y pra-
tiquez.

Dans le même ordre d'idée. Pagnol
(«celui-là. c'est un grand coeur», disait
Pierre Benoît en me désignant l'auteur
de César) en a bleu -d'autres à racon-
ter . Il a tenu à braver l'opinion d'une
foule partisane en allant recevoir à
leur soprtie de Fresnes ses amis Pierre
Benoît et Sacha Guitry. — Notez bien ,
dit FagnOl . maigre, sec. vif comme un
poisson. Pagnol qui semble avoir deux
ou trois bouches selon qu 'opn le voit de
face, de profil ou de trois-quarts. no-
tez bien que si Sacha venait dans cet
hôtel , j 'irais immédiatement dans un
autre. Il a le génie- du théâtre, et c'est
lui qui m'a appris le métier, tout com-
me à Jeanson et à Acha -rd, mais il est
impossible. Il est toujours à la recher-
che d'un miroir et il a un geste qui
m'horripile, mais qui m'horripile : il
se frotte les incisives avec l'index ,
comme ça, toute la j ournée, et il
arrange sa cravate et ses cheveux
toutes les cinq minutes, devant le
miroir.

Les délicatesses de Sacha
Quand il est sorti de Fresnes. il m'a

embrassé en pleu rant et il m'a dit :
— Savez-vous. mon ami. que j e

n'avais j amais reçu une gifle et que
j'ai 58 ans ? Savez-vous que mon père
n'a j amais porté la main sur moi que
j' avais une bonne pour me lacer mes
souliers et me peigner chaque jour ?
Le matin , à Fresnes, on m'appelait :
— Guitry, tu es là ? — Oui. monsieur.
et j e tendais mon visage vers l'appel ,
vers le guichet. On me crachait à la
face et je 'demandais : — Monsieur,
pourquoi me crachez-vous au visage ?
Mais on ne me répondait pas.

A une femme, dans la cour de la
prison, qui lui avait arraché sa rosette
de commandeur de la légion d'hon-
neur , Sacha Guitry fit remarqur :
— Madame, vous n'aviez ppas le 'droit
de me la donner. Pourquoi auiriez-vO'Us
celui 'de me l'ôter ?

Les assistants qui l'avaient traité
d'ordure, de salopard , de chien, se
baissèrent, fouillèrent la neige, rendi-
rent sa décoration à l'auteur-acteur et
le firent retourner 'dans sa cellule

Encore un mot de Sacha, conte par
Pagnol. A quelqu 'un qui reprochait au
fils de Lucien 'd'avoir dîné avec Hit-
ler, il rétorqua : — En effet, j' ai dîné
avec Hitleir. et aussi avec le roi d'An-
gleterre. Deux aventures qui ne vous
arriveront pas . monsieur.

Le furoncle et le nez
de Jacqueline Bouvier

Marcel Pagnol. qui s'est arrêté en
Portugal! pour y poser les bases d'une
unio-n latine du cinéma destinée à
s'opposer à l'invasion des films améri-
cains, était accopmpagné de sa femme.
Jacqueline Bouvier, mais ce j our-là
celle qui fut au M&rigny une Ophélie
si belle et. sous le ciel de Provence,
une Naïs si vraie, n'était pas au salon :

elle craignait d'avoir un furoncle au
nez. H fallut voir les assistants se pré-
cipiter au téléphone et alerter tout le
corps médical de la capitale portugai-
se, afin de savoir si les sulfamides
étaient bien indiqués et suffiraient à
conjurer le malheur. Le nez de Jac-
queline Bouvier ! A oe momenWà les
actions 'de Cléopâtre ne valaient pas
cher.

La conversation saute de Balzac à
la Finlande. Quand j e lui parle de Hel-
sinki, de la Laponle. Marcel Pagnol a
quasiment les larmes aux yeux : —Ah !
quand j' entends ce nom de Finlande, j e
vois ce peti t peuple brave et -honnête.
en proie maintenant aux brutes ce
peuple courageux, proipre. fort...

L'instant d'après , le j eune académi-
cien, dont le langage, j e vous assure,
n'est pas plus diplomatique que cela,
veut démontrer à son voisin die gau-
che que l'art doit être libre. Le voisin
est un cinéaste portugais, mais son
esp rit tourne lentement. L'explication
de Pagnol éclat e comme une bourbe :

— Si tu me fais cocu et que j'é crive
une pièce contre toi. pour me venger,
j e ferai une mauvaise pièce. Il ne faut
pas avoir d'autre but que la pièce
elle-même. Tu comprends ?

En sortant. Madeleine Benoît qui
veut intéresser son mari au cinéma,
lui parle d'un fim portugais dont l'ac-
trice principale est une chanteuse de
fados, mélodies populaires célèbres
ici. Il paraît que l'ex-roi Humbert a un
goû't très vif pour le fa'dô et celle qui
le chante si bien.

— Décidément, les rois vont mal,
ces temps, dit Mme Benoît. La reine
du fado et...

— ... le roi des fadas ! dit quelqu'un.
Pardon, au revoir, comme il est dit

dans la chanson de Rollan.
Jean BUHLER.

Cherchez votre sosie...
UNE IDÉE A CREUSER

...et , en maintes occasions, il vous sera d'une grande utilité

(Corr. p art, de <* L'Imp artial ¦>)

Paris, le 2 avril 1948.
La légende veut que chacun, dans

la vie. ait un sosie. De par le vaste
monde, il y a un homme ou une femme
qui vous ressemble exactement, qui
est votre double précis et oo-mplet. et
qui po-urrait prendre votre place sans
que nul , même parmi vos proches, pût
s'en apercevoi r. Avouons que cette
perspective est troublante !

Sans chercher si loin, nous avons
tous connu des individus offrant avec
des personnalités contemporaines cé-
lèbres des ressemblances frappantes.
Le regretté président Doumer avait
un sosie qui a éveillé bien longtemps
la curiosité des badauds parisiens. II
s'efforçait d'ailleurs de ne pas passer
inaperçu , car il est bien connu que
les sosies s'appliquent à accentuer
leu r ressemblance avec tel personnage
et à le mettre en valeur. Cela n'aboutit
pas toujours à la satisfaction de leur
amour-propre.

Sadi-Carnot, Félix Faure, Emile
Loubet. Fallières , Deschanel. Clemen-
ceau lui-même, avec son faciès asia-
tique pourtant très particulier , ont eu
des 'doubles. On raconte même que
« Le Tigre ». alors j eune député de
Montmartre après la Commune, utili-
sait un sosie pour le remplacer dans
les trop nombreuses réunions politi-
ques où il était convié et l'on assure
¦que celui-ci tenait l' emploi à mer-
veille.

« L'empereur, messieurs ! »
Sous l'Empire , les faux Napoléon III

étaien t légion. Il est vrai que la fa-
meuse moustache et l'impériale , faciles
à copier, devaient servir considéra-
blement les imitateurs . Le plus célèbre
d'entre eux fut l'artiste et mystifica-
teur Vivier, qui s'offrit le luxe de ber-
ner jusqu'à la Païva. dont la liai son
avec le souverain était quasi-officielle ,
en pénétrant certain soir dans le petit
hôtel de la favorite aux Champs-Ely-

sées, et en faisant annoncer par les
laquais effarés : « L'empereur , mes-
sieurs ! » au grand ébahissement des
convives du souper qu'offrait la maî-
tresse de céans...

On ajoute même que cet incorrigible
farceu r distribua décorations et postes
de choix et que Napoléon III informé
et sans rancune, ratifia par la suite
ces faveurs fantaisistes. Mais ce n'est
peut-être qu 'une légende.

Sauf Clemenceau, personne ne pa-
raît avoir utilisé pratiquement la res-
semblance de son double. Quelles res-
sources cela offrirait , cependant, aux
gens affairés . On prétend que certains
hommes ' politiques sont surmenés
quand ils aj outent d'autres occupa-
tions à leurs fonctions parlementaires.
De quel secours un ou plusi eurs sosies
ne seraient-ils pas pour eux ? Tandis
que l'un assisterait aux séances de la
Chambre, un autre ferait les banquets ,
un t roisième les inaugu rations. Un au-
tre encore aurait même la charge de
recevoir les horions et de faire les
courses. C'est une idée originale qu'un
entrepreneur avisé devrait creuser.

Robert DELYS.

Une des chapelles de la cathédrale
St-Jean à Varsovie , détruite au cours
de l'insurrection de la ville, a été so-
lennellement rendue au culte diman-
che. Le cardinal Auguste Hlond. pri-
mat de Pologne, a célébré le premier
office. Une foule évaluée à plusieurs
dizaines de milliers de personnes, a
assisté aux diverses manifestations au
cours desqu elles, notamment , la croix
de la cathédrale, mise à l'abri en 1944.
a été replacée sur la chapeik.

LA RESTAURATION DE
LA CATHEDRALE DE VARSOVIE

Churchill grand-père

C'est la cinquième fois que Winston Churchill est grand-père , mais c'est le pre-
mier enfant de sa fille Mary, si populaire dans tout le Royaume-Uni. — Voici
l'ancien chef du gouvernement britannique assistan t , à Westham (comté de
Kent), au baptême de son petit-fils Arthur-Nicholas-Winston. Au centre, Mary

Soames-Churchill.

Dernièrement, 'les tombes de l'em-
pereur Guillaume 1er et de l'impéra-
trice Augusta , ainsi que celles du
prince Albrecht et de la princesse
Liegnitz. ont été pp-rofanées.

