
La question d'Espagne
Patience et longueur de temps... pense Franco

La Chaux-de-Fonds, 5 avril 1948.
Ce n'était pas un poisso n d'avril,

lorsque les ondes nous app ortèrent la
nouvelle de la décision de la Chambre
des rep résentants des Etats-Unis , sur
p roposition de sa Commission des
aff aires étrangères, d'inclure l'Esp a-
gne f ranquiste dans le nombre des
pay s bénéf iciaires du p lan Marshall.
C'éta it p ar contre une f ausse alerte,
car devant les réactions violentes im-
médiatement p rovoquées p ar cette dé-
cision, pour le moins insolite et sur-
tout inopp ortune, le p résident Tru-
man et le secrétaire d'Etat Marshall
Se distançaient de la commission mix-
te du Sénat et de la Chambre annulant
la décision p récédente.

Il ne f audrai t cep endant p as croire
p our autant que l'aff aire est déf ini-
tivement enterrée, car la p osition
des p uissances anglo-saxonnes à l'é-
gard du général Franco est si p ara-
doxale qu'elle risque f ont d'aboutr
tôt ou tard à une impasse dont le
Caudillo s'eff orcera de sortir avec
pr of it. Et l'on p eut comp ter sur l'ha-
bileté du général p our qu'il en soit ain-
si, à moins que le p eup le esp agnol
règle lui-même ses aff aires intérieu-
res. Dans la p éninsule, on app elle
Franco «le Galicien». Or les Gali-
ciens sont les «Auvergnats esp a-
gnols», c'est-à-dire rép utés p ar leur
esp rit rUsé et madré. Jusqu'ici, le chef
du régime f ranquiste n'a p as démérité
de sa rép utation, comme l'exp érience
Va p rouvé.

D'excellents arguments peuvent
être invoqués en f aveur du retour de
l'Espagne dans le concert des gran-
des p uissances. Le général Franco les
a f ai t  exp oser p ar son ministre des
aff aires étrangères dans une inter-
view retentissante, que nous avions si-
gnalée à l'époque, à un j ournaliste sud-
américain.

D'autre part, il n'est pas un Euro-
péen bien pensant qui ne désire voir
le peuple espagnol participer à k
prospérité continentale, quan d pros-
périté il y aura, ni lui souhaiter une
aide extérieure pour lui permettre
d'accélérer son oeuvre de redresse-
ment

Seulement ill y a Franco, et c'est
beancoup.

_ Car il y a de p ar le monde des mil-
lions d'honnêtes gens, certainement
un p eu trop simp listes aux y eux de
certains, qui compren nent diff icilement
que p our des raisons d'intérêts d'af -
f aires, voire de considéra tions stra-
tégiques, on réhabilite off iciellement
â la f ace dii monde un régime qui
f ut  rallié p olitique et sp irituel du f as-
cisme italien et du national socialis-
me allemand, qui souhaita , dans main-
tes déclarations p ubliques, la victoire
de l'Axe, et p our lequel la France
était Vennemi No. 1. Sans doute, à tout

Péché miséricorde ; et il ne s'agit p as
de f aire p eser à j amais sur l'Esp a-
gne et sur son p eup le l'hyp othèqu e de
l'attitude adop tée p endant la guerre,
alors que le monde civilisé risquait
de s'écrouler sous les coup s de l'A-
xe, p ar le régime f ranquiste. L'exem-
p le de l'Italie rép ublicaine et de l'Al-
lemagne sont là p our le p rouver.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

L'avion le plus puissant du monde

Voici l'avion le plus puissant du monde, le bombardier stratosphérique à réac-
tion Boeing XB-47 qui vient d'être construit aux Etats-Unis. Ses six agrégats
de moteurs-fusées et ses dix-huit fusées supplémentaires lui donnent une

puisaan.ce jamais encore atteinte.

Le territoire libre de Trieste
Ce que pensent les Triestins

où l'unité est loin de régner et où les passions sont âpres et violentes

... —¦¦•¦--
£!

La réaction de la jeunesse démocratique italienne.-.s
La proposition de rendre Trieste à l'Italie a été accueillie de façon diverse dans
le monde. Assez caractéristique fut l'attitude de la j eunesse démocratique ita-
lienne qui , dans sa joie , invita les communistes à célébrer avec elle cette nou-
velle. — Notre cliché: Des jeunes gens de Rome portant des affiches sur les-
quelles on peut lire : « Communistes, si vous n'êtes pas des étrangers, criez avec

nous : Vive Trieste italienne ».

( Corresp ondance p art, de « L'Imp artial ''

Rome, le 3 avril 1948.
Maintenant que la question du re-

tour de Trieste à l'Italie a été posée
par lies puissances occidentales, il
peut être intéressant de connaître
l'opinion des Triestins sur le terri-
toire libre, dont le statut est entré en
vigueur l'an dernier. A oe propos une

enquête a été faite dernièrement et,
à la lumière des chiffres, on peut se
faire une idée des divers courants
qui se font j our dans oe territoire,
petit certes, mais qu 'on s'accorde à
considérer comme un des points les
plus névralgiques de l'Europe.

Quelques questions
Avez-vous lu le statut du territoire

libre ? Telle est la première question
qui a été posée aux habitants de
Trieste. Environ 40 pour cent ont ré-
pondu négativement, et à peine 27,6
.pour cent ont affirmé l'avoir lu en-
tièrement. A la vérité, les chiffres con-
cernant les hommes seuls sont plus
réconfortants : 34 pour cent l'ont exa-
miné en entier, 35 pour cent en par-
tie.

Le statut stipule que le gouverneur
ne doit être ni Italien, ni Yougoslave,
ni Triestin. Parmi les nations préfé-
rées, la Suisse vient en premier lieu
(21,4 pour dant). les autres pays ne
dépassant guère 6 pour cent. Citons
néanmoins que la Suède, la Norvè-
ge, la Hollande et la Belgique totali-
sent 18,3 pour cent des suffrages .

On peut se demander si. au cours
des prochaines années, les conditions
économiques du territoire libre s'amé-
lioreront ou non. Voici l'opinion des
Triestins : 56 % meilleures ; 8.3 % les
mêmes ; 23,4 % plus mauvaises ; 12,3
pour cent réponses diverses. Dans lie
même ordre d'idées, on a demandé si
tes ressources locales seraient suffi-
santes pour assurer une reprise éco'-
nomiqiue et. en outre, de quels pays
on préférerait l'intervention financière.
L'apport de capitaux étrangeins esit
estimé nécessaire par 64,2 %. Pays
auxquels on donne la préférence :
Etats-Unis (40,2 %). Italie (19.6%).
Yougoslavie (6,1 %).

(Voir suite p age 7.)

On a pu fournir en Suisse le 90°|o de
l'énergie électrique demandée

Grâce à un hiver pluvieux

Mais la situation peut redevenir inquiétante après une période de sécheresse

Berne , le 5 avril.
La pénurie d'énergie électriqu e q.u i s'esl

fait sentir l'année dernière — et qui aurai!
pu prendre cet hiver des proportions mena-
çantes , Spans les abondantes chutes de pluie
d© la fin de l'automne — a attiré .l'atten-
tion de l'opinion puWi'q'Ue sur le problème
de notre approvisionnemen t en électricité.
Aussi attendait-on avec intérêt la statis-
tique que publie chaque année l'Oiffiice fé-
déral de l'économie électrique.

Elle permet de constater que pendant
l'année hydrographique 1946-47 (ler octo-
bre au 30 septembre), la production totale
d'énergie resta , par suite du faible débit
des cours d'eau, aivec 9822 millions de kwh.
un peu au-idessous du chiffre atteint l'année
précédente, soit 10,130 millions de kwh. Cet-
te diminution est d>ue exclusivement à la
production éâficitaiire pendant le semestre
d'hiver, alors que pendant Je semestre d'é-
té, malgré la sécheresse, la production de
l'été précédent a été atteinte.

Le semestre d'hiver participe pour 43%
et le semestre d'été pour 57% à la produc-
tion totale. La demande a continu é d'aug-
menter, mais , pen dant le semestre d'hive r,
eWe ne put être satisfaite que jusqu'à con-
currence de 90%. Les perspectives pour
l'approvisionnement en énergie pendant
l'hiver 1947-48 étaien t des plus sombres , en
conséquence de l'extrême sécheresse de
l'été. Certain s des bassins d'accumula M on
sii*ués dans les Préaipes ne purent pas être
remplis complètement, et j a-mais encore le
débit 'du Rhin (à Rheiwfelden ) depui s le dé-
but des observation s de 1808 n 'a été en sep-
tembre et octobre aussi faible que cette
année.

Des restrictions à l'emploi d'énergie élec-
trique du rent être ordonnées le ler octo-
bre et aggravées le 1er novembre. En con-
séquences des précipitations abondantes qui
débutèrent le 10 novembre , après urne pé-
riode de sécheresse de plusieurs mois , les
restric tions purent être relâchées le 19 no-
vembre et , à la suite d'une nouvelle période
de pluie et de fonte des neiges entre Noël
et Nouivell-An , abrogées complètement le 31
décembre. Quant à j a consommation , elle a
constammen t augmenté. Sans restrictions ,
la con sommation pendan t l'ihiver 1946-47
aurait été j uste le double de celle pendant
le dernier hiver avan t la guerre.

Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas
que l'ex'portaion d'énergie ait encore di-
minué. Elte tomba pendant le semestre d'hi-
ver (dpédpuctiom faite de l'importation ) à
3,2% seulement (dernier hiver .avant la
guerre 19,5%) et pendant le semestre d'été
à 6,1% (dern ier été avant la guerre 23%)
de la production.

Les « Isvestia » annoncent que le
Conseil des minisitres d'U. R. S. S. a
décidé de faire construire cette année
de nouveaux bâtiments pour l'Univer-
sité de Mos'cou. Une superficie de cent
hectares est prévue pour ces édifices,
dont le principal aura vingt étages. Il
y aura en tout 150 auditoires. 700 la-
boratoires, une aula dte 1500 places et
une immense bibliothèque. Cette cité
universitaire comprendra en outre six
mille chambres pour les professeurs et
les étudiante.

LA NOUVELLE UNIVERSITE
DE MOSCOU

/ P̂ASSANT
Que sortira^t-ilifie la grande Conféren-

ce pour la liberté de l'information qui
se tient actuellement à Genève ?

Des résolutions platoniques ?
Des solutions pratiques , telle* qu'en

suggèrent la Suisse et la Belgique ?
Ou l'aveu que la liberté de la presse

n'existe pas plus en Russie qu'aux U. S.
A., et qu 'elle reste bien l'apanage de
petits pays comme le nôtre, de pays où
l'on voit le pfuiblic lui-même contrôler ses
journaux , surveiller leurs tendances ou
manifester vigou reusement son mécon-
tentement lorsqu'une attitude lui paraît
choquante ou injuste . N'a-t-on pas enre-
gistré — ô comble des combles — l'atti-
tude singulière d'une grande banque suis-
se (qui ne serait ni l'U. B. S. ni la
Banque nationale) et qui aurait récem-
ment avancé une somme de cent mille
francs à la Voix ouvrière pour k tirer
d'embarras ?...