Après avoir forcé la porte de bronze
du mausolée érigé dans le parc du
château de Charlottenbourg. au cen-
tre de Berlin, des inconnus ont ouvert
les cercueils de la famille impériale.
La police n'a constaté jusqu'à présent
la disparition d'aucun objet et les
auteurs du crime restent inconnus.

DES TOMBES IMPERIALES
PROFANEES

Du tac au tac...
Au temps de l'octroi , un Parisien

regagne Paris à la suite d'un déj euner
arrosé pd'une série impressionnante de
bouteilles des crus les plus divers. En
passant devant le commis, notre Pari-
sien se frappe le ventre vigoureuse-
ment et déclare :

— Mon ami, j e passe une grande
quantité de vin sur moi.

Et le commis de répondre fort à
propos :

— Je ferai respectueusement remar-
quer à Monsieur que le vin en cruche '
ne paie aucun droit !

Echos
*¦

Le pôle Sud

Comme chacun sait, la course vers l'Atlantique préoccupe les puis-
sances grandes et moyennes, le Pôle Sud étant à l'origine de nom-
breux conflits d'intérêts. On comprendra mieux la situation lors-
qu'on apercevra ci-dessus les territoires de cette région que revendiquent
les nations suivantes : CH le Chili, AB l'Argentine, BR, la Grande-Bretagne,
N'R la Norvège, Austr. l'Australie, FR la France, et NZ la Nouvelle-Zélan-
de. A titre de comparaison, la petite carte de l'Angleterre et de la Scandinavie,

que l'on aperçoit en bas, à gauche, est dressée à la même échelle.

Un étrange combat
On nous écrit :
Une éipidémie de crainte déferle sur

le monde, une force mystérieuse dont
la puissance nous paralyse, j oue avec
la destinée des peuples et des gens.

Les hommes aux responsabilités
s'inquiètent, quel ques-uns abdiquent
ou se détruisent.

Mais, à la radio, dans les jo urnaux,
par des livres, des idées de rénovation
mondiale surgissent ici et là. appa-
remment sans lien les unes avec les
autres ; leur action semble d'emblée
vouée à l'échec et à la disparition.

Et pourtant, ces idées prennent
corps, elles avancent, on pourrait dire
qu'elles ont des jambes ; elles se sont
alignées dans un match de vitesse
dont l'enj eu n'est rien de moins que
l'asservissement ou la libération du
monde.

Fait étrange , dans ce combat inégal,
c'est le petit qui est sûr de la vic-
toire.

Ces idées affirment : « Que la re-
construction définitive du monde est
assurée dans la mesure où elle se
fonde sur des vies changées, le chan-
gement s'opère dès que les hommes
acceptent comme nouvelle base de
vie. l'honnêteté, la pureté , le désinté-
ressement et l'amour du prochain.
Ces hommes visent à créer un nouvel
ordre social, impliquant de meilleures
relations entre les hommes, une coo-
pération désintéressée, une vie d'af-
faires et une vie politique plus pro-
pres et l'élimination des antagonis-
mes politiques, industriels et raciaux. »

Quand les hoimimes changent , les na-
tions changent. R. A. M.

Bu bflii® graphe©
P.-A. Robert , pasteur

LA FLAMME SUR L'AUTEL
Editions La Concorde Lausanne

En core uni livre sur Vinet ! N' a-t-on pas
tout dit au cours de l'année de son cente-
naire ? Certes on a 'dit et écrit beaucoup
de choses excellentes et pourtant il reste
encore tan t à dire et même à découvrir
dans la vie la'bori 'eiuse et honnête du gran d
penseur vaudois.

Or , préc isément l'auteur de La Flamme
sur l'Autel vien t de mettre au point ses
recherches sur unie période de la vie de
Vinet, restée j us qu 'ici dans l'omibre. Il s'agit
d'une crise religieuse don} le récit nette-
ment circonstancié , tour à tour plonge le
lecteur dans les abîmes d'une âme tourmen-
tée et l'élève sur les cimes lumineuses d'u-
n-e victoire dauilourentëtaent conduise.

Ce peMt livre où se mêlent sans confu-
sion l'histoire , la littérature , la psycholo-
gie et la spiritualité n 'intéressera pas le
spécialiste seulemen t, mais pfliu s encore
toute âme sincère en quête de vérité vitale
et partfoii 'lièrement toute âme reli geuse sen-
sible aux sollicitations de la sainteté évan-
2-éLique.

RADIO
Vendredi 2 avril

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Ryth-
mes imodeirnes. 11.00 Emission commune.
12.15 Awc nos sportifs. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Pantaiste star un rythme de
rtwriba. 12.45 Iniformationis. 12.55 Le Pays
du Sourire , Lehar. Ouverture. 13.05 Con-
cert Templeton St'rowg. 13.35 La mer , Clau-
de Debussy. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La femme et les
temps actuels. 17.45 Femmes artistes : Eli-
sabeth Oehri. 17.55 Radio-Je un es se. 18.30
Musique enregistrée. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 18.55 Musique enregistrée. 19.05
A l'écoute die la paix qui vient, par Paul
Ladame. 19.15 Informations . 19.25 La voix
du monde. 19.40 Intermezzo. Réalisation de
ColeJte Jean et Louis Rey. 20.00 Question-
nez, on vous répondra, par Fred Marchai .
20.20 Le Trio de Oenève. 20.55 Sonate pour
cor et piano , Hindemith. 21.15 Elévation.
21.50 Jarzz hot. Présentation de Loys Gho-
quart . 22.10 L'Académie humoristique. 22.30
Informations. 22.35 Pour les fervente de la
musique contemporaine.

Beromiinster : 7.00 Iniformations . 7.05
Disques. 1-1.00 Concert. 12.29 Signal horaire.
12.30 Iniformations. 12.40 Concert. 16.00
Lectnire. 16.29 Signal horaire. 16.30 Con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert.
18.40 Jazz. 19.00 Disiques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Edho du temps. 20.00 Soirée
Mozart. 21.00 Causerie. 31.15 Disques. 21.30
Leçon d'histoire. 22.00 Informations. 22.05
Orgue. 212.30 Samba, k danse en vogue.

Samedi 3 avril
Sottens: 7J10 Réve-lle-matini. 7J15 In-

formai-taons. 7J20 Premiers propos. Con-
cert matinal 1,1.00 Emission commune.
12.15 Le mémento siportiif. 12.20 Russ Case
et son oro-hastre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Fanif ares et harmonies dtu Pays romand.
Fanf are -du Rgt int. 2. 12.45 Informations.
12.55 Scènes de bal Hellmesiberger. 13.00
Le programme de la semaine. 13.10 Vient
de 'Paraître. 13.30 Les auditeurs sont du
voyage. 13.40 Vient de paraitTe. 14.00 La
.paille et la poutre . 14.10 Chansons' popu-
laires suédoises. 14.25 Danses populaires
Scandinaves. 14.30 La vie des affaires. 14.40
L'audiiteur propose. 15.00 La science a-t-
elle créé l'homme standard ? 15,10 L'audi-
teur propose. 16.00 Opéras et ballets mo-
dernes. Cause rie-audition de M. H. Stierlin-
Vallon. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade par Ray-
mond Colibert. 18.00 Communications diver-
ses et cloches du pays : Fontenaiis (J. B.).
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le Courrier du Secours
aux enfants. 18.45 La jeune fille de la Fo-
rêt>-Noire. 18.55 Le micro dans la viie. 19.15
Iniformations . 19.35 Le miroir du temps.
19.45 Souvenirs en chanson s par Georges
U lmer. 20.00 La naissance du saxo'phone.
30.50 Parades étrangères : Une soirée à
Belgrade. 21.20 Sourires d'avril. 22.30 In-
formations. 22.35 Samedi soir... par Alphon-
se Keihrer.

Beromiinster .- 7.00 Iniformations . 7.05
Disques. lil.OO Emission co-mn-iune. 12.15
Disqpues . 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Rareté s musicales. 15.15 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Concert . 17.30 Pour
les j eunes. 18.00 Chants. 18.15 Concert,
19.00 Cloches. 19.10 Réflexions. 19.30 In-
formations. 19.40 Reportage. 20.00 Concert.
20.30 Soirée variée. 21.40 Disques. 22.00
Intonmation*. 22.05 Sorée dansante.
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- TAI LLEURS
sowf (A qrtmde vaque de
cette saison

Aussi nous sommes-nous assurés une
belle collection de NOUVEAUTÉS
en tissus pour costumes
Très beau lainage pour JB A __

costumes, très souple 1 S fil
larg. 150 cm., ¦ Hle m., J U

Fil à fil rayé pour costu- 4 ̂ Bmes, j B
larg. 145 cm., M Jfle m., ]||

Pure laine pour costumes Ĵldans les tons beiges, Jfil
larg. 140 cm. M m -

Fil à fil pour costumes, en (fë jfft Kfl
gris, en beige, pure laine J\ i I UU
larg. 140 cm., ¦! j

5799 le m., t f$J

Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste du tissu

S. O. 9.fa
l o o o r

Dépannage radio à domicile et service
de déparasitage , ainsi que réparations
de tous genres, aspirateur , fôhn , fer â
repasser, court-circuit d'inst., appareils
médicaux , radio, auto , etc.

RADIO MATILE SERVICE
Case postale 15 Tél. 2.53.40
Dom. Léopold-Robert 88
(Service permanent jusqu 'à 21 heures.)

Nous engageons de suite

1 RETOUCHEUR
1 ACHEVEUR
1 HORLOGER

C O M P L E T

Faire offres écrites, ou se présenter à

BUIOVA WATCH COMPANY,
rue Louis Favre 15, NEUCHATEL

Les Fabriques

Movado
engageraient : \è

Oulilleurs - calibrîstes
ayant grande expérience
dans la confection du petit
outillage d'horlogerie.

ïrempeur
pour pièces d'horlogerie
Jeune homme sérieux se-
rait éventuellement mis
au courant.

"¦"¦«¦** |MitMWM,'™°B"
i "

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche /

employée
de fabrication

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

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

Maison Ulysse NARDIN
Le Locle

' "'
¦'• ¦¦

cherche employé (e)

sténo-dactylo
si possible au courant des
travaux d'un bureau tech-
nique. Place d'initiative et
d'avenir. Entrée immédiate
ou date à convenir.

v"̂  i iiiiiPiiÉH /̂
If 1  ̂ IlPî r

La seule machine à laver totalement auto-
matique qui sans

AUCUNE MANUTENTION
du linge, trempe, lave, rince et essore.
Construction américaine de haute qualité.

DÉMONSTRATIONS ET VENTE

Willy MOSER
Apparellleur

Manège 20 Tél. 2.11.95

Commerce
d'Epicerie - Alimentation en

Gérance libre
est offert à couple commerçants
capables et solvables. Facilités
d'acquisition, en cours d'exploi-
tation. Situation d'avenir.

Offres avec références sous
chiffre P. U. 60280 L., à Pu- *
blicilas, Lausanne.

Important commerce d'épicerie
des Montagnes neuchâteloises

ollre gérance de magasin
à jeune couple. - Appartement disponible

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

! Importante maison d'exportation d'hor- I
I logerie à La Chaux-de-Fonds cherche

I OTHHM S
! en langue anglaise et allemande, si pos- i

i sible espagnole, capable de rédiger seul.
! Place intéressante et d'avenir pour per £!§
j ! sonne capable. Faire offres sous chiffre

P 10384 N à Publicitas S. A., La
I Chaux-de-Fonds.

r *&&& ̂  ̂ \
\ n %̂ \ M±\ - /

mÈÊrf aaÊtÂJÙ4A
\̂ =  ̂CONFECTION POUR DAMES^ ̂ S E R RE  11»'! p-p̂ F

f  Maison spécialisée

Voyez nos étalages

Administration de L'Impartial c**»}* Ifll , QQC
imgùmi» CMiivoisier i. A. p£s*u2 IV ULU

CHAMBRE et
PENSION

sont cherchées pour un
apprenti de 16 ans.

Offres avec prix chez

WILLY MOSER
apparellleur

rue du Manège 20

Demoiselle, trentaine , pro-
testante, présentant bien ,
ayant joli petit intérieur , dé-
sire rencontrer monsieur, sé-
rieux , sympathique, ayant
place stable, de 36 à 44 ans,
en vue de

mariage
Veuf avec enfant en bas âge
accepté. Prière d'envoyer
photo qui sera retournée.

Il sera répondu a toute let-
tre signée.

Prière d'écrire sous chiffre
S. Q. 5822 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
16 ans, sortant de l'école
ménagère , cherche place
dans bonne famille avec un
enfant où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.

Offres à Madame Cala-
me, Président Wilson 12.

Emboiteur-
poseur de cadrans
demandé , place à l'heure et
bien rétribuée.

S'adresser au bureau de
L'Imnartlal . 5830

Cartons
usagés pour .

montres
demandés. — Offres sous
chiffre H. L. 5817 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer à Genève bel ap .
parlement bien situé, 2'/j
pièces, salle de bain et con-
fort , libre immédiatement ou
pour date à convenir est of-
fert en échange d'un appar-
tement s e m b l a b l e  à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre K. D. 574S, au
bureau de L'Impartial.

nhamhna meublée , si possi-UlldlllUI C ble indépendante
est cherchée par jeune hom-
me solvable. — Ecrire sous
chiffre R. R. 5808 an bureau
de L'Impartial.

A UPnil fP tour Wolf Jahn'VCIIUI C machine à cou-
dre 220 v., à vendre avec
outillage d'outilleur horloger.
Grand buffet deux portes,
skis, couleuse complète, chai-
ses, tableaux reproduction
Anker. Pressant. — S'adres-
ser Combe-Grieurin 17, au
2me étage, le matin ou de
17 h. 30 à 21 h. 30. 5483

A uonrina divers petits meu-ÏCIIUI C bles> pousse-
pousse usagé, chaise d'en-
fant , vaisselle, etc. — S'adres-
ser à M. Léon Jeanquartier,
rue du Nord 129. 

Manteau de pluie j££«e
taille 46, jamais porté est à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 5700

Cuisinière à gaz, 4 f Z*
potager à bois émaillé, un
feu (Eskimo) et deux coû-
teuses sont à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Dioz 177,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 5791

A upnrinp un véI° de î?ur'n ï OIIUI o Se marque «Mon-
dla» . 4 vitesses, à l'état de
neuf. - S'adresser à M. Rey-
nold Treuthard , La Cibourg,
tél. 2.25.81. 5718

Vieux pairs
archives, revues,

journaux
Chiffons , Laine,

Fer, Fonte
Vieux métaux

sont toujours achetés
aux plus hauts prix

H.ULLMO
Collège 18

Téléphone 2.12.82 ¦

lllW ¦!¦¦ !¦ Il II

Toujours
en stock, nos divans turcs
réclame avec ou sans ma-
telas, de notre fabrication ,
fauteuils rembourrés en
tous genres, divans couch
assortis, grand choix de
tissu meuble et couti l ma-
telas pur coton , crin , laine
tout pour le lit.

Remontage de meubles
rembourrés en tous genres
et literi e soignée.

Se recommande,

Andrey
tapissier

ler-Mars 10 a



CECI  ̂CE\ft
Chambre nue Pièce gale
et froide, aux tapis moelleux
sans atmosphère, aux rideaux amples,
sans rideaux ni tapis aux meubles
Pas de meubles rembourrés,
confortables. Quel confort,
Ambiance quelle
désagréable. Intimité!

JLaqueiie choîsisse^-vous l

^arce/

¦

Rue Neuve 1 Téléphone 2.25.51

Ecole de irauauK féminins - La cnauH-de Fonds

COURS D'ADULTES
Les cours pratiques organisés pour toutes les per-

sonnes qui s'intéressent à la confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie, seront ouverts, l'après-
midi et le soir, dès la semaine du 26 avril
1948, soit :

confection pour dames Zl IcSmann
Goniection pour messieurs et

garçonnets Mlle L. Bauer
Coupe POUr COUtUrJ OreS Mlle S. Jaquet

Lingeries - raccommodages SJme fc f
a
a
n
n
d
n°e*

Repassage Mme B. Riesen

Pour tous renseignements, horaire et inscription,
s'adres. à la direction de l'Ecole des travaux féminins ,
rue de Beau-Site 11, (Collège des Crêtets) (tél. 2.26.71)
les 5 et 6 avril de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. et le¦ ?i - v '- . - ¦

7 avri l de 9 à 12 heures.
. p - • ' 

-
¦ 

.

Finance d'inscription : îr.5.- payable au moment
de l'inscription.

ECOlagS ! fr. 10.- (finance d'inscription comprise.)

L'Entreprise d 'électricité et téléphone

V̂  ̂O. Heus
vous offre le confort par ses appareils électriques ;

CUISINIERES - BOILERS - RADIATEURS
COUSSINS CHAUFFANTS - FERS A RE-
PASSER • BOUILLOIRES • FOEHNS - etc.

11, rue Daniel JeanRichard. Tél. 2.49.43

, l_ 

Chambre
Jeune homme cherche
chambre  confortable
au soleil. — Ecrire sous
chiffre C. B. 8722,
au bur. de L'Impartial.

Maison du Peuple Cmipâ^i ff smc^ifiiCi 
avec |,orches,re

samedi 3 mil 1948. dès 21 h. «IHliiïC yHlOUIËIC The Delta Rythm 's

Découpeur
SUR PRESSES

sont demandés
S'adresser

5725 au bur. de L'Impartial

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

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

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

dkcto&Ki
mauAAis..

Téléphone 2.40.81 5610

Emploie
Ce)

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

INVIGTA s.a.
La Chaux-de-Fonds

Ecrire ou se pré-
senter. Urgent.

r ~~̂

Réglages
plats, sans mise en
marche sont à sor-
tir à domicile.

Faire offres sous
chiffre R. B. 5690
au bureau de L'Im-
partial.

RESSORTS
On engagerait de suite

jeune fille
pour dlflérentes parties,
spécialement le bridage.
S'adresser à MM. San-
doz a Cla , rua Numa-
Droz 55. 5785

¦ p

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

rémouleurs,
acheveurs;
régi»,
mÉurs (ses)

en marche . . -

pour petites pièces an-
cres, bon courant.

Ecrire ou se présen-
ter à

inlres lia
Progrès 115

La Chaux-de-Fonds

Serviettes d'école
Sacs d'école

WEBER
Sellerie

Articles de voyage
12. rne Fritz-Courvoisior

<t i  VIS
M. Paul Gindraux avise qu 'il a remis

son commerce d'épicerie-primeurs à Mlle G.
Amstutz. Il profite de l'occasion pour remer-
cier sincèrement sa fidèle clientèle de la
confiance qu 'elle lui a témoignée pendant
ces nombreuses années et la prie de bien ,
vouloir la reporter à son successeur.