Ce sont là, ou je ne m'y connais pas,
des preuves flagantes que la presse suisse
n'est ni synchronisée, ni domestiquée, ni
même au pouvoir les trusts.

En revanche, les définitions données
à Genève de la liberté de la presse va-
rient singulièrement suivant l'oracle qui
les formule...

Pour les Russes, par exemple, un
journal libre est un journal qui n'appar-
tient ni à un trust ni à un millionnaire
comme la plupart des organes anglais
ou américains importants. Ainsi la Prav-
da, qui n'est contrôlée ni PIBT Beaver-
brook ni par Heart serait un journal libre.
Comme les Isvestia elle appartient au
peuple, rien qu'au peuple, et au Parti
communi.ste en particulier qui représente
le peuple et un tout petit peu le gou-
vernement...

Pour les Anglo-Saxons en revanche un
j ournal libre est un organe qui ose s'atta-
quer à n 'importe quelle doctrine ou par-
ti, qui peut critiquer le gouvernement el
ses chefs, sans risquer de voir aussitôt
ses propriétaires et ses rédacteurs jetés
dans un cachot, déportés en Sibérie ou
expédiés sans plus de façons dans un
monde meilleur. A ce titre, le Daily
Mail , le New-York Herald , etc., sont des
journaux libres tandis que la presse rus-
se est avant tout prisonnière des ordres et
directives du Kremlin...

Ainsi pour les uns le journaliste n'est
pas libre lorsqu'il reçoit des consignes
de son propriétaire...

Et pour les autres il n'est pas libre
lorsqu'il reçoit des ordres de sa dicta-
ture, soutenue par une quelconque terreur
policière...

Comment choisir, entre ces deux non-
libertés caractéristiques ?

J avoue que ni l'une ni 1 autre ne m'en-
chantent et que je préfère encore celle,
toute relative mais réelle et assez éten-
due, dont bénéficent la plupart des jour-
nalistes suisses qui , quoique embrigadés
— de leur propre volonté — dans l'orga-
ne d'un parti ou dans un quotidien d'in-
formation, défendent leur opinion, qui est
en même temps celle de leur public, un
public assez intelligent pour n'être ni
aveugle, ni vendu, ni totalitaire...

Le p ère Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS » 13.— ( MOIS • 29.—
Ï MOIS é.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

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

Le docteur Démaret est-il un
grand savant ou un charlatan ?

Deouis plus d'un an un docteur de
Châteauroux voit accourir vers lui des
milliers de malades de France, et mê-
me de l'étranger, oui ont entendu par-
ler de ses miraculeuses et belles gué-
risons. Boiteux, cancéreux, .oaralvti-
aues et incurables viennent à lui avec
l'esooir d'être auéris.

Deouis le ler avril, le docteur Dé-
maret n* peut olus oratiauer légale-
ment. Il a été rave de l'Ordre des mé-
decins- Celui-ci. en effet, alerté nar les
succès grandissants du docteu r Déma-
ret, est intervenu . Il a fait une enquête
et déclaré aue le docteur était un char-
latan.

Ce n'est pas l'avis /tes milliers de
personnes qui prétendent avoir été
guéries et qui, il y a quelques j ours.
ont défilé en cortège à Châteauroux
pour se rendre à la préfecture afin de
protester contre la mesure qui allait
frapper leur guérisseur.

Car. pour ses confrères, le docteur
Démaret n'est que cela.

Celui-ci cependant explique volon-
tiers quel est le produit qu 'il utilisa
C'est le « Féléna », déposé le 29 mars
1947 au Tribunal de commerce 'de la
Seine et dont la formule fut soumise
au ministère de la Santé publique.

(Voir suite p age 7.)

Le pasteur tisse...

Le pasteur anglais Geoffrey Keable, de
Lower Halstow, adore son « métier ». Il
fait lui-même le tissu de ses vêtements,
mail il excelle tout spécialement dans la

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

I l  
local pouvant

mllQP servir comme
UUUl atelier. "Sa-
" v dresser au bu-

reau de L'Impartial. 5742

Potager, txff iŒ ,
moderne, 2 trous , four , bouil-
loire, émaillé crème, très peu
servi , valeur fr. 400.—, cédé
fr. 190.—. S'adresser

Progrès 13".
Téléphone 2..;8 51. 5644

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

5771

Tapis Srapl
Brandt 2 - tél. - Spécialiste.

B-Q£ffi .Sl$ harmonium ,
¦¦̂ •%wll» orgue, clari-
nette. Orchestrations, trans-
positions. — Max SCHE1M-
BET, professeur, Charrière 3,
La Chaux-de-Fonds. 1484

fbyGilSICOa verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

Montres. Réveils,
bracelets, glaces. — rtépara-
tions garanties. Montage de
colliers.— S'adresser M. Abel
Aubry, rue Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71 . 33B3

J i  
cherche

¦HW££F
travail propre assuré.— S'adr.
au bur. de L'Impartial. 5592

A vendre "s
nière à gaz. table à rallon-
ge, potager à bols, secrétai-
re, lavabo, divan, buffet de
cuisine, table salon , 'bureau ,
buffet 3 corps, vitrines fau-
teuils, layette, armoire pour
habits, jolie 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

Employée de maison sa.
chant cuire est demandée.
Très fort gage. — Ecrire sous
chiffre F. T. 5688 au bureau
de L'Impartial. 

Femme de ménage up°eur

demi-journée par semaine est
demandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5689

Aide ménagère KoT'
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

Ffhan r i D Appartement de
LWIdliye. 2 pièces, alcôve,
W. C. Intérieurs, serait échan-
gé contre un de 3 éventuel-
lement 4 pièces, W. C. inté-
rieurs. — Ecrire sous chiffre
U. N. 5614 au bureau de L'Im-
partial.
flamo seule, certain âge,
UalllC 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.

Ph amhno meublée est de-
UlldillUI C mandée par mon-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre H. L. 5741 au bureau
de L'Impartial.

fih aml ino meublée, si possi-
OlIdlllUI U ble indépendante
est cherchée par jeune hom-
me solvable. — Ecrire sous
chiffre R. R. 5808 au bureau
de L'Impartial.

Jolie chambre S&fiffi
à personne sérieuse et dis-
tinguée. — Faire orlres écri-
tes sous chiffre F. L. 5848 au
bureau de L'Impartial. 

fihamhnn à 2 li,s' ,out con"UllalllUI G fort , avec pension
à louer pour le ler mai à
jeunes filles ou jeunes gens
sérieux et distingués. — Fai-
re offres écrites sous chiffre
S. C, 5887 au bureau de L'Im-
partial 5887

Cuisinière à gaz,4 £?_*•
potager à bols émaillé, un
feu (Eskimo) et deux coû-
teuses sont à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 177,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. . . . . 5791

ASpirateiir modèle récent',
à vendre, occasion avanta-
geuse. — S'adresser Succès
27, au 2me étage, à droite.

Employée
de f abrication
connaissant la fourniture d'hor-
logerie serait engagée pour
date à fixer. Eventuellement on
formerait jeune fille sortant des
écoles.

Ecrire Case postale 11547
La Chaux-de-Fonds

Employée
ayant des notions de comptabilité
et de sténo-dactylographie, serait
engagée pour tout de suite ou
époque à convenir.
Faire offres avec photographie et
curriculum vitae à la

Chambre Suisse de l'Horlogerie
46, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Nickelaae
Atelier de la place engagerait de suite
ADOUCISSEU R pour petites et gran-
des pièces.
MANŒUVRES QUALIFIÉS
Places stables. — Faire offres avec
indication d'âge sous chiffre H. G.
58S6, au bureau de L'Impartial.

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 MINIATURES S. A.
B I E N N E  19 rue du Faucon.

Les Fabriques

Movado
engageraient :

oulilleurs cairisies
ayant grande expérience
dans la confection du petit
outillage d'horlogerie.

Tremper
pour pièces d'horlogerie

Jeune hpmme sérieux se-
. rait éventuellement mis

au courant. ;

Important garage de la
ville cherche :.

manœuvre
pour lavages, graissages
et service. Place stable.
Traitement intéressant.

Faire offres à Gase pos-
tale 31.645.

' On chercha pour le kiosque d* la gara
da La- Chaux-da Fonda ot dans d'autras
villas

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.

COFFRETS et
POSAGES POUR OUTILLAGES

tous genres
DÉCOUPAGES en série sur bois

exécutés aux meilleures conditions

A l'Ebénisterie GUENIN
Industrie 16 - Tél. 2.42.02

MULCO S.A.
Fabrique d'horlogerie
La Chaiix-de-Fonds

cherche

chambre
pour une employée.

voulez-vous êire assuré de conserver voire

p ince ou A ew acauérir une meilleure I

-j -AÎfcs donc voire aonreniissa^e À

ïi '' - • ¦ .

*

l'École Supérieure de Commerce
' 3"

. Age d'entrée : 15 ans Téléphone 2.12.02

: ¦ 
'

Personne
de confiance est demandée
pour tenir un ménage soigné
de deux personnes à La
Chaux-de-Fonds. Références

' de premier ordre exigées.
Ecrire sous chiffre J. B. 5522,
au bureau de L'Impartial.
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Important commerce d'épicerie
des Montagnes neuchâteloises

offre gérance de magasin
à jeune couple. - Appartement disponible

Faire offres détaillées sous chiffre L M.
5832, au bureau de L'Impartial.
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Employé (e)
est demandé(e) les mardis matins

et les jeudis après-midi.

Offres à case postale 17970.

Montres Sinex S. A.
Parc 150

'engagerait immédiatement ou
pour époque à convenir

acheveur d'échappements
qualifié pour petites pièces soi-
gnées.

ON CHERCHE

1 remonteur (se)
DE FINISSAGES

1 acheveur
1 régleuse
POUR PETITES PIÈCES ANCRE

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

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.

I 

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

correspondant
en langue anglaise et allemande, si pos-
sible espagnole, capable de rédiger seul.
Place intéressante et d'avenir pour per !
sonne capable. Faire offres sous chiffre
P 10384 N à Publicitas S.A., La
Chaux-de-Fonds.

Rhabilleurs
sont demandés pour atelier de répara-
tions de montres à Bâle.
Offres sous chiffre D. U. 5829, au bu-
reau de L'Impartial.

f 1Engagerions de suite
ou époque à conve-
nir,

remonteur
qualifié

pour petites pièces
ancre. 59i8

Henry Sandoz & Fils
Commerce 9

y >
Atelier

de mécanique
cherche

«l'ÉD
avec apport de 3 à
5000 francs. Affaire
très intéressante.