P. GINDRAUX,
rue Jaquet-Droz 35.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise
les clients de M. Paul Gindraux , épicerie-
primeurs et le public en général, que je re-
prends ce commerce dès le ler avril. .

Par des marchandises de ler choix et
un service soign é, j' espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

G. AMSTUTZ.
;V J

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

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

UHLMANN S. A.
Parc 128 5596

Chambre
Jeune étranger, de bonne famille ,
élève du Technicum. cherche cham-
bre meublée confortable, si possi-
ble avec pension.

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

; 

FABRIQUE DE ¥HA!GflES BERNE S.A.. BERNE
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Comment avez-vous connu Smith. Adam?
— Gomment j 'ai connu Smith ? répéta Adam.

Eh bien , pour vous déclarer la vérité , c'est
Smith qui m'a sauvé. S'il ne m'avait offert un
asile 'durant le temps que vous savez, vous ne
me verriez pas en liberté à l'heure actuelle , n i
même 'en vie , probablement . Il m'était étranger
avant cette époque.

— Bt c'est parce qu 'il vous a sauvé la vie
qu 'il vous extorque de l'argent ?

i — On ne peut guère lie blâmer à ce suj et ,
rép liqua Adam avec un demi-sourire.
. — Cet homme vous retient au 'Labyrinthe ,

j 'en suis persuadé, poursuivit Karl ; et vous
n'oseriez bouger sans qu 'il levât le doigt.

— Il va sans dire qu 'il veille à ma sécurité
'dans son propre intérêt.

— Voilà le fin mot. Il préfère vous garder ici
en danger plutôt que de S'Ouffrir que , libre,
vous lui glissiez entre les mains. Savez-vous
quelque chose relativement à ses antécédents?

— Absolument rien. Vous raconter qui était
cet homme avant la nuit où il vint à mon se-.
cours me serait aussi difficile que s'il était
tombé de la lune.

— Et à partiir de cette date, votre unique pré-
occupation a été de vous concilier ses bonnes
grâces, Adam ?

— Que vouilez-vous ? Cet homme sait que j e
suis Adam Andtaiian ; et avec oe secret il tient
une épée de Damoclès suspendue au-dessus de.
ma tête. Dois-j e. ou non, tâcher d'.emipêoher la
chute de cet épée ?

Karl poussa un profond soupir. Il voyait des
complications dans la situation et qui pis est,
il ne découvrait pas les moyens de s'en dépê-
trer» Si du moins il avait ppossédé l'assurance
que son frère se trouv ait passablemen t en sû-
reté au Labyrinthe , son inquiétud e eût été moins
poignante ; mais un instinct sec-net , qu 'il con-
sidérait comme unie inutuition , l'avertissait 'du
danger.

— le souhaite rai's du fond du coeur que vous
ne fussiez jamais venu ici !

Ce cri . qu 'il répétait si souvent, lui échappa
de nouveau dans sa terrible perplexité.

Adam , lançant à terre le «Journal des Arts» ,

se retourna en face de son frère qui était assis
un peu plus loin sur un fauteuil. Ses traits étaient
enflammés, sa voix avait l'accent de la colère;
ses belles dents elles-mêmes seimblaient rébar-
batives.

— Karl, avez-vous jamais essayé de vous re-
présenter exactement l'horreur de ma 'position
à l'île 'de Portlanid? demanda-t-il. Moi le gen-
tleman , aux habitudes d'un gentleman... moi ,
pour qui la liberté d'esprit et de corps formait
en quelque , sorte l'essence -même de la vie, j'é-
tais co'ttdaminé à un emprisonnement éternel
dans les f'ers ; il me fallait rester associé à des
filous ; être montré du doigt comme membre
d'une bande de forçats.Grimiinel ,tno!i>-même. direz-
vous peut-être ; miais je le nie. M'étais-j e rendu
coupable de quelque action déshonorante ? Non .
Ce que j 'ai fait , en tirant SUT Scott , j' étais par-
faitement 'dans mou droit d'e le faire , après l'a-
vertissement solennel qu'il avait reçu . "Rappe-
lez-vous que c'était «ma femme» qu 'il insultait
ce soir-ilà. et -non pas seulement ma j eune voi-
sine , Rose Turnet , ainsi que le monde a été
autorisé à le croire. Qule ressentiriez-vous si
quelque misérable vaurien s'errupiaraiit sous vos
yeux -die votre femme , Lucy. et couvrait de bai-
sers son innocent visage ? Le sang vous mon-
terait à la tête, j e vous le garantis.

— Adam, depuis que j 'ai su que Rose était
votre épouse, je vous ai considéré comme
presque justifié.

— Pour continuer ; pouvez-vous imaginer

seulement la dixiê'me partie de mes tortures
à l'île de Portland ?

— Depuis le moment où vous y êtes allé,
jusqu'à celui où j 'entendis panier de vôtre mort,
j e n'ai cessé die les avoir présentes à l'eisprit,
jour et nuit.

— Karl, j e le crois. Il me souvient combien
votre nature s'est touj ours montrée bonne et
sensible.' Nous étions remplis de sollicitude l'un
envers l'autre, mon v«ux camarade.

— Oui, et nous le sommes encore.
— Eh bien, comparez la vie à laquelle j 'ai

échappé avec celle que ie mène auj ourd'hui.
Je suis ici pour ainsi dire un homme, indépen-
dant ; je jouis d'une liber té complète dams oe
peti t espace; j'ai pour comagnie ma fiemme ;
ma table est siervie à mon goût. Maître de mes
propriétés, j'en partage les revenus avec vous
afin que vous soyez en état de représenter un
'baronnet aux yeux du monde, et de tenir votre
rang à Foxwood. Etant donnée la situation que
le sort m'a dévolue, Karl, je ne pourrais rencon-
trer un bonheur équivalent nulle part .

— Oui, j e le sais, je le sais, mais c'est le ris-
que qui m'épouvante.

— Les risques existent partout.
— Voyons, répondez-moi franchement... oom-

me VOPUS le feriez à vous-imérne. Adam. S. au
moyen d'un talisman, vous pouviez vous trou-
ver transporté en sûreté dans un pays loin-
tain , ne vous santiriiez-'vouis pas plus tranquille
qu'ici ?

(A suivre J

JLe ̂ ^abyrinthe



AUTOMOBILISTES !

CAtpDN
<f \\de-

ménagère
est demandée de sui-

te pour 3 après-midis

par semaine.

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

A VENDUE un fort

chr à pi
verni , avec timon, li-
monière et brancard,
grandeur moyenne, très
peu usagé. Convien-
drait bien pour maraî-
chers. — ;s'adresser à
Mme Vve Eugène
Cattin, Les Bois.

Hleur-liureur
poids lourd, serait engagé par
maison de gros.

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

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

Maison JEANNERET - COUTURE
Léopold-Robert 90, Téléphone : 2.23.27

La Chaux-de-Fonds

demande

Ouvrière* qualifiées
Bons gages

Jeunes filles ,
Jeunes gens

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

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

Manœuvres
forts et robustes trouvent de snite
place stable et bien rétribuée chez

A. & W. KAUFMANN
La Chaux-de-Fonds Marché 8-10
Téléphone (039) 2.10.56 (3 lignes)
Fers et combustibles 5783

,- ——¦———— ^

CAFE - BOULANGERIE
EPICERIE
A vendre, immeuble à la campagne,
avec installation complète des 3 com-
merces. Rendement intéressant. Petite .
reprise, capital nécessaire fr. 25.000,—.
Affaire recommandée pour boulanger
ou cafetier.

Faire offres sous chiffre B. F. 5644,
au bureau de L'Impartial.

' ..  - ,
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Grand cboix de livres d'occasion
Aohat — Vente - Echange

On bouquine librement

Collège 13 5213

Prune pure
1945

le litre 11* 1Z*""

Fr. 5000.-
sont demandés contre garan-
ties hypothécaires. Taux in-
téressant. Djscrétion absolue.

Faire offres écrites sous
chiffre M. D. 5222 au bureau
de L'Impartial.

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

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5588

A VENDRE
pour cause de décès

20 ruches
habitées et matériel.

S'adresser a
L. VUILLEUMIER
Chemin Gabriel 18
Peseux
Tél. 6.17.15 à partir de
19 heures. 5705

Aspirateur
belle occasion (220 volts),
puissant. Fr. 135.—.

Tél. 2 34 87, La Chaux-
de-Fonds. 5750

A VENDRE

Lancia-
Aprilia

Cabriolet Langenthal , en bon
état. — Tél. (031) 5.46.20.

5749

Moto
A vendre «Rudge» 500 TT,
modèle 35-37, complète-
ment équipée, état de neuf,
roulé 13,000 km., taxe et
assurance payées 1 9 4 8 ,
échange éventuel contre
plus petite cylindrée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5727

A vendre

moto
Peugeot, 100 cm3, modèle
1947, état de neuf, 1000 fr.
comptant. — S'adresser à
M. A. Gretillat , canton-
nier, Dombresson. 5721

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

5776

*

74 marques au Salon 1948 !
Choisissez une FIA T et mettez un terme

à votre embarras
¦

F :  
M M Trois modèles qui ont fait leurs preuves ;

M | ! l'un des trois doit vous convenir !