Offres sous chiffre
R. P. 5770 au bureau
de L'Impartial.

Pnnccotto moderne, Royal-
rUUMBUB Eka, superbe oc-
casion est à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 181,
au ler étage, à droite. 5905



Chronique Sportive
Dans le inonde sportif

Journée à surprises que celle d'hier,
dans le champ ionnat suisse de f ootball.
Examinons tout d'abord la grande, la
sensationnelle surprise : la magistrale
correction inf ligée aux champ ions suis-
ses par un Lausanne-Sports en grande
f orme. Lors de leur match contre
Chaux-de-Fonds . nous avions déj à dit
que les Vaudois étaient en p lein re-
dressement. Nos p ronostics se conf ir-
ment ! Leurs chances dans la course
au titre restent intactes. I ls s'aff irment
comme les p lus dangereux adversaires
des premiers.

A Locarno, le clab de l'endroit par-
vient à emp orter la décision f ace au
Servette. Voilà également un résultat
inattendu. A Neuchâtel, Cantonal réus-
sit le match nul f ace aux f antaisistes
Young-Fellows , tandis qu'au Landhof ,
Bâle se f ait battre p ar les Bernois du
Neuf eld.

Match serré à Lugano, où les «Bian-
coneri » en f ort mauvaise p osture tien-
nent tête au prétendant au titre, Bel-
linzone.

Décidément,, les sp écialistes de la
Couve, Chaux-de-Fonds et Granges
sont aussi les spécialistes du match
nul... En ef f e t , les Soleurois n'ont p as
réussi à enf oncer la déf ense des Sau-
terelles, tandis aue leur sanctuaire res-
tait également inviolé.

A Zurich, nos Meuqueux p rivés des
services d'Amey arrachent le match
nul. Nous disons bien : « arrachent »,
car ap rès le très gros eff ort  qu'ils
viennent d'accomp lir en Coup e, on
p ouvait s'attendre à la f atigue... et à
la déf aite. Ce qui n'aurait absoUment
rien eu de déshonorant , emp ressons-
nous de l'aj outer. Ils ont ramené un
p oint. Nous ne pouvon s que les f élici-
ter.

Dans le group e B. signalons la nou-
velle victoire du leader Chiasso qui a
brillamment battu son rival direct Aa-
rau . bénéf iciant pourtant de l'avantage
dir terrain.

Enf in, le derby genevois entre Ura-
nia et International s'est terminé à l'a-
vantage des « Violets » qui f igurent
p armi les équipes de tête au classe-
ment.

Le célèbre loueur anglais Horace
Carter a été transf éré var son club
Derbv Countv au club de Sme Division
Hull City - Hull Citv a vromis à Carter
unp p lace de manager p ermanent de
l'équive. Derbv Count.v avait acquis
Carter vour la somme de 6000 livres-

» » *
Les Italiens aui ont battu la France,

hier à Colombes, ont largement mérité
de vaincre. Ils ont su p rof iter du vent
en première mi-temps p our marquer
trois but--: varf aitement. amenés. Les
Transalp ins ont vrocédé de vréf érence
p ar vêtîtes vasses au sol aui ont sou-
vent af f o lé  la déf ense f ran çaise. Les ai-
liers ont été très ravides, svécialement
Caravvalesp aui a été varf ois trov em-
p orté var sa vitesse et aui a été s if f lé
huit f ois hors-ieu.

Les avants du Torino Loik, Gabetto
et Mazzola ont f ourni une nouvelle f ois
un bon match-

La ligne de demis italienne a été
moy enne, mais elle n'a f aibli à aucun
moment du match. Bonne vartie de la
déf ense aui n'a vas hésité à maintes re-
prises à dégager en touche et même
en corner.

Le but sur penalty marqué p ar les
Français est peut-être contestable,
mais la p hase de j eu a été si conf use
à ce moment-là que la f aute n'a p as
été vue de nombreux sp ectateurs. Do-
mingo aux buts a été f aible ; il a mal
dégagé en premièr e mi-temp s en en-
voy ant le ballon trop haut. U autre
p art il aie p lus souvent lâché la balle,
ce qui a p rovoqué p lusieurs f ois des
situations critiques.

La déf ense a été irrégulière ; le
meilleur a été sans doute Marche. Jon-
quet a eu un travail énorme et il ne
f aut pas être trop sévère sur sa p artie.

Prouff  a été excellent sauf au milieu
de la seconde mi-temps.

La ligne d'attaque a été le compar-
timent le plus f aible. Il f aut dire que
les Italiens ont marqué sans p itié leurs
adversaires ; mais d'une f açon géné-
rale, les tirs- ont été trop rares ou mal
aju stés.

* » »
Le derby des coureurs citadins s'est

couru à Chamonix avec un olein suc-
cès ; chez les messieurs, le slalom
géant est revenu au Français Guy de
Huertas en 2' 15" devant les f rères
Mussat (France) avec 2' 26"4.

Chez les dames, les skieuses suisses
rempo rtent les deux p remières p laces
avec Olivia Ausoni en tête avec 2'
40"4 devant Verenn Keïïer avec 3' 14".

La f édération russe de boxe a de-
mandé son admission au sein de la f é -
dération internationale de boxe ama-
teurs ; > .. 1

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue Nationale A
Bâle—Berne 1—2
Cantonal—Young-Fellows 2—2
Granges—Grasshoppers 0—0
Lausanne—Bienne 6—1
Locarno—Servette 1—0
Lugano—Bellinzone 0—0
Zurich—^Ghaux-de-Fonds 2—2

Ligue nationale B
Aarau-Ghiasso 1—3
Concordia—Briihl 4—7
Schaffhouse—Lucerne 1—1
Urania—International 1—0
Young-Boys—Fribourg 3—0
Saint-Gall—Thoune 3—2
Zoug—'Nordstern 3—2

Ligua nat Qr. A. Groupe B
4K H fit JHPSJ Pli

Bienne 18 25 Chiasso 17 27
Bellinzone 18 25 Urania 18 25
Chaux-de-Fds 18 23 Bruhl 17 22
Lausanne 18 21 Fribourg 19 22
Servette 18 20 Aarau 18 20
Locarno 18 19 Young-Boys 18 19
Grasshoppers 18 18 Nordstern 18 18
Y. Fellows 18 17 Luceme 19 18
Granges 17 16 Saint-Gall 18 17
Berne 18 16 Zoug 18 17
Lugano 17 14 Thoune 18 15
Bâle 18 14 International 17 14
Zurich 18 14 Concordia 19 10
Cantonal 18 8 Schaffhouse 18 8

Le championnat des réserves
Young-Boys—Fribourg 4—1
Urania—International 3—0
Saint-Gall—Zurich 3—1

Le championnat de Ire Ligue
Sierre—Vevey 2—1
Etoiile-Sporting-Central 2—6
Le Locle—Stade Nyonnais 3—4
Concordia—Stade 1—0
Montreux—Ambrosiana 1—3
Hôngg—Arbon 1—1
Alstetten—iMendrisio 2—0

Zurich-Chaux de Fonds 2-2
(Mi-temps 1-1)

Huit mille spectateurs sont venu s
assister à ce match important qui est
dirigé par M. Vogt. die Schweizer-
halle.

Chaux-de-Fonds joue sans Amey et.¦ après vingt minutes déj à, le rempla-1 çamit d'Amey. le j eune Chodat, est
j blessé et doit quitter le terrain. Les
! visiteurs jouent à dlix hommes durant
toute la première mi-temps.

Le premier huit du match a été mar-
qué à -la 10e minute par Zanetti. puis
les équipes sont restées sur leurs po-
sitions assez longtemps. Peu avant le
repos. Zanetti a dû quitter le terrain
durant qu elques minutes. C'est alors
que Chaux-de-Fonds a égalisé sur un
shoot de Busenhardt.

Au début 'de fa seconde mii-temps.
Gastella. te keeper visiteur, a arrêté
un penalty et cet exploit a stimulé
ses camarades. A la 15me minute.
Chaux-de-Fonds a pris l'avantage à la
suite d'un nouveau goal 'marqué par
Busenhardt et ce n'est qu'une minute,
avant la fin que les Utocaux ont égalisé
par Andrès.

Au Stade des Eplatures

centrai bat Etoile 6 a 2
Nos Stelliens ont trouvé hier à aui

parler 1 Preuve en est le. résultat. Pour-
tant , ils ont résisté longtemps- Une heu-
re de temps, nuis ce fut la débâcle. La
fatisrue et oar conséquen t la maladres-
se, peut-être aussi la malchance aidant,
il* manquèrent un penalty et recurent
ouatro buts dans la dernière demi-heu-
re. Jusauft là, ils ne s'étaient nas mal
comportés. Légèrement inférieur»! à
leurs adversaires en vitesse et en tech-
niaue ils étaient parvenus à déclencher
de belles offensives ou*», récomoensè-
rent deux buts. Nos locaux eurent d'au-
tre part le mérite de conserver le ieu
ouvert e* de travailler (souvent en cu-
re perte héllas! il faut bien le reconnaî-
tre) iusau 'au COUD de sifflet final .

Aux buts, Rubin réussit de bons ar-
rêts. Les buts qu 'il encaissa étaient
dans l'ensemble diffi cilement retena-
bles- Les arrières Cosandai et Masooll
oui supportèrent longtemps le poids de
la partie finirent fatalement nar flé-
chir. La liene intermédiaire eut de la
peine à enrayer tes offensives adver-
ses. Ses services aux avants ne furent
également pas des meilleurs. Schelling
aui occupait le poste de demi-droi t
nous a paru le plus efficace. En avant,
excellent match dp Grimm dont les
centre* judicieux ne furent malheureu-
sement, guère utilisés. Kernen a semblé
manquer de ' combativité tandis aue
Monnier, Wenker et Orlando n'eurent
oas beaucouo de chance

Les Fribourgeois, qui sont solide-
ment installés au deuxième rang du

classement, ont présenté un j eu d'ex-
cellente facture . Le joueurs sont ra-
pides et bien au .point techniquement.
Leur contrôle du ballon est nette-
ment supérieur à celui de leurs ad-
versaires, notamment. Relevons prin-
cipalement les magnifiques performan-
ces pdu gardien, du centre-demi et de
l'iinter-droit qu'entourent des élé-
ments homogènes.

La partie
Sous les ordres de M. Guyot , de

Genève, les équipes alignent les
joueurs suivants :

Central : Corpataux, Hayoz, Thal-
mann I, Perler I. Thalmann II . Per-
ler II, Ballaman, Rlezzo, Jeck. Got-
trau , Weissbaum.