Wi- .JH

Agence officie lle : Spor ting Gai âge, H. Stich, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.18.23

Vente et service: Les Ponts-de-Martel - M. ADRIEN MONTANDON

FIA T, la marque la p lus répandue en Suisse

Musée des Beaux-Arts

GUIDO LOCCA
art. peintre professionnel P. S. A. S.

EXPOSE
Fleurs - Portraits - Paysages

dn 3 au 18 avril Entrée Fr. 0.50

Restaurant de PertUÎS
se recommande toujours pour
ses M E N U S  du dimanche

e
-

Bons sandwiches
Spécialité de charcuterie de campagne

•
1

Samedi 3 et dimanche 4 avril

G R I L L A D E
Se recommande : le tenancier Ernest Studer
Téléphone (038) 7.14.95 5681

On cherche pour le kiosque de la gare
de La Chaux-de Fonds et dans d'autres
villes

vendeuses
connaissant la langue allemande.

Offres contenant prétentions de salaire, copies
de certificats et photographie sont à adresser à
la Société Anonyme Le Kiosque à Berne.

A vendre
cuisinière à gaz -Le Rêve»
émaillée gris, 4 feux, four,
chauffe - plats , état neuf ,
qualité d'avant guerre, 225
francs. Deux plaques élec-
triques, 220 v. à fr. 30.—.
Bocaux à conserves et con-
fitures. — Liechti, Nord 87,
samedi après midi. 5746

AUTOS
Belles occasions

CHENARD & WALKER
10 HP, moteur Citroën, 7 places,
avec porte arrière pouvant se
transformer en fourgonnette.
Etat parfait.
Prix intéressant.

FIAT 1500
8 HP, modèle 1937, avec chauffage.
Pneus bon état

Fr. 5.250,-

HANSA
cabriolet 4-5 places. Belle voiture,
présentant bien.

Fr. 5.000,-

S'adresser

CHATELAIN & Co, GARAGE
Moulins 24

Parc des Sports '-±±  ̂La Chaux-de-Fonds - Cantonal Tous '™f
Samedi 3 avril : *

championnat vétérans — Le Parc - Saint-Innier. ni»

PRETS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

On cherche
à louer

de préférence à la rue
Léopold-Robert et au
1er étage, 1 à 2 pièces
à l'usage de bureaux.

Ecrire à Case pos-
tale 10352, La Ch.-
de-Fonds. 4861

Horlogers
cherchent pour le soir,

à faire finissages
et mécanismes, éventuel-
lement mécanismes au-
tomatic, travail conscien-
cieux et régulier.

Adresser les offres par
écrit sous chiffre H. S.
5464 au bureau de L'Im-
partial.

MEUBLES
!.a plus grand choix

Les plus bas P"X

Beaux combiné, 12 -Pdèjes
différente à S**; 690> .

Buffets de service , 5 .̂

Buffets de service combinés

Buffets de service simples
^

SaUe à mangermoderne com-

plète à 540.- 65u. 
g2o

Tables à allonges et chaises

Salons complets 4 Wfâ^

«&« '«

couch selon dessin»
et dimensions.

Divan-couch avec c ŝson
pour literie à 3SO.
42°'" & nn - et 130.-

Divans-tutcs à 80 r̂ _
Lits métalliques avec 

 ̂
_

ee-mateias 95
Meubles de couch

2£._ _ 135

Vitrine-bibliothèque
 ̂
!•£

Secrétaire moderne 330.-

Secrétaue sltI,P.lt
e
pment330.-

Bureauxd'apparte^m

Fa^rlor^on
Ses 

et

*$£ -ag*i8£3 2*0*
140.- "0-

25o.. et 450.-

Meubles de cnWne
Chambre à couche'. H

tion des mode'es e u.
récents avec très 

IJJ50 _

SSKrSk ««o-;
Ebé„istarie - Tap»sser.e

r
A. LEITENBERG, Gra

14. Tél. 2.30 *7.

Jeune lille
bien, désirant faire sa
dernière année d'école,
trouverait place dans une
bonne famille en Suisse
allemande, comme demi-
pensionnaire.
S'adresser à M. E. We-
ber, Posthalter, Rei-
goldswil , Baie-Campa-
gne. 5639



Etat-Civil du 31 mars
Promesses de mariage

Petremand , Wilfred-Aurè-
le , mécanicien et Matthey-
Guenet , Marguerite-Jeanne ,
tous deux Neuchate lois. —
Zimmeimann , Heimann , hé-
liograveur , Soleurois et Vuil-
le, Bluette-Yvonne , Neuchâ-
teloise. — Joly . Gaston-Au-
guste, polisseur de boîtes ,
Bernois et Spielmann , Myrta ,
Soleuroise.

Mariages civils
Vermot-Petit -Outhenin Her-

mann-Auguste , aide-monteur ,
Neuchatelo is et Voisard , Ma-
r.ie-Berthe-Domicia , de natio-
nalité française. — Bettler ,
Roger-Adolt , gendarme , Ber-
nois et Ricci , Anna-Fortuna-
ta , de nationa lité italienne.

Echange
d'appartement

A échanger pour date à
convenir, très bel apparte-
ment de 7-8 chambres, tout
confort , entièrement remis à
neuf , à 5 minutes de la gare
de La Chaux-de-Fonds, con-
tre appartement de 6-7 cham-
bres ou villa situés région
de Monlmollin ou Peseux
Corcelles.

Faire offres sous chiffre
M. P. 5684 au bureau de L'Im-
partial.

i vendre
Cbambre à coucher
d'occasion , en noyer massif ,
composée de : 1 armoire à
glace à 2 portes, 1 lavabo,
2 tables de nuit , 2 lits ju-
meaux, bons malelas- crin
animal : lits remontés avec
coutil neuf. Prix Intéressant
chez ANDREY , ler-Mars
10 a. 5713

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

Dr

il l
interrompt ses visites

et consultations jus-

qu 'à nouvel avis. 5781

D'DIS
de retour

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

TECHNICIEN -
MECANICIEN
bon constructeur de machines automa-
tiques et semi-automatiques de petits
volumes, possédant de sérieuses réfé-
rences serait engagé pour époque à
convenir.

Adresser les offres manuscrites à

ROULEMENTS à BILLES MINIATURE S S.A.
B I E N N E  19 rue du faucon.

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

Ecrire ou se présenter à

BULOVA WATCH COMPANY
15, rue Louls-Favre 5747

NEUCHATEL

Apprenti tapissier
Jeune homme débrouillard, ayant
du goût pour la décoration, serait
engagé. Rétribution dès le début.
S'adresser au magasin

R. BOURQUIN, Ronde 1.

Importante fabrique engagerait de suite
ou époque à convenir

HORLOGER COMPLET
pour vlsitaga de réglage et mise en mar-
che. Personne de conliance, ayant de
l'expérience trouverait place stable avec
salaire au mois. — Prière d'adresser
offres sous chiffre P 2851 N, à Publicitas
Neuchâtel. 5831

PORT-OF-SPAIN
ILE DE LA TRINITÉ

engagerait un horloger qualifié
pour entretenir le stock et
réparer des montres suisses.
Situation intéressante pour
personne capable.

Faire offres sous chiffre L M.
5524, au bur. de L'Impartial.

NOUVEAU
MODERNE!

Nettoyer les fenêtres, vitrines, glaces
d'auto, miroirs etc-, est maintenant fait
en un clin d'oeil et sans peine, grâce
au Nettovit. Nettovit nettoyé à la
perfection, rend immédiatement le
verre lisse et brillant, est économique
et avantageux.

Flacon à 1.-2.-et  au détail. , •;

Droguerie de l'Ouest
el du Succès, Parc 98

¦HHMmniHm

A remettre à La Chaux-de-Fonds bon

café-restaurant
Ecrire sous chiHre T. J. 5567, au bureau
de L'impartial.

Madame Berthe Panchaud et ses enfants
à Lausanne, !

ont la douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle

ANTOINETTE HEGER I
survenu le 27 mars. |

L'ensevelissement a eu lieu dans l'inti-
mité, le mardi 30 courant, à St-Imier.

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

t
Repose en paix cher papa,

Monsieur André Qirardin et sa fiancée,
Mademoiselle Marguerite Paratte,
Mademoiselle Isabelle Qirardin ,
Sœur Marie du Saint-Nom-Jésus, à Be-

sançon,
ainsi que les familles Qirardin , Claude, Cia.
Calame, Benoit, Wahler , Matthey, Loosli,
Aubert et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
père, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Victor Girardin
que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa
68me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1948.
L'inhumation, sans suite, aura lieu sa-

medi 3 avril , à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Stand 6.
Un office de Requiem sera célébré à

l'Eglise Catholique Romaine, samedi à 7 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5814

Repose en paix chère maman.

t
Madame et Monsieur Roger Vuilleumier,

à Cape-Town (Afrique du Sud) ;
Madame et Monsieur Emile Qut-Prétôt, à

Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Marguerite Prétot , à Neuve-
ville ;

Monsieuret Madame Paul Prétôt-Reymond ;
Madame et Monsieur

Maurice Sunier-Prétôt et leur fils, &
Genève :

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

Madame et Monsieur Martinolli-Prétût, au
Noirmont, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Qustave Fasnacht et
famille,

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

Madame

vve ida prétot
née GOGNIAT

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

La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1948.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu sa-

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

le domicile mortuaire :
Rue de la Serre 11 bis.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5871

Stade des Eplatures 13-- 15 Floria oiympic i - Fleurier i ™:L:T«r Championnat de deuxième ligue Dameg Fr. 0.8o. :Dimanche « avril - ETOILE-CENTRAL i=r::

l̂ ——— MJIMMI

Ecole de commerce
LE LOCLE

lise an w
La Commission de l'Eco-
le de commerce met au
concours un poste de

maître de
dactylographie

Obligations : 4 heures
hebdomadaires. Traite-
ment légal plus alloca-
tions de renchérissement.
Entrée en (onctions fin
avril 1948.
Pour tout renseignement
s'adresser à la Direction
de l'Ecole de commerce.
Les postulations seront
envoyées jusqu 'au mer-
credi 7 avril à la Direc-
tion de l'Ecole de com-
merce. 5192

i [j j  LE flEMtOE DE BOHHE FEMME BiEN COHHU Ij j j  i
i i ' j i contre les écorchures, les blessures, c'est fl l \! i !j le Baume St-Jacquesdu pharmacien

; C.Trautmann , Bâle. Excellent contre les jj j ! m j
:|j ] jambes ouvertes, varices, ardeurs du jj j | | j ' :

| j ! Dans toutes les pharmacies n[!
1 Laboratoires du Baume St-Jacques : |J lj

Restaurent des Joue-Derrière
(Près du Collège)

Samedi soir

soupers tripes
Se recommande : Auguste Brandt-Gassnei

Téléphone 2.36.61

1res beaux choux-f leurs
le kilo Fr. 1.30

Oranges sanguines
par 2 kg., le kilo Fr. 1.—

V*£Ml, EpirtDiP
jM»g| "ErlVEKJt

Xà^̂ ^AtSC-HUMANN
0̂\éSsWmr SERRE 1

\ë §^J| MONTAGNE 4 lï iR
W II™ le litre bouché I *%&%£

montagne supérieur 1,55

Laiterie - Epicerie - Frimeurs
à remettre à Lausanne. Excellente affaire. Chiffre
d'affaires annuel Fr. 270,000.—. Lait : 400 litres
par jour. Pour traiter: Fr. 65,000.—. S'adresser à
M. J.-P. Graf , rég isseur, rue du Midi 2,
Lausanne, tél. 2.26.38. AS 9127 L 5835

f \

MMY* "
ÉBÉNISTE

Demandez devis.

PLEURS 24 Tél. : 2.25.56 1i - .v ¦ i • . . .. . . .  j ï

m. J i
^ w

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

superbe cabriolet
¦ 

" ¦ 
¦ 

.

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

f .  de L'Impartial.
' ' îi'îm 'i 

¦'¦ c. pi; ¦

A VENDRE
2 chars à brancards, en bon état à
un et deux chevaux. - S'adresser à
Neukomm & Co, vins Jaquet-Droz 45

Commerce de meubles
d'occasion et neufs. Antiquités. A remettre

' à Lausanne. Excellente affaire. Rendement
très intéressant. Nécessaire pour traiter
Fr. 65.000,—.
S'adresser J. -P. GRAF, régisseur , rue
du Midi 2, Lausanne. Tél. 2.26.38.

Le Groupement des
Contemporains de 1880,
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Vicier GIRARDIN
membre du Groupement.
L'Inhumation a Heu sa

medl 3 avril à 11 h. 15.
5880 Le COMITÉ..

24
armoires neuves à 2
portes, avec ou sans
séparation, sont à ven-
dre avantageusement.

S'adresser chez An-
drey, ler-Mars 10 a.

5712

Toujours
grand choix de meubles
en tous genres tels que :
lits, tables, potagers, se-
crétaires, buffets de servi-
ce, duvets, tables de radio,
1 chambre à coucher neu-
ve, milieux de salon, ca-
napés, etc., etc., chez

Andreu
ter-Mars 10 a

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

•
Poulets de Bresse
Poulardes blanches
Poulets du pays
Poulets américains
Poules à bouillir
Canards
cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

Samedi 3 avril

dégustation
des produis surgelés

„Frisco"

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix ,
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

IWSqNS
Brandt 2 - tél. - Spécialiste.

Pn iicootto * Wisa-Gloria -,
rUUùùBUtJ  à l'état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser
rue du Nord 56, au 2me éta-
ge, à droite. 5669

Rnntpaiiï de tabIe> lnoxy-
OUll lCdUA dables, neufs, (2
écrins de 12 pièces) sont à
vendre. — Ecrire sous chiffre
A. A. 5706, au bureau de
L'Impartial.

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

A uonrin o a manteaux pour
VGIIUI C dame, un belge,

un brun , un noir, taille 42-44,
propres et en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial .  5819

A uonrino une armoire à 1
VDIIUI O porte. — S'adres-

ser à M. Stelnweg, rue du
Collège 8 b. 5827
Pnnceoff o à vend re, en bon
rUUoocUG état, cédée 45.—
Irancs et une chaise d'en-
fant. — S'adresser à J. Ryser,
Léopold-Robert 147 b. 5698
Phanoan avec initiales J.W.
UHdj JddU a été échangé
dans le train de Bienne - La
Chaux-de-Fonds (arrivée à
19 h. 20). —Prière d'en faire
le contre échange à M. Emile
Wolf , rue Numa-Droz 5.5590

P onrlii f,ans Ia cabine télë-
101 UU phonique de la Place
du Marché, un porte-monnaie
grenat. — Le rapporter con-
tre récompense au Poste de
Police , 5680

IEn cas ue dôces: A. REMY I
Maison spécialisée pour les deuils

Téléphone permanent 2.19.3R I

Rhabilleurs
sont demandes pour atelier de répara

. lions de montres à Bâle.

Offres sous chiffre D. U. 5829, au bu-
reau de L'Impartial.
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sincères-
— On ignore encore ce que donne-

ront les p ourpa rlers russo-f inlandais.
Pour l'instant, Helsinki se montre très
réservée et moins op timiste que cer-
tains ne veulent bien le dire. P. B.

Le cabinet finlandais se réunit
STOCKHOLM, 2. — La radio sué-

doise rapporte que les membres du
cabinet et les présidents des groupes
parlementaires se sont de nouveau réu-
nis sous la présidence de M. Paasikivi.

Les délibérations ont p orté sur les
instructions à donner à la délégation
f inlandaise à Moscou. Ces instructions
seront sans doute retransmises p en-
dant la nuit. Deux membres de la dé-
légation f inlandaise rentreront vendre-
di de Moscou à Helsinki p our mettre
le gouvernement au courant de l'état
des négociationŝ  

En France

La cote du franc suisse
au marché libre des changes

PARIS, 2. — AFP — A l'ouverture
'dn marché libre des changes, le f ranc
suisse est coté 76 f rancs et à 75.80 à la
clôture. i „;, _ .

A Berlin, la situation s'aggrave.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril.
L'incident berlinois occupe ce matin

le p remier plan de l'actualité. Tous les
trains sont arrêtés entre la cap itale et
les zones occidentales. Plus aucun
voy ageur ni aucune denrée de ravitail-
lement ne passe. Le « rideau de f er »
s'est abattu et il est à p révoir qu'au
cours des j ournées p rochaines, il de-
viendra de p lus en p lus hermétique.
Heureusemen t, il reste aux Alliés le
traf ic p ar avion... Mais, même avec
un svstème de transp orts aériens dou-
blés ou quadrup lés les: Allié * ne. sau-
raient, ravitailler une zone aussi imp or-
tante aue celle au'ils occup ent- Dès lors,
la question se p ose : comment tout cela
f inira-t-il ?

A Washington , on estime encore
aue l'incident neuf s'ap aiser, ap rès
une périod e de tension p lus ou moins
f orte. On aj oute, il est vrai, que si la
p ression soviétique visait à rendre in-
tenable la situation des Alliés à Ber-
lin et d Vienne, les sentiments d'hosti-
lité à l'égard de l'URSS ne f eraient
qu'augmenter. On se demande égale-
ment si l'URSS ne cherche p as le
p ire et ne tend p as à p rovoquer un
«casus belli-». Rien ne prouve que
Moscou ne j ug e p as le moment opp or-
tun p our déclencher une action mili-
taire en rep renant la p hrase du Kaiser
en 1914 : «Maintenant ou iamais !»

Le Kremlin sent p eut-être aue d'ici
deux ans, les accords militaires entre
les alliés seront, devenus une réalité
tangible, oue l'union de l 'Europ e occi-
dentale sera consacrée p ar un app ui
américain comp let et ef f ec t i f .  Dans ces
conditions p eut-être vaudrait-il mieux
déclencher le déluge, aue les Alliés
eux-mêmes reconnaissent ne vas p ou-
voir arrêter actuellement avant l 'Es-
nazne ou l'Af riaue du Nord -

Tels sont les commentaires oue l'on
f ormule dans la cap itale et les milieux
dip lomatiques des USA . On n'y aban-
donne certes p as l'esp oir d'un comp ro-
mis. Mais dans la p résente conj oncture ,
toutes les conséquences p ossibles sont
envisagées.

Ce qui est certain, c'est qiten l'oc-
currence les Russes ont tous les atouts
dans leur j eu. Et les Anglo-Saxons doi-
vent bien regretter auj ourd'hui d'avoir
commis en 1945 la f aute de s'arrêter
sur l'Elbe alors qu'ils p ouvaient occu-
p er Berlin et mettre ainsi les Russes
devant le f ait  accomp li ! Pour ce qui
nous concerne, nous ne croy ons guère
que Mos cou soit décidé à p ousser les
choses au p ire et à utiliser la f orce.
Le j eu n'en vaudrait décidément p as la
chandelle ! Mais on cherche indubita-
blement à créer de nouveaux embarraŝ
aux Alliés et à imp oser un accord qui
leur f erait, comme on dit , p erdre la
f ace. Moscou n'a décidément plus au-
cun esp oir ou désir d'entente...