Etoile : Rubin. Cosandai. Maspoli,
Schelling, Schneefoerger , Colomb, Or-
lando, Kernen Wenker, Monnier,
Grimm.

Les premières minutes sont par-
tagées. c'eist-à-d|ire que ,les deux
équipes effectuent à tour de rôle de
nombreuses desioentes dont une des
Stelliens aboutit grâce à Wenker qui ,
bien placé, n'a aucune peine à loger
le cuir au bon endroit, à la 16me mi-
nute. '

Central réagiit aussitôt et huit mi-
nutes plus tard parvient à égaliser
à la suite d'un shoot imparable de
l'inteir .gauche dans le coin gauche
des bois de Rubin. Peu après la de-
mi-heure, une magnifique 'descente en
passes croisées des visiteurs permet
au même inter-gauche de donner l'a-
vantage à son équipe.

Que l ques minutes avant la mi-temps,
on note un dangereux shoot de Mon-
nier que Corpataux retient superbe-
ment.

Seconde mi-temps
Trois minutes après le coup de sif-

flet , Gottrau. touj ours lui , réussit à
prendre an défaut Colomb et Schelling
et inscrit le numéro trois pour ses
couleurs. Kernen, fauché dans les seize
mètres alors qu'il était en bonne posi-
tion de tir, permet à son équipe de bé-
néficie r du penalty. Cosandai s'avan-
ce... et tire à côté. Dommage ! Malgré
le coup du sort , les Stelliens attaquent
et un puissant shoot de Grimm est
bloqué par Corpataux en grande for-
me.

Il y a vingt minutes que l'on j oue.
Kernen, qui vient de manquer une belle
occasion de scorer, est en possession
du ballon à seize mètres des buts ad-
verses. Il tire , cette fois-ci Corpataux
n'y peut rien. Et nous en sommes à 3
à 2 pour Central.

Les Stelliens vont-ils égaliser ? Hé-
las ! Ce deuxième but étai t le chant
du cygne... Dès lors nettement supé-
rieurs, les Fribourgeois porteront la
marque à six, les trois derniers buts
étant l'œuvre de l'ailier gauche. Il sa-
vait se démarquer ce garçon-là...

G. Z.

A Salnt-Imîer
CHAUX-DE-FONDS II BAT

SAINT-IMIER I PAR 3 BUTS A 0
L'arbitre arrête le match peu

avant la Un
De notre corresp ondant de Saint-lmier :

St-Imier-Sports I devait disputer
un match important hier après-midi
sur son propre terrain ; son adver-
saire n'était autre que la seconde for-
mation du F. C. Chaux-de-Fonds. Cel-
le-ci décidée à s'imposer ne s'en laissa
pas conter par les j aune et noir- qui
furent dominés avant le repos et qui
durent encaisser deux goals. Après la
pause. Chaux-de-Fonds consolida sa
belle avance par un troisième but.
C'est ainsi que la victoire des visi-
teurs ne pouvant faire l'ombre d'un
doute. Mais le public n'eut pas l'oc-
casion d'assister à la partie jusqu'à la
fin réglementaire. En effet un joueur
local, perdant la maîtrise de soi. s'en
alla auprès de l'arbitre, l'invectiva et
se laissa même aller Jusqu 'à le frap-
per. Le référée ordonna alors fa fin
du match.

Reconnaissons cependant en toute
obj ectivité qu© l'équipe du F. C.
Chaux-de-Fonds méritait le gain du
match. 

• '
Les grandes rencontres internationales

A Paris

L'Italie bat ta France
Dimanche â Colombes, devant 65,000

sp ectateurs, l'Italie a battu la France
p ar 3 buts à 1 (mi-temos 3—0) .

Chaux-de-Fonniers, retenez cette date!

La finale de la coupe
se rejouera à Berne le 18 avril

Le match à rej ouer pour la linale
de la Coupe suisse. Granges-Chaux-
de-Fonds. a été fixé au 18 avril à
Berne.

Les deux clubs finalistes ne mettront
à la disposition de l'ASFA aucun
j oueur pour les matches internatio-
naux et de sélection.

:I*~ Le concours local du Club
athlétique

Le Club athlétique de notre ville en
vue des prochains Championnats suis-
ses de noids et haltères oui auront lieu
au Locle au mois de juin , a fait dispu-
ter son 1er concours local-

Résultat s : E. Wutrich 252 kg, J.-P.
Devins 242,5. F. Farine 240. F. Bali-
mann 217,5, W. Rihs 200, A. Droz 195,
R. Erard 185, J. Brechbuhler 172,5, J.
Guibert 165, J. Andiran 160, P Béj ruin
140.

D'autre part l'athlète Francis Farine
obtient le diplôme d'athlète supérieur,
avec 60 ksr- à l'arraché à un bras et 100
kg. au ieté à deux bras- Nos félicita-
tions-

Poids et haltères

Tir
Un tir de district au Val de Ruz
(Corr.) — Alors qu'elle invitait tou-

tes les sociétés à participer au Tir
cantonal oinganisé en juillet à La
Chaux-de-Fonds. la Fédération des
sociétés de tir du Val de Ruz a pris
la décision d'organiser cet automne un
tir de district avec bonnes cibles.

Les commissaires ayant donné les
directives pour les prochains tirs
obligatoires et facultatifs, le comité
a été constitué 'de . la façon suivante :

Présid,ent. M. Chartes Wiuthier,
notaire, Cernier ; Vfce-pirésident , M,
Eugène Mosset. Cernier ; Secrétaire,
Max Hialle,r. Fontainemelon ; Cais-
sier. M. Henri Singer. Fontaines ;
Membre, M. Henri Meyer, Les Haute-
Genevevs.

A l'extérieur
Explosion d'une mine à Ferrare

FERRARE, 5- — AFP- — Un* per-
sonne a été tuée et 15 autres blessées
à Ferrare par l'explosion d'une mine
que des ouvriers désamorçaient-

t-NF"! La Suède à l'écart
de tout bloc d'Etats

STOCKHOLM. 5. — Reuter. — M.
Wigforss. ministre des finances, a dé-
claré que les leaders de tous les par-
tis suédois étaient favorables à 1a dé-
cision prise P^r le gouvernement de
rester à l'écant de tout bloc d'Etats.

L'entrée de la Suède dans une coa-
lition d'Etats ne saurait constituer une
nouvelle force pour cette dernière et
cela ne ferait qu'éveiller fa méfiance
du bloc pde l'est, lequel pourrait voir
en la Suède une voie stratégique .

DES AVIONS INCONNUS SUR LE
GROENLAND ?

COPENHAGUE. 5. — AFP — Le
«Berlingske Tiidenide.» annonce que
des avions Inconnus mais dont la na-
tionalité n'était pas américaine, au-
raient survolé le Groenland. Au dé-
partement du 'Groenland à Copenha-
gue, on déclare ne rien savoir à ce
suj et. 

Une belle torche
QUINZE MILLE BALLES DE

COTON PRENNENT FEU
A SYDNEY

SYDNEY, 5. — AFP — Un incendie
a détruit 15,000 balles de coton dans
un dépôt de Sydney. Les dommages
sont évalués à 660,000 livres sterling.
Le stock détruit représente un quart
de la consommation annuelle de
l'Australie.

M. Ourtis, ministre du commerce,
a déclaré que par suite de cet incen-
die, l'Australie sera contrainte d'im-
porter du ooton de l'étranger.

Entretiens militaires
entre pays Scandinaves
pour ia création d'une étroite

collaboration
LEEDS, 5. — Reuter. — Le corres-

pondant diplomatique du « Yorkshire
Post » assure que les entretiens mili-
taires entre la Suède, la Norvège et
le Danemark, qui sont actuellement en
cours, tendent à créer une étroite col-
laboration militaire entre les Etats
Scandinaves.

Il est encore trop tôt de parler d'une
alliance militaire, car la Suède ne doit
guère être disposée à aller si loin. A
Stockholm, on est d'avis que la prépa-
ration militaire du Danemark et de la
Suède devrait être développée. Il faut
s'attendre à une standardisation des
armes et des munitions des troi s pays.
La Suède contribuera à la préparation
militaire des forces norvégiennes et
danoises.

Les pays Scandinaves sont certaine-
ment 'd'avis que la puissance 'militaire
des cinq pays signataires de l'accord
de Bruxelles ne suffit pas.

Nouvelles instructions à la
délégation finlandaise

HELSINKI, 5. — Reuter. — Le Ca-
binet f inlandais s'est réuni pendant
trois quarts d'heure, sous la pr ésiden-
ce de M. Paasikivi, p our arrêter les
nouvelles instructions destinées à la
délégation actuellement à Moscou.

Ces ordres ont été apportés dans la
capitale soviétique par deux membres
de la délégation, MM. Kekkonen et
Sœderhj elm. qui ont quitt é Helsinki di-
manche matin pour Moscou.
Des Finlandais cherchent à gagner

la Norvège
OSLO. 5. — Reuter. — L'agence

norvégienne d'information a annoncé
dimanche que le gouvernement enver-
rait un petit détachement de police à
la frontière finlandaise, dans la pro-
vince de Finmark. où le nombre des
fugitifs finlandais qui tentent de se
rendre en Norvège va croissant.

L'agence aj oute expressément que
ces mesures de police constituent une
précaution uniquement.

La soeur du tsar va émigrer au
Canada ?

Une intervention de la légation
d'U. R. S.S. à Copenhague

COPENHAGUE. 5. — La grande
duchesse Olga Romanov, sœur cadette
du dernier tsar, qui vit depuis 1916
avec sa famille dans les environs de
Copenha,gne, a vendu, apprend-on, son
domaine rural et va émigrer prochai-
nement au Canada.

L'incertitude copmpJète avait régné
dans la capitale danoise à l'égard de
cette intention de départ , lorsque sou-
dain on a appris que la grande du-
chesse précipitait son voyage pour des
raisons politiques. Le j ournal « Infor-
mation » croit savoir que la légation
soviétique à Copenhague a remis au
ministère danois des affai res étrangè-
res une note accusant la grande du-
chesse d'entretenir des relations avec
les milieux oui, au Danemark, expul-
saient les citoyens russes parmi les
réfugiés alliés. Ce même journal
aj oute que le ministère des affaires
etranger.es a rej eté cette note et an-
noncé encore aue les Russes avaient
exigé la remise de le^rs ressortissants
qui sont considérés comme criminels
de guerre.

cnroniooe Mtiiateioise
Chiffre record des exposants neuchâ-

telois à la Foire de Bâle.
(Corr.) — La Foire de Bâle enre-

gistre cette année un nombre record
d'exposants nieuchâtelois. 92 représen-
tants de l'industrie, de l'artisanat et
du commerce neueihâtelO'is se sont en
effet inscrits pour la grande manifes-
tation économique du printemps.
Neuchâtel. — Enfin !