Résumé de nouvelles.
— Selon certains, la tendance à

la baisse sera déj à sensible eri Fran-
ce. Selon d'autres, le « coup des casse-
roles», comme dit le «Titi» p arisien,
n'a p as été ef f ec t i f .  Ce qu'on regret-
te surtout, c'est que dans le train de
baisses, il n'y ait aucun wagon p our le
ravitaillement ! Au 'surp lus, les taux
de baisse sont ridiculement p etits en
comp araison des augmentations que
l'on vient de subir.

— Af. Bénès a p arlé nour la p remière
f ois dep uis le COUP de f orce communis-
te. Il a rendu hommage à l'amitié rus-
se, à l'occasion de la remise des lettres
de créance du nouvel ambassadeur so-
viétique. Tant mieux si ses prop os sont

Là mimwi s'attira? c à Berlin
où les Russes renforcent sans cesse leurs mesures de contrôle. De nombreux incidents se produisent.

Tous les trains sont arrêtés dans la capitale. • Démission du général Spaatz.

Le contrôle soviétiaue
se resserre

HELMSTEDT, 2. — Reuter. — Des
off iciers russes, p armi lesquels des co-
lonels , des commandants de brigade,
surveillent p ersonnellement l'insp ec-
tion de tous les transpo rts routiers al-
liés traversant Helmstedt . en zone so-
viétique.

Ils f ont p reuve de beaucoup d'égards
à l'endroit des ressortissants alliés et
mettent beaucoup de temp s à exami-
ner les p apie rs qui leur sont p résentés.
Des milliers d 'Allemands se rendant
de la zone russe à la zone britannique
ont abandonné la route p our traverser
les f orêts af in d'échapp er au contrôle.

Situation précaire dans tes mines
de charbon

Une situation p récaire existe dans les
mines de charbon d'Helmstedt, aui se
trouvent en p artie en zone britannique
et en p artie en zone soviétique.

Sur 1600 mineurs 700 doivent, p asser
la f rontière des zones p our se rendre
à leur travail- Ces derniers ont été re-
tenus ieudi p ar les Russes aui les ont
sommés de présenter vendredi ap rès-
midi de nouveaux p assep orts munis de
p hotograp hie.

Comme il n'v a qu'un p hotograp he
dans cette ville, les ouvriers ont de-
mandé de disp oser de p lus de temp s-
La requête a été écartée et ils ont en-
voy é une dêlêsation à la direction de
la mine nour la p rier d'examiner la si-
tuation avec les autorités militaires
russes- La p roduction iournalière sera
réduite de 19,000 tonnes si aucune en-
tente ne p eu* être réalisée.

Embargo commet
sur les transports de marchandises

BERLIN, 2. — Reuter. — Les auto-
rités russes ont ordonn é un embargo
complet sur les transports de mar-
chandises entre le secteur soviétique
et les secteurs occidentaux, de 23 h. à
6 h. du matin . Tous les véhicules
tranisportanirdes marchandises dans la
même 'direction doivent avoir des
laissez-passer signés des autorités
allemandes du secteur russe.

Tous les trains
anglo-américains supprimés

BERLIN, 2. — Reuter. — Le gou-
vernernent militaire américain à Berlin
communique qu'il a supp rimé tous ses
trains militaires allant vers cette ville
ou en p artant, mais a en conséquence
développ é son traf ic aérien.

D'autre p art, on annonce off icielle-
ment j eudi que le traf ic des trains mi-
litaires britanniques entre Berlin et la
zone anglaise a été susp endu. Le com-
muniqué off iciel qui app orte ces f ai ts
p récise qu'il s'agit d'une mesure pro vi-
soire qui ne durera p as p lus que quel-
ques j ours. Le transp ort du p ersonnel
britannique entre la zone anglaise et
Berlin se f era p ar avions et autobus.

Le maj or-général Brownj ohn, gou-
verneur militaire britanniaue en second,
a transmis ieudi matin aux autorités
soviétiques à Berlin une note off icielle
p rotestant contre le renvoi des trains
militaires britanniques à la f rontière des
zones, survenu la nuit dernière- Cet of -
f icier britanniaue a également tenté
d'avoir un entretien p ersonnel avec le
lieutenant - général Loukantchenko,
chef d'état-maior soviétique, ou avec
le maior-général Dratvin, mais ce der-
nier a rép ondu au sênêral britanniaue
qu'il était « trop malade » p our la re-
cevoir.

LE TRAIN FRANÇAIS A PU
PASSER

Le train militaire f rançais qui se ren-
dait de Baden-Baden à Berlin j eudi
aux premières heures du j our et qui
avait été arrêté à la f rontière des zo-
nes à Helmstedt p ar les f onctionnaires
soviétiques, a p u p oursuivre sa route
sur Berlin. Selon une inf ormation des
autorités f rançaises, le train militaire
f rançais qui quitte chaque j our Berlin
p our Baden-Baden pa rtira vendredi à
l'heure habituelle.

Une intervention de
l'aviation?

On est 'd'avis, dans les milieux mi-
litaires américains de Francfort, que
les appareils de transport américains
disponibles dans la zone des Etats-
Unis ne suffiront pas pour ravitailler
la population berlinoise du secteur
américain. Deux avions Dakota vont
être mis en service entre Berlin et la
zone br-itaimiq'Ue.

IHP^' Plus de transfert d'ouvriers
BERLIN, 2. — AFP. — Les services

de la main-d'oeuvre du gouvernement
militaire américain de Berlin ont or-
donné à la municipalité de la ville de
mettre fin au transfert obligatoire des
ouvriers du secteur américain dans
d'autres secteurs sans l'accord du
gouvernement militaire amépricain. Cet
ordre a été donné à la suite de trans-
ferts d'ouvrieprs effectués contre la vo-
lonté de ceux-ci.

Préoccupation russe :
Eviter l'arrivée d'espions

BERLIN, 2. — AFP. — « Des es-
pions arrivent en masse à Berlin de la
zone britanni que et américaine et se
répandent dans toute la zone soviéti-
que pour y pratiquer un espionnage
économique, politique et militaire »,
a affirmé le colonel Tulpanov . chef de
la section d'information de l'adminis-
tration militaire soviétique, au cours
d'une réunion des services éducatifs
de Saxe-Anh ait. à Halle, pour expli-
quer les nouvelles prescriptions sur la
circulation interzonale.

« Nous ne pouvons tolérer, a-t-il
aj outé, que cette action se poursuive,
en profitant d'un contrôl e insuffisant
des frontières. Nous sommes partisans
d'échanges économiques réguliers et
d'une intensification de ceux-ci par
voie légale. »

Incidents
BERLIN. 2. -i- ag. — Le gouver-

nement militaire, soviétique a établi
des postes militaires et une barrière
à un croisement de routes dans le
secteur britanni que de Berlin , annon-
ce le gouvernement milit-ame britan-
nique. Les pOpStes ont arrêté certains
véhicules britanniques elt leurs con-
ducteurs. Ils ont arrêté en outre deux
femmles , les relâchant peu ap rès.

Hier après-midi, un officier britan -
nique accompagné d'un interprète a
fait remarquer ?ux postes de garde
qu 'ils étaient installé à l'intérieur du
secteur britannique et leur a deman-
dé de quitter les lieux. Les soldats
soviéti ques ont ./répond u qu 'ils ne
pouvaient pas 'partir sans la per-
mission du commandant soviéptique de
Berlin. A la suite de cet incident , les
quatre rou tes conduisant au carrefour
ont été fermées p'ar les t'roupes bri-
tanniques et ont ainsi été isolées des
postes soviétiques. Le commandant
britanni que a adressé une protesta-
tion au commandant soviétique , lui
demandan t le retrait des troupes.

L'U.R.S£. ira-t-elle
de l'avant

sans s'inquiéter des risques ?
WASHINGTON, 2. — AFP. — Dans

les milieux p olitiques américains, on se
demande, à p rop os de l'attitude de
l'URSS à Berlin, si le gouvernement
soviétique arrêtera son action au p oint
oà un accroissement de la tension serai t
à redouter ou si, sans s'inquiéter des
risques, il envisase d'aller de l'avant ?
On sait due certaines p ersonnal ités
américaines inclinent à p enser aue l 'U-
R. S mirait décidé dep uis quelque
temp s « de p rendre des risques ».

Entretien anglo-russe
qui ne semble pas avoir donné

de résultat
BERLIN, 2. — Reuter- — Les auto-

rités britanniques ont rappelé à Berlin
le train angl ais que les Russes ont re-
tenu ieudi à Marienborn. après l'entre-
tien aue le eénéral Brownj ohn a é.u ieu-
di soir avec le général Loukatchenko,
au Quartier- général soviétiaue à Karls-
horst.

Le général Brownjohn aurait exp osé
les obj ections britanniques aux mesu-
res soviétiques comme elles avaient
été f ormulées le jour p récédent dans
la note de protestation. Le général
russe a répondu en f aisant valoir les
arguments exposés dans la première
communication aux trois p uissances.

Le rep résentant soviétique a insisté
sur le droit des Russes de contrôler les
trains anglais tandis que le général
Brownj ohn a déclaré à nouveau que
les autorités britanniques ref usent
d'autoriser ce contrôle.