(Corr.) — Les fameux magnolte du
Palais DuPeyrou. à Neuchâtel. orgueil
du chef-lieu et doint la floraison est
attendue chaque année avec impatien-
ce, sont depuis samedi complètement
épanouis. Et l'on vient de très loin
pour les admirer.
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Dépôt général : Georges HERTIG, vins,
liqueurs, La Chaux-de-Fonds

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Cyclisme
^^ Van Steenbergen remporte

le 46e Paris-Roubaix
Plus de 200 concurrents ont pris le

¦départ dimanche matin du 46me Paris-
Roubaix.

A 10 km. du but , Van Stenberghen a
démarré et seul Idée a pu garder le
contact. Les deux hommes se sont
alors présentés au vélodrome où Van
Stenberghen, redoutable sprinter , a
remporté de façon magnifi que ce 46me
Paris-Roulbaix.

Résultats :
1. Van Steenbergen. Belgique, les

239 km. en 5 heures 35' 31", moyenne
44 km. 350 (à noter à ce propos la vi-
tesse extraordinaire à laquelle s'est
courue cette course, puisque tous les
records établis ont été pulvérisés ;
l'ancien record avait été établi par
Kint avec 41 km. 344) ; 2. Idée, France,
à 3 longueurs ; 3. Claes. Belgique, à
18" ; 4. Verschueren, Belgique ; 5. Ma-
gni , Italie ; 6. Monari , Italie, tous 'le
même temps ; 7. Rickaert , Bel.gique,
à 37" ; 8. Léoni, Itallie, à 43* ; 9. Mahé ,
France.



2 logements
2 pièces, tout confort , chauffés ,
à louer à

Mm » rieuse
Faire offres à OGIVAL S. A.,
Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE dans quartier
près de la gare

bel immeuble
LOCATIF

de 8 logements, tout confort et grande
annexe, comportant deux ateliers dont
un disponible immédiatement, d'envi-
ron 150 m2. Prix de vente fr. 250.000.-.
Pour traiter faire offres sous chiffre
J. P. 5878, au bureau de L'Impartial.

A. |juffef de la Gare
uj&^^à [jerne
c—J||H|̂ p Une bonne adresse
fkf4^ pour un 

excellent
[P L̂  -repas. Tous les jours
PI? une carte abondam-
\%\-£ i ment fournie.ff

F. E. K R À H E N B Û M L - K A M M E R U A M H

Commodes
Jolies petites commodes, 3 tiroirs, à
Fr. 75.— la pièce
A l'Ebénisterie GUENIN
Industrie 16

llllll Ce n 'est rien, j e prendrai  du

llllllll Le fait que le savon Sunlight est le savon |Ëgl I
§||||| i le plus utilisé du monde n'est pas dû au 111111 11
ll lllll simple hasard. Sans frotter fort , on ob- illlll
||| ||||| tient sur-le-champ une mousse Intense . 1111111
|||||| || très efficace. Absolument ménagés , les Jlill ' '

llllllll effets reprennent une propreté merveil- gËl i
llll glll leuse et dégagent une agréable fraîcheur. ll llllll
l| ||l|ll Le savon Sunlight est profitable et il ar- 1111111
p| ll ||| l rive sur le marché dans un emballage IWÈjt

Mercredi 7 avril à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFÉRENCE par
M. Jean INAEBNIT

professeur à l'Université de Leeds (Angleterre)
Sujet :

Reconsiruction mondiale el Service -civil
Sous les auspices de la « Commission pour le Service-civil » du

Conseil suisse des Associations pour la Paix

CARCASSES ^^^^BJ Î
et fournitures pour abat-jour 

^^^^^^^PM^ .' • '

£»RCDONS ^̂ ^̂^ Sl
COUVERTURES- PIQUEES M
COU¥RE-EITS - RIDEAUX JEUSYRERIE - ABAT-JOUR *t
Beau choix de tissus " Plastie "

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

." ¦

û&tâ &t Coj rxfa Kt
RUE LÉOPOLD-ROBERT 25 a Tél. 2.35.03

maonifioue propriété I pièces
4000 ma, bord du lac, à 8 km. de Genève,
port, beaux arbres, chauffage central, tout
confort, à enlever meublée avec 2 bateaux,
pour Fr. 250.000.-

] Ecrire sous chiffre C 30978 X, Publi-
citas, Genève.

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

1 f TiOil effiflLE DM Bfl J flR HF g iC HflTFinaS !
i p£us que, 12 \ouKi dz v&v&.& / B

H Chapeaux garnis 2.- 5.- 10.- H
m Sacoches pr dames 2.- 5.- 10.- m

pour modistes OU /O QG 1*30318 I

Occasions à tous les rayons p^&pl£gfe /

Auto
à vendre, D. K. W., 2
places, décapotable,
revision complète.

Téléphone Gara-
ge 6.35.70, Colom-
bier, Neuchâtel. 5929

| „R0YAL-EKÂ"
Qualité garantie

E. Terraz, Parc 7

I Toujours
en stock , nos divans turcs
réclame avec ou sans ma-
telas, de noire fabrication ,
Fauteuils rembourrés en
tous genres, divans couch
assortis, grand choix de
tissu meuble et coutil ma-
telas pur colon , crin , laine
tout pour le lit.

Remontage de meubles
rembourrés en tous genres
et literie soignée.

Se recommande,

Andreg
tapissier

ler-Mars 10 a

PIANO
d'occasion, est demandé.
— Offres avec prix, sous
chiHre P. D. 5896 au bu-
reau de L'Impartial.

4 vendre
Cbambre à eaueber
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 matelas crin
animal : lits remontés avec
coutil neuf. Prix intéressant
chez ANDREY , ler-Mars
10 a. 5713

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

I 

jardins.
Tél. 2.28.47, ta

Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5830

Demoiselle, trentaine, pro-
lestante, 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 I
accepté. Prière d'envoyer I
photo qui sera retournée.

Il sera répondu à toute lei
lre signée.

Prière d'écrire sous chlBi
S. (i. 5822 au bureau de Llni i ¦
partial.

2 Élire
meublées à deux lits,
à louer avec pension,
proximité gare.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 5874

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 Ja
perfection , rend immédiatement le
verre lisse et brillant , est économique
et avantageux.
Flacon à 1.- 2.- et au détail.
Droguerie de l'Ouest

et du Succès, Parc 98

DERBY s. a.
Fabrique d'ébauches <§

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

Se présenter au bureau
rue du Crêt 5-7.

Enchères publiques
de matériel agricole au» Entre-Deux monis

i 
¦

La tamille KEHRL1, fera Tendre par voie
d'enchères publiques, Aux Entre-Deux-
Monts, Café des Chasseurs, le lundi là
avril 1948, dès 13 h. 30, le matériel ci-après :

1 moto faucheuse <Rapid> , 1 râteau-fâne, 1
voiture, 1 traîneau, 4 chars à pont et à échelle,
2 glisses, tombereaux à terre et à purin, 1 pom
peà purin, brouettes à tumier, terre, hebre, 1 van ,L2 coffres à avoine, 1 clapier, hâche-paille, herse,
piocheuse, 3 colliers, grands et petits râteaux,
taux , fourches, hache, seie, outils de jardin ,
grelottières , sonnettes, ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détad. Paiement comptant.

%e greffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds :

A. GREUB.

ETUDE DE Me EMILE JACOT,
NOTAIRE ET AVOCAT A SONVILIER

Me piliië mobilière
pour cause de cessation de culture

Samedi 10 avril 1948, dès 13 h. 30 précises
M. Ferdinand Graber, cultivateur à la
Combe du Pélu, commune de la Per-
rière, exposera à son domicile en vente volon
taire aux enchères publiques :

I. Bétail

1 jument primée, 4 ans; 7 vaches fraîches ou
portantes.

•'¦

II. Matériel agricole
2 chars à échelles, 1 char à ( brecette », 1 tour
neuse, 1 glisse, 1 charrette, 1 meule, 1 herse, cou-
vertures de chevaux imperméables ou en laine,
1 charrue, 1 moteur à benzine 4 CV., 2 harnais,
cloches, clarines, fourches, râteaux et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

HI. Mobilier de ménage et provisions
1 lit et quelques sacs de pommes de terre,

La vente se tera contre argent comptant.

Par commission : Emile JACOT, not.

MISE A BAN
M. Ernest BITTER, agriculteur, me

Fritz - Courvoisier 30, à La Chaux-de-Fonds,
met à banc les terres de sa propriété, puis celles
quisont situées au sud de l'immeuble ci-dessus,
soit entre la rue Fritz Courvoisier et la gare de
l'Est , en dessus de cette dernière, les terres du
domaine anciennement Nottaris et le pré entre
le cimetière et la rue Fritz-Courvoisier, ainsi
que la cour et le chemin privé situés au sud de
la maison d'habitation et la terme et tous les
abords des immeubles.

En conséquence, défense formelle est faite
à quiconque de pénétrer dans les prés et les
champs, de les traverser, de pratiquer des sen-
tiers et de cueillir des plantes et des fleurs ou
de s'approprier des produits de la culture.

Les parents sont responsables de leurs en-
tants. Il est également interdit de laisser errer
les chiens. Tous les contrevenants seront dété
rés aux autorités. Une surveillance très sévère
sera exercée.

La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1948.
E. BITTER.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1948.

Le président du Tribunal II
5942 J. HOFFMANN.

Administration de L'Impartial <-omptt m , ,„r
Iwgtimtîê Courvoisier & A. postaux IV ÛLu



L'actualité suisse
Dans le canton de Zurich

Un odieux crime
COMMIS PAR UN SIMPLE

D'ESPRIT
USTER (Zurich). 5. - Ag. — Di-

manche matin, un oromeneur aoercut
à la lisière d'une, forêt entre Schwer-
zenbach «t Naenikon, un ieune homme
donf le cornoortement lui oan.it étran-
ge. Le Promeneur s'étant approché,
l'autre orit la fuite et disnarut dans le
bois. Poursuivant son chemin, notre
homme déboucha dans une clairière et
aperçu le cadavre d'un earcon d'une
douzaine, d'années, la tête oresaue dé-
taché? du tronc éventré.

La police cantonale, immédiatement
alertée, se lança sur les traces d'un
simp le d'esorit, Walter Scherrer, âs:é
de 22 ans, oui avait disparu dimanche
matin de l' asile de Qreifensee — peu
avant le meurtre — en compagnie du
petit Hans Montandon , habitant chez
ses parents à Zurich-SchwamendinEen,
leauel était venu lui rendre visite à
Qreifensee.

Ou découvrit près du coros de l'en-
'int une cuillère et un couteau de cui-
sine, aue Scherrer avait emportée de
l'asile où il était interné depuis 1934.

Le témoienaee du promeneur con-
cordant avec le signalement de l'aliéné ,
celui-ci a été arrêté dimanche soir oar
la police à Waedenswil.

A Zurich

UNE INTERPELLATION CONTRE
LES COMMUNISTES

ZURICH, 5. — Au Conseil municipal
de Zurich, M. William Vontobel (ind.)
a déposé une initetpelation dans laquel-
le il demande à la municipalité si elle ne
pense pas qu'il n'est pas opportun de
confier aux membres du parti du tra-
vail des fonctions publiques leur per-
mettan t d'entrer en contact avec la po-
pulation ou de jouer un râle détermi-
nant dans l'administration des affaires
municipales de première importance.

Il engage, en conséquence, oeHe-ci à
ne leur confier que des fonctions où
ils n'aient pas la possibilité d'avoi r de
tels contacts ou d'exercer une influen-
ce sur l'éducation ou la gestion com-
munale. 

Le temps en mars
qui fut exceptionnellement sec

ZURICH, 5. — Ag. — La station cen-
trale suisse de météorologie comrnuni-
aue :

En Suisse, les moyennes mensuelles
de la température de mars ont été
presque partout les plus élevées que
l'on a constatées tant au nord ou 'au
sud des Aines depuis le début des me-
sures (1864) Les excès, par rauoort
aux moyennes mensuelles normales, at-
teignent 4—5°. Seules auelaues stations
situées dans les vallées aloinec (En-
gelberg, Davos) , présentant de petits
excès, n'ont pas tout à fait atteint les
valeurs maxima constatées précédem-
ment.

Aux températures élevées corres-
pon d une insolation de beaucoup su-
périeur e à la moyenn e. Celle-ci attei-
gnit sur le Plateau presque le double
de sa- valeur normale. Cela représente
pour quelques stations, comme Berne
et Zu rich, un record. Les excès furent
moindres dans l'est et le sud du pays.
En outre , le mois de mars a été excep-
tionnellemen t sec, surtout au versant
sud ¦ 'des Alpes (total des précipita-
tions : seulement quelques millimètres)
et sur le Plateau (particulièrement en
Suisse occidentale, où les précipita-
tions atteignent à peine un cinquième
de leur valeur normale) . Par contre,
les précipitations ont été procentueï-
lemerut plus importantes dans l'est du
pays. A Davos, elles présentent un
petit excès.

Le temps serein a été dû à l'influen-
ce d'une forte zone de hautes pres-
sions, dont le centre se trouva, pen-
dant la première et la dernière se-
maine 'du mois, sur l'Europe centrale.
et . pendant le reste du temps, prinei-
patemewt SUT le sud-ouest et le nord-
ouest du continent.

1BF"*1 Un poumon d'acier
pour les Grisons

COIRE. 5. — Le Conseil d'Etait des
Grisons a décidé d'acheter pour le
car' '- nn « poumon d'aoier ».

linronioiie Mienne
Bienne. — Les revendications de

l'Union suisse de la radio ouvrière.
La 18e a'ssemblée des délégués de l'Union

suisse des la radio ouv rière s'est tenue
les 3 et 4 avril! à la Maison du Peuple , à
Bienne, pour discuter ses affaires annuel -
les sous la présidence de M. Rufen acht, pré-
sident central. Elle a attesté de la collabo-

ration positive de toutes les organisations
ouvrières dans le domaine cul'Airel.

L'assemblée a voté les résolutions que
voici :

1. L'assemblée constate avec su rprise que
le Conseil .fédéral n 'a pas eircore soumis
3PU Parlement et au peuple un projet de
réglementation 1 égrale des tâches de la ra-
dio. Elle considère comme urgente la revi-
sion de la concession de la radio et deman -
de au Conseil fédéral de prendre une dé-
cision sans tarder.

2. Les efforts de l'Union suisse de la
radio ouvrière en vue d'abolir l',fonpôt de
luxe sur les appareils de radio n 'ont mal-
heureusement pas encore abou'Ji. Cet impôt,
insupportable surtou t pour les ouvriers de-
vrait être aboli par le Conseil fédéral en
dehors de la réforme financière de k Con-
fâd-ération .

3. L'assemblée demande à' la Société
suisse de radiodiffusion de fixer le premier
bulletin d'imiformation à 6 h. 15. Les ou-
vriers ont aussi le droit, en leur qualité de
concessionnaires, aux informations de la
Journée.

Mime nencnateioise
Les comptes de l'Etat de Neuchâtel.

Le compte général des dépenses et
des recettes de l'exercice 1947 de l'E-
tat de Neuchâtel présente un excédent
de recettes de 2,780,661 fran^os, sur un
total de recettes ordinaires de 27,256,459
francs et un total de dépenses de
24,475.798 francs. L'amortissement de
la dette consolidée figure dans les dé-
penses pour un total de 2,933,542 francs-

Le soldp. passif du compte « fortune
de l'Etat » a été ramené au 31 décem-
bre 1947 à 55,405,656 francs-

La Chaujc-de-Fonds
Accrochage.

Samedi à 18 h. 40. un accrochage
s'est produit entre deux autos de la
ville à l'intersection des rues Numa-
Droz et du Maire-Sandoz.

Dégâts matériels.

Ménagères, attention !
Aux environs de 10 heures, samedi.

à la rue Daniel-Jeanrichard 19. une
ménagère occupée à sa lessive et qui
employait pour cela un réchaud à ben-
zine, a failli être victime d'un grave
accident. Des émanations 'de gaz d'es-
sence se répandirent dans la cuisine
et s'enflammèrent en explosant au
contact 'de lia ch.audière du chauffage
centrai allumé. Le feu se communiqua
aux boiseries et au mobiliier . Les deux
personnes présentes en furent quittes
pour la peur et abandonnèrent les
lieux immédiatement. Les premie,rs
secours intervinrent, employant leurs
masques à gaz et deux bombes pyro-
fuges. Après 40 minutes d'efforts.

^ 
tout

danger était écarté, mais les dégâts
sont importants.

Audition des élèves de M. Paul Mathey

Ceux qui onit déjà eu l'occasion de
suivre une audition d'élèves connais-
sant assurément le cachet tout à k
fois juvéni le et attirant qu'elle peut
•avoir. L'application des petits musi-
ciens comme la conscience qu 'ils met-
tent à jouer ne sont pas moins dignes
d'ad,miiratipOn.

L'audition 'des élèves de M. Paul
Mathey. donnée samedi après-midi
dans la saille de chant de notre Gym-
nase, a prouvé une fois de plus l'ex-
ceMence ée la préparation, qu'il s'a-
gisse de flûte dou-ce. 'de violon et sur-
tout de piano. La méthode d'enseigne-
ment est bonne et il siied de souligner
les talents pédagogiques du profes-
seur.

Tel esit sans doute l'avis des parents
et amis qui ont eu le plaisi r 'de suivre
et d'applaudir des exécutants aux
moyens certes divers, mais aux pos-
sibilités réjouissante s.

La soirée de la Société de
SapeurS'pompiers

La Société de sapeurs-pompiers organi-
sait, samedi soir , au Cercle de l'Union , sa
soirée annuelle qu.i se déroul a dans une am-
biance fort aigréaMe et conforme à la tra-
dition , car un beau programme avait été
préparé.

Nous avions le plaisir d'avoir parmi nous
l'ancien commandan t PïHorwiel ainsi que
l'actuel maj or Blanc.

L'orchestre Qeorgj iau's ouivrrt les feux et
l'ami Sam présenta les différents numéros
avec brio.

La chorale du Vêk>-CMb jurassien nous
charm a par de belles productions et tout
spécialement avec la chanson humoristiq ue
« Société de Steifisboung » qui fut le clou
des productions. Toyam a, pestidigitateur
de talent , nous a éblouis par ses savants
tours de passe-passe et Mlle Simone dans
soin miméro de télépathi e donna des répon-
ses étonnantes. M-. Willy Parisod présenta
les nouveau x jubilaires et dans une allocu-
tion de circonstance, remit à chacun des
nouveaux memibres honoraires un diplôme.
Ce fut une belle soirée, pleinement réussie,
dont tous les partidpants garderont le meil-
leur des .souvenirs. C. R.

Mort d'un jeune médecin
chaux-de-fonnier à Neuchâtel

On annonçait vendredi soir à Neu-
châtel la mort subite du Dr Max
Preissmann. dermatologue, établi de-
puis peu au chef-lieu, consécutive à
un arrêt du coaur. C'est à la suite d'un
processus de maladie très rapide que
l'issue fatale est survenue, puisque le
Dr Preissmann, qui est âgé de 37 ans,
a senti les premières atteintes de son
mal mercredi dernier seulement.
Transporté à l'Hôpital de la Providen-
ce, il parut tout d'abord aller mieux,
mais l'arrêt du cœur survint vendredi
dans l'après-midi, malgré tous les
soins qui lui furent prodigués. .

Le Dr Preissmann, fil s d'un négo-
ciant très connu en notre ville, avait
commencé ses études à La ûhaux-de-
Fonds, où il avait obtenu son bacca-
lauréat en 1930. Il avait fai t de bril-
lantes études médicales aux Universi-
tés de Neuchâtel et Genève et passé
en 1937 ses examens fédéraux de mé-
decine. Il fut ensuite assistant du Dr
Schônholzer, chirurgien de l'hôpital de
notre ville, qu'il seconda jusqu'à la
mort de ce dernier , survenue en 1939.
On le tenait à juste titre pour un ha-
bile chirurgien doublé d'un médecin
compétent, mais il bifurqua bientôt
vers la dermatologie, fit ses cliniques
à l'Hôpital de l'Ile à Berne et s'installa
l'an dernier à Neuchâtel, remarquable-
ment préparé à l'exercice de sa spécia-
lité , les maladies de la peau. Il était
en effet déj à considéré comme une au-
torité dans cette branche difficile de
l'art médical.

Cette mort prématurée opère un
gran d vide dans le corps médical neu-
châtelois, qui comptait sur cette force
ieune et si bien armée scientifiquement.
Nous nou s inclinons devant la douleur
de la famille et lui présentons nos sin-
cères condoléances et l'expression de
notre profonde sympathie.

Au Temple Indépendant

M. André Perret, pianiste et
l'orchestre l'Odéon

Son«er 'à donner le Concerto en sol ma-
j eur, op. 58, de Bee 'Aicwen, pour piano et
orchestre et Prâlud^ Choral et Fugue de
C. Franck , l' un à' lia suite de l'au t re, c'est
bien ; y réussir , comme ce fut le cas, en
ce dimanche soir , c'est encore .mieux !