Ap rès l'entretien, un f onctionnaire
britannique a dit qu'il n'y a p as de
raison de p enser que l'entretien entre
les deux généraux aurait donné des
résultats p ositif s quelconques.

Jusqu'à nouvel ordre , aucun train ne
circulera entre Berlin et la zone bri-
tannique. Il a relevé que le général
Brownj ohn n'a p arlé qu'au nom des
autorités britanniques et non pas au
nom des trois p uissances occidentales.

Réunion des chefs militaires
de l'Ouest

en vue d'un rapprochement
v de leurs zones

¦BERLIN, 2. — AFP — Lu réunion des
g énéraux Clay , Koen ig et Robertson ,
commandants en chef des trois zones oc-
cidentales , qui s'est tenue j eudi malin d
Berlin , avait p our but d'étudier les rapp orts
d établir entre la bizone anglo-américaine
et la zone d'occup ation f rançaise.

Selon des inii 'Or.mations sûres , la question
d' une adh'ésiion de la zone française
à la zone aniîïlo-anTéricai .n e, dii te bizone , ne
se pose pas. La fusion des zones anglaise
et américaine et la création d' organismes
de direction économi que à Francfor t pose
au commandan t en chef français des problè-
mes teohni q'U-es , économiques et financiers. 'Les négociations portent uniquemen t sur
ces problèmes. Ils concern en t en particu-
lier la circulation des personne s et des
marchandises et le ravitaillement en matiè-
res premières de la zone française.

Une autre question d'une importance ca-
p itale eut celle de la monnaie. Le com-
mandement f rançais esp ère qu 'il sera p os-
sible de réaliser une réf orme monétaire sur
une base quadripartite .

En dehors de ces questions technimies,
les généraux ont été amenés p ar la f orce
des -cir constant es à s'entretenir de la situa-
tion créée par les mesures unilatérales p ri-
ses p ar le commandant en chef soviéti-
que concernant la circulation des p erson-
nes , et des marchandises entre Berlin et
les zones occidentales.

ÏWKP ** Un criminel de guerre jugé
en Hollande

LA HAYE , 2. —.Reuter — A l'audience
de j eudi du procès intenté à Hans-AIbin
Reuter , représentant pers'ormel de Bimmle r ,
chef de la Qestap o allemande , l' accusé a
avoué avoir fait arrêter 1800 éudiants com-
me mesure de rep résaill e pour l'assassinat
dm général hollandais Seyif'fart. Ce dernier

commandait! une brigade de volontaires
hollandai s sur le iront russe. Reuter est
en outre accusé de l' assassinat de j uifs et
d'avoir .fait fusiller des partisans hollan-
dais.

Démission du général
Spaatz

chef détat-major de l'aviation
américaine

WASHINGTON. 2. — AFP — Le
général Karl Spaatz , chef d'état-maj or
de l'aviation américaine, a démission-
né jeudi. Cette démission prendra ef-
fet le ler juillet . Le président Tru-
man a nommé pour lui succéder, pour
une période de 4 ans, le général Hoyt
S. Vandenberg, chef d'état-maj or ad-
jo int.

Dans sa lettre de démission au se-
crétaire de l'air , M. Stuart Symingto n,
le général Spaatz déclare notamment;

« Conformément à l'intention que
j 'ai exprimée il y a quelques mois, j e
demande à être relevé du service ac-
tif à dater du ler j uillet 1948. .l'ai
l'intention de prendre un congé de
retraite à partir du 15 mai prochain.
Cette lettre a été écrite après avoir
longuement posé mes responsabilités
envers la nation américaine et l'a-
viation des Etats-Unis. »

Mission accomplie
WASHINGTON. 2. — AFP. — On

déclare dans les milieux officieux que
la démission du général Karl Spaatz
est 'due à son état de santé.

Le général Vandenberg, son succes-
seur, est un partisan convaincu de la
doctrine de la prédominance absolue
de l'armée de l'air, tant pour la défen-
sive que pour l'offensive. Il est per-
suadé que l'aviation est pour les Etats-
Unis « la meilleure défense dans le
monde ». On pense qu'il demandera
une augmentation des crédits de l'a-
viation.

Le général Spaatz avait consacré
tous ses effO'rts à obtenir le maximum
d'autonomie pour l'aviation. Il se se-
rait retiré parce qu'il considérerait sa
mission « pratiquement accomplie ».

Nouvelles de dernière heure
L'affaire berlinoise

commentée par la presse américaine
NEW-YORK. 2. - AFP. — La sl-

tuiaifen créée à Berlin à la suite des
mesures restrictives prises par les
Russes en ce qui concerne les rela-
tions des forces allées de la capitale
allemande avec leur propre zone, re-
tient partioulàèremenit l'attention des
j ournaux new-yorkais.

« Les Etats-Unis ne peuvent pas
tolérer l'ingérence, l'inspection ou un
contrôle de quelque ordre que ce soit
dans leurs communications avec le
secteur américain de Berlin », déclare
le « New-York Herald Tribune ». L'é-
ditorialiste de ce j ournal souligne en-
suite que la pO'sition américaine à,
Berlin se trouve assurée « non seu-
lement par la force d'un accord, mais
aussi par la force armée » et il insiste
en ces termes : « Notre position — à
Berlin — est vitale et se fonde fer-
mement sur le droit ainsi que sur la
force. »

Le j ournal rémiblicain conclut: «Les
Etats-Unis doivent réunir toutes leurs
forces pour faire comprendre aux
Russes que le libre accès au secteur
américain de Berlin est indispensable
à tout règlement des grands, problè-
mes qui se posent en Europe. »

«Siège à Berlin »
Le « New-York Times », de son cô-

té, sous le tidre «Siège à Berlin», dé-
clare : «Les Russes miéeo'nnaissent
bien mal le tempérament des Améri-
cain, let aussi des Britanniques, à en
j 'Uiger piar les réactions immédiates de
la Grande-Bretagne , s'ils s'imagineint
qu 'une provocatoin aussi évidente ne
sera pas accueillie avec fermeté et
avec cailme». Et le j ournal s'adresse
¦aux Russes, leur demandant s'ils ont
pris consciepnee que ce 'défi n'est pas
lancé «à 'dles Italiens, des Grecs, des
Tchèques ou des Finlandais, mais à
dles grandes puissances».

HaWe ! on ne monte pas...
BERLIN, 2. — Reuter . — Le train

militaire britannique qui avait été re-
tenu pendant pilus de 20 heures à
Marienborn . à la limite de la zone
soviétique , est rentré vendredi ma-
tin à la gare 'de Ghariottenbourg. Les
voyageurs avaien t conservé tout leur
moral et le chef du coin-voi a annoncé
qu'aucun incident pénible ne s'était
passé. Les Russes avaient voulu mon-
ter dans le train , mais les Anglais leur
en ont refusé l'accès.

Place aux troupes russes !
HELMSYEDT. 2. — Reuter. — On

apprend que douze familles de che-
minots qui habitaient à proximité de
la gare de Marienborn ont reçu j eu-
di soir l'ardre d'évacuer leurs loge-

ments j usqu'à vendredi pour faire pla-
ce aux firoupes soviétiques. 1800 Al-
lemands du viillage de Watteck, à 8
km. au nord de Marienborn. devront
faire place aux soldats russes.

Au suj et de Trieste
Vers une prise de contact

entre Rome et Belgrade ?
(Télép hone oart. d'Exchange) .

LONDRES, 2. — Le correspondant
diplomatique d'Exchange apprend, de
source autorisée, que la déclaration du
comte Sforza. ministre italien des af-
faires étrangères, selon laquelle une
prise de contact directe entre Bel-
grade et Rome au sujet de Trieste se-
rait utile à la solution du problème,
n'a pas été très bien accueillie ni au
Foreign Office, ni au département
d'Etat de Washington.

Des informations diplomatiques de
Belgrade disent que le maréchal Tito
a résolu de proposer l'échange de
Trieste contre Gorizia ; on est certain
que le gouvernement de Londres s'op-
posera énergiquement à une telle
transaction et que Washington et Pa-
ris appuieront le point de vue de Lon-
dres quant à la livraison de Gorizia
à la Yougoslavie.

On admet que le comte Sforza a été
mis en garde que les Etats alliés re-
nonceraient à leur plan au sujet de
Trieste si le gpouverneiment italien de-
vait accepter les propositions d'échan-
ge « inacceptables » du maréchal Tito.

^^ Des fonctionnaires tchéco-
slovaques révoqués

PRAGUE, 2. — AFP — Dans .le
cadre de l'épuration. 692 fonctionnai-
res ont été révoqués ou envoyés
temporairiemeent «pen congé» par les
comités d'action, annonce l'organe de
la ieunesse «Mlada Fronta».

A PROPOS DES AVOIRS
SEQUESTRES AUX ETATS-UNIS
BERNE. 2. — Ag. — Le Départe-

ment politi qu e fédéral commuuiiqpue :
Les personnes dont les avoirs aux

Etats-Unis ont été séquestrés en son
temps par l'Office of AHen Property
(anciennent Alien Property Custodian)
sont rendues attentives au fait que le
délai fixé par les autorités américai-
nes pour demander la restitution de
ces avoirs expire le 8 août 1948.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
La situation reste insta'bl e. Eclair-

eiies temporaires. En généra!! très
nuageux et pqudques p récipitations.
Vents du secteur ouest modérés. Tem-
pérature en légère hausse.