En effet , .nous ne savons sa Jes nombreux
auditeurs de ce concert se sont tous ren-
du comipte des qualités multiples qu 'il a
fallu, pour le faire. L'oeuvre de Beethoven
.demande, à elle seule, la mise en oeuvre
complète des meilleures possibilités d' un ar-
tiste « arrivé ». Et ici, nous avons devant
mous un jeune. Un j eune remianquaiblemen t
doué, il est vrai , mais nous aurions ttê
en droit de penser que s'il avait épuisé ses
possibilités, il devait néanmoin s être peu
soucieux de donner tout de suite après, une
oeuvre aussi exigeante que celle de Franck.

Il s'y attaqua avec urne fraîcheur et une
pertinence remarquables. H démontra ainsi
un aillan t et une facilité étonnants. Car M.
Perret , après avoir oeuvré en artiste cons-
ciencieu x et sensible, sans mièvrerie, dans
l' oeuvre de Beeth oven , fit surgir celle de
Franck avec une profon deur viril e qui en
¦dit 'lonig sur ses moyens. Nous nous faisons
un plaisir de le .féliciter tout particulière-
ment. .C'est un artiste de grand avenir.

Quant a f orchestre qui avait débute avec
une alerte mise en page de l'ouvertu re de
Coriolan , op. 62, de Beethoven , il assuma
l'accompagnement du Concerto an'ec un
bel à-propos , et ses dialogues avec le so-
liste dans l'Aradante furent spécialement
remarqués. 3La Symphonie en $a\ mineur de
Mo7,art est une paige qu 'on aime à entendre.
Elle nous montre l'aisance d'un compositeur
qui manie ses idées et tes développe avec
une facilité si naturelle, que tout cela pa-
rait très simple. Et pourtant, pour les met-
tre en valeur , il a fallu bien les travailler.

Que M . Faller soit remercié de la belle
soirée qu'il nous a procurée. Qrâce â son
travail persévérant, il s'est forgé au cou rs
des années , en l'orchestre symphonique
l'Odéon. un ensemble .musical raj euni capa-
ble maintenant de s'attaquer aux tâches les
plus difficiles avec des chances accrues.

Tl_

Chronique théâtrale
Qaby Morlay dans

«Valérie »
Pièce en trois, actes
de M. Eddy Ghilain

Devant um très beau public, qui avait
rempli le théâtre jusqu 'au bord. Mme
Gaby Morlay interprétait samedi soir
une pièce assez difficile à définir :
« Valérie » de M. Eddy Ghilain. Elle y
mettait ©ILe-même toute sa verve et
tout son talent , cette manière extraor-
dinairemen t libre de dire, d'évoluer
sur scène, de manger ses mots, de bé-
gayer, de panier aves ses mains, qui
n'est bien qu'à elle. Son jeu est si ex-
pressif que même si on ne la com-
prend pas à certains moments, si la
diction en tant que telle tombe bien
loin de la clarté, on ne perd pourtant
rien, ou peu, du dialogue. A côté d'elle,
sobre, à la voix un peu sourde, M.
Eddy Ghilain , l'auteu r de la pièce, joue
très justement, d'une manière cepen-
dan t un peu effacée , le rôle de Jean
Lécuyer. Mlle Françoise Morhange
fait une Catherine Harcourt violente,

brutale et vengeresse qui n'est pas
sans oharme: entre ces deux femmias.
l'une avare, l'autre tout en nerf et en
cruauté féminine, l'oncle (M. René
Worms) fai t bien de mourir , le mari
est complètement écrasé et devient
une éponge que chacun priasse à tour
de rôle. M, Pierre Nova (Maître Ra-
quet) et M. Max Dejan Ue médecin)
complétaient la distribution, le premier
bien, le second ayant l'air de marcher
pour la première fois sur un pdateau,
et surtout d'avoir entendu parler de
son rôle la minute d'avant.

La pièce ? Du bien curieux théâtre.
Au début, on se tarau de les méninges
pour deviner ce aue Valérie a dans le
ventre, si elle est avare, généreuse, mié-
'luambe , bonne, sublime, angéiique? On
croit aue Jean Lécuyer est un homme
fort, au 'il j oue au pauvre, au 'il va bou-
leverser l'âme de Valérie et faire d'elle
la sainte, au 'elle n 'attendait au 'une chi-
quenaude pour être. A la fin du deuxiè-
me acte, on ne sait touj ours rien , et M-
Eddv Ghilain peut faire ce au 'il veut
de ses personnages : toutes les inter-
prétations et les rebondissements d'ac-
tion lui sont encore permis. Nous, on a
déià depuis longtemps abandonné ce
jeu de devinettes, considérant aue le
théâtre n'est oas un rébus et aue nous
sommes là oour participer à une action
oui s'exprime, se construit, s'intensifie
à chaque minute mais non qui nous obli"
ge à marcher sur ces montagnes russes
toutes en hauts et en bas, de «Ah !
oui, c'est bien cela, il me semblait bien»
à « Mais non, c'est autre chose. Bah !
attendons la fin... » En bref, Valérie est
avare, surtout avare, elle n'aime aue
l'argent : mais on l'avait compris tout
de suite, puis on avait nensé aue c'était
tron simple, on avait cherché autre
chose ! Jean Lécuyer. on le croyait
fort, on pensait au'il allait sauver sa
femme : mais il est pour finir d'une tel-
le inconsistance au'on en veut un peu
à l'auteur- Catherine, on est décidément
trorj fatisrué pour essayer de savoir oui
elle est- Autrement dit, pas de caractè-
re dans cette nièce, j uste celui de Valé-
rie, mais oui s*> découvre brusauement
au baisser d« rideau, vous laissant
comme deux ronds de flanc Et le su-
j et qui eût pu 'donner un assez bon
roman, à la rigueur, a engendré une
mauvaise pièce. Car le théâtre est fait
de caractères olus encore aue de psy-
choilopgite. Surtout que de mauvaise
psychologie !

Soulignon s cependant, du côté de
l'interprétation, le magnifiaue troisiè-
me acte de Mme Gaby Morlay , aui
ioua la folle-avare-vengeresse d'une
manière extraordinaire, laissant loin
derrière elle les autres interprètes,
dans un leu réellement splendide d'in-
tensité et de justesse. J.-M- N-

A l'extérieur
Moscou n'est pas satisfait

Nouvelle note russe à I ' Iran
MOSCOU. 5. — Reuter. — Radio-

Moscou a diffusé le texte d'une note
soviétique remise le 24 mars à l'Iran.

Moscou ne se montre pas satisfait
de la déclaration de Téhéran disant
qu'aucun conseiller militaire américain
n'occupe de poste important .dans
l'armée iranienne. D'autre part l'accu-
sation du gouvernement iranien disant
que des officiers russes ont participé
aux incidents d'Azerbeidjan. est con-
sidérée comme une diffamation.

-**' Un bloc anticommuniste
au Moyen-Orient (?)

MOSCOU. 5. — ATS — Radio-
Moscou rapporte que des pourparlers
ont Heu à Beyrouth entrée la Grèce,
la Turquie et les pays arabes, en vue
de créer un bloc anticommuniste du
Moyen-Orient 

Dans le cadre des relations
amicales

Une note polonaise à la
Grande-Bretagne

VARSOVIE, 5. — AFP. — On annon-
ce officiellement au*» le gouvernement
polonais a remis, le 1er avril , à l'am-
bassadeur de. Grande-Bretagne à Var-
sovie, une note demandant une nouvelle
fois la dissolution du « Ressetlement
Coros », affirmant aue ce dern ier cons-
titue une base d'esoionnaee contre la
Pologne. La note demande au gouver-
nement britanniaue d'agir dans le ca-
dre des relations amicales polonaises-

Un ancien collaborateur de Pilsudskl
Inculpé

VARSOVIE, 5- — AFP- — Le colo-
nel Waclav Kostekiernacki, ancien col-
laborateur de Pilsudski, oui comman-
da aorès 1930, la forteresse de Brere-
za et le camp de concentration de Bre-
reza-Kartuskam sur la rivière Bug, où
de nombreux leaders démocrates, dont
l'ex-orésident du Conseil M- Vincent
Witos. et des militants socialistes fu-
rent incarcérés et torturés, a été défé-
ré devant les tribunaux militaires- Il
est passible de la peine de mort. '

Avis de bombardement !

HAMBOURG, 5- — AFP- — Selon
l'agence Dena, le gouvernement mili-
taire britanniaue a annoncé aue l'île
d'Heligoland sera bombardée nar des
avion s anglais durant la période du 7
au 10 avril .

Le général Juin inspecteur général
de l'armée française en Afrique

du Nord

TANGER. 5. — Exchange. — On
apprend que le général f v ù a  sera nom-
mé inspecteur général de l'armée fran-
çaise en Afrique du Nord. M prendrait
ainsi la succession du général Leclerc.
Le général Juin resterait en même
temps résident-général au Maroc fran-
çais.
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Obligations : d"l°" Actions : **(•¦>

3«/2o/o Féd. 32- i. 100.- Baltimore ..... 463/,
3»teD«.Nattan. 10MM Pf ™^ *--  f f »
30J0 CF.F. 1938 93.- Hispano A. C.. . 575
W/o Féd. 1942 99.-d ltai;.Arg°n

-
na

- 
^Roy- Dutch

Actions: a. d. A. XV... 250
Union B.Suisses 743 St. 011 N.-Jersey 312
Sté. B. Suisse .. 640 Général Electric 150
Crédit Suisse... 677 Qeneral Motor 236
Electro-Watt... 515 Internat. Nicke l 116 d
Conti Lino 170 o Kennecott Cop. 217 d
Motor Colombus 545 Montgomery W. 228
Saeg Sériel... 104 Allumettes B... 16 d
Electr. & Tract. 30 d Genève
lndelec "O d Am. Sec. ord... 63t/j
Italo-Suisse pr.. 52 canadian Pac. . 48
Réassurances .. 4250 Separator 98 d
M- s™™ 880 Caoutchouc 'fin. 12'/»
Aluminium 1940 gioef 3 d
Bally 1450 JL. '
Brown Boveri.. 773 d Ba,e
Aciéries Fischer 812 d Schappe Bâle.. 1025
Olublasco Llno. 99 Ciba 2720
Lonza 737 Chimiq. Sandoz. 3445
Nestlé 1170 Hoffmann-
Entrep. Snlzer.. 1445 La Roche.... 3860

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.07 1.19
Livres Sterling 9.55 9.75
Dollars U. S. A. 4.07 4.14
Francs belges 7.15 7.35
Florins hollandais 64.— 66.—
Lires italiennes —.57 —.69
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisaes.

Le 10 avril,
les remboursements seront consignés à
l'adresse de Ions ceux da nos abonnas qui n'au-
ront pas réglé lenr souscription.

Evitez-vous des frais inutiles , acquittez
votre abonnement sans tarder.

Administration de
„ L'IMPARTIAL "

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

DUB0
DUB0N

OUBONNET
m_mp

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : On ne meurt pas comme ça, f.
GAPITGDE : Hango ver Square, v. a
EDEN : Tant que je vivrai , i.
CORSO : Les f ils du dragon, f .
METROPOLE : Le mot de Cambrome, f.

Le roman d'un tricheur, i.
REX : Le f emme au portrait f.
f. m parlé français. — v. o. = version

oristoale sous-titrée eo français.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- l'IMPÀRTlÀl
Lundi 5 avril

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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à l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS La Chaux-de-Fonds ^̂ ^W
Mardi 6 avril, de 14-18 h. et 20-22 h. Mercredi 7 avril, de 14-18 h. et de 20-22 h. Entrée libre
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Armoires
2 portes avec ou sans séparation

A l'Ebénisterîe GUENIN
Industrie 16

DENTIERS L

^
ERT

¦»¦¦¦¦¦ »¦¦!• Immeuble Migros

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Meubles de bureaux
tous genres sont fabriqués

A l'Ebénisterîe GUENIN
Industrie 16 • Tél. 2.42.02

FP. 5.000.- E 10.000.--
sont demandés, par privé, de suite , pour extension
de commerce, alimentation ; gros intérêt. Affaire
sérieuse et garantie.
Offres sous chiffre Wc 21928 U à Publicitas,
Bienne.

A louer
pour le 31 octobre, éventuellement plus tôt
dans maison d'habitation bien située, au rez-
de-chaussée,

Aielier
de 70 m2 environ. Conviendrait pour atelier
de petite mécanique ou autre usage propre
et tranquille. Installation de galvanop lastie
serait cédée au preneur.
Faire offres à case postale No 17916.
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WÊ V I ***=*¦ Rue de la Gare 15, Bienne

» \ Seule maison de la Guilde du Vêtement à Bienne
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Manufacture d'horlogerie engage de suite:

régleuses Breguet
pour grandes pièces avec mise en marche ;

régleuses plat
pour grandes pièces sans mise en marche ;

régleuses plat
pour petites pièces avec et sans point d'attache, sans
mise en marche.

Ces différents réglages sont aussi sortis à domicile.

Faire offres sous chiffre P 322S J, à Publicitas SMmier.

importante organisation américaine de distribution horlogère
désire obtenir la

REPRÉSENTATION
auH Etats-Unis d'Amériaue

d'une maison suisse de premier ordre. Un directeur est actuelle-
ment en Suisse pour traiter.

Ecrire sous chiffre 8642, à Publicité Chauvet, 9, rue Bovy-Lysberg,
Genève.

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

Andrey
1er»Mars 10 a

PESEUX
A vendre un beau

terrain a bâtir
635 m2 avec eau et gaz sur
place, maisonnette pour bé-
tail, arbres fruitiers. — Ecri-
re sous chiffre D. V. Poste
Restante, Peseux. 5926

A upnilnp un habil d'hom-
H VcllUI O mei taille 46, peu
porté , un réchaud électrique ,
ï plaques, une couleuse 40 1.
— S'adresser Davld-Pierre-
Bourquin 11, au Sme étage,
à droite, 5955

«Vita » 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-
tes et maladie. Fixe, commission, frais de
voyages et indemnité journalière.
Adresser offres écrites à M. Biaise Junler,
agent général, Hôpital 18, Neuchâ-
tel.

J" W
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronds 23 IKQ Téléphone 2.43.45

1 W
•L'impartial est lu parto ut et par tous »•

Hôtel-Restaurant de la
ville , cherche pour de
suite , une bonne

sommelière
parlant français et alle-
mand, et une

sommel ière -remplaçant e
Faire offres avec certi-

ficats et photos sous chif-
lre C. D. 5708 au bureau
de L'Impartial.

r P
Jeune

dessinateur
cherche place.

Ecrire sous chiffre C. J.
5695 au bureau de
L'Impartial.

v J

RESSORTS
On engagerait de suite

jeune lille
pour différentes parties
spécialement le brldagej
S'adresser à MM. San-
doz a Cle, rue Numa-
Droz 55. 5785

r >
Offrons

réglages
petites pièces.

Travail régulier à
domicile.
S'adresser au bu-
reau de l'impar-
tial. 5957

V J

Commis
sténo-dactylo deman-
dée pour époque à con-
venir. Pas nécessaire
de connaître la comp-
tabilité.
Offres sous chiffre S. D.
5945 au bureau de L'Im-
partial.

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

iiÉsioiie-
Mamsiivre

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

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

J'exécute votre

correspondance
et tous genres de traduc-
tions, en espagnol , anglais
et portugais , correctement
et proraptement.
S'adresser H. Lienhard,
42, Quai Champ-Bou>
gin, Neuchâtel. 5927

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

P arinan Q -le cherche chan-
Uall l allô, gement de situa-
tion connaissant le montage
au complet. Discrétion. —
Offres sous chiffre A. P. 5947
au bureau da L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la région de Neu-
châtel cherche pour entrée immédiate

un technicien
et

un dessinateur
ayant si possible de la pratique et capables
d'initiative.
Faire offres avec références sous chiffre
P 2870 N é Publicitas Neuchâtel.

GAGNEZ DE L'ARGENT
pendant vos loisirs tout en apprenant un beau métier
indépendant et lucratif la culture du champignon
de Paris. Contrat d'achat pour toutes vos récoltes.
Aide, conseils et guide de culture gratis. — Ecrire
d'urgence à Pécules, Seo. 4, Neuchâtel.

¦ Popelines pur coton unies et
! rayées pour chemises et pyjamas

de messieurs.

H Soies rayonne, unies et impri-
\P \ mées pour la belle lingerie de
É'j dames.

i Coutils satin, pur coton grand
| teint rouge, marine, bleu roi, kaki

pour blouses, culottes, tabliers de
; garçonnets.

Trièges, grisettes, coutils pur
; coton pour vêtements de travail.
! Colonnes, lustrines, pour blou-

m ses d'horlogers.

AU COMPTOIR DES TISSUS

I SERRE 22
- Premier étage

î j La maison des bonnes qualités

f \
A

M H M Ne donnez vos ordres de
i l »  lessive qu'à

EXPRESS BERNE
TSCHARNERSTRASSE 9 - Tél. 5.11.74

Livraisons dans les 4-8 Jours. Dépositaire en ville
Nydegger Perd. 58 R. Fritz-Courvoisier.

Cherchons à domicile sur demande tél. 2.25.07

I Merveilleuse
par ses fonctions

H Avantageuse

i|l| S.A. des Caisses Enregistre uses ..National" |||

|i| |i Rue des Marchandises 13 || ^
Téléphone 2.60.44

¦ Théâtre de La ctiauK - de - Fonds l

I 

Dimanche 11 avril 1948, à 20 h. 30

TOURNÉE OFFICIELLE DE 1
LA COMÉDIE DE GENÈVE

Directeur : Maurice Jacquelin

I

Pour la première fois en Suisse , la célèbre
pièce policière d'AGATHA CHRISTIE I

et PIERRE BRIVE \

. Les dix Petits nègres '
| dans une mise en scène de Maurice Jacquelin I

B avec !
; j JACQUELINE POREL ! j

MAURICE JACQUELIN

I 

Lucie Aveney, Claude Abran
Christian Robert, Edouard Nerval j

Adrien Nicatl, Charles Valois
Georges Mllhaud

I 

GÉRARD LANDRY :

Prix des places : de fr. 2.20 à fr. 6.60
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location: mardi 6 avril pour les Amis du

Ï 

Théâtre ; dès mercredi 7 avril pour le public !
au magasin de tabac du Théâtre, tél. 2.25.15. I

gages g
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Du lundi 5 au samedi 10 avril 1948

ChuiDE DEMONSTRATION
de cuisson avec la verrerie culinaire américaine

Pour /e four

Pour la flamme

Pour l'électricité

CUIRE, SERVIR et CONSERVER
DANS LE MEME PLAT
Tous ces articles se vendent meilleur
marché qu'avant-guarre et sont à la
portée de tous les bourses.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 109

M. WOOD
\

Traduit de l'anglais

— Je ipnésume que vous avez entre les mains
le 'plan dies tenraïns avoipsinaint la propriété, où
l'on sie dispose à construire die nouvelles chau-
mières. M. Smith? Pourriez-vous me le laisser
quelques instants dans-le courant de la j ournée?
Je l'enverrai chercher par Hewitt.

— Certainement, Sir Karl ; il est enti èrement
à votre 'disposition. Ne prenidrez-vous pas un
siège ? La petite brise qui entre oar cette fe-
nêtre ©st tout à fait agréable.
Karl s'assit. Les lunettes vertes de M. Smith
étaient posées sur la table, il pouvait donc se
livrer à une inspection complète srt telle était sa
fantaisie. Le régisseur poursuivit la conver-
sation entamée, parfailtament inconscient de

l'examen dont sa figure et sa tournure étaient
l'objet.

— Ce sont ses vrais cheveux, se dit Karl.
D'un brun foncé, ont-ils déclaré ; presque noirs.
C'est bien ça. Au moment 'de sa fuite. Salter
ne portait ni favoris, ni barbiahia, ni moustache.
Or , suivant la probabilité, d'après eux, tout cela
avait aujourd'hui poussé dru. Touj ours exact.
Des sourcils épais, d'une forme arquée, m'a
affirmé Qrimley. Ceux-ci ne sont ni très épais,
ni ce qu'on peut appeler arqués . Peut-être
existe-t-il quelque moyen de manipuler les
souroills ou leur a-t-on fait subir une opération?
Les yeux bruns. Oui. Un teint f rais, un visage
agréable. Oui. Agé? Ici cessent les coïnciden-
ces : cet homme a certainement la quaranta ine
bien sonnée. Est-oe Salter ou n'est-ce point
Salter ? résuma finalemen t Karl. Ma foi , j e n'en
sais rien ! Je panse que c'est lui ; pourtant... j e
n'en sais rien...

Il n'avait pfos besoin de prolonger sa visite ;
ses observations étaient terminées ; il s'éloigna
donc en hâtant le pas afin d'arriver à temps à la
station.

Le train s'avança, amenant avec lui la société
qui mit pied à terre ; six personnes. Le capitaine
Lloyd , en congé pour l'instant ; deux miss Lloyd;
une soeuir mariée avec son main, M. et Mrs Pan-
ton, qui étaient venus faire un séjour chtez leurs
parents; et le général.

Karl avait témoigné de la satisfaction en ap-
prenant l 'invitation >de sa femme; et sans doute
il l'éprouvait réellement; mais il était loin de

prévoir le fâcheux contre-temps que cette visite
oocasionnerailt. A son profond étonnement, ainsi
qu'à son immien.se trouble secret, leurs-hôtes ne
furent pas plutôt entrés à Foxwood, qu'ils ex-
primèrent le désir de visiter un lieu nommé le
Labyrinthe, en priant Sir Karl de les y conduire.

— Je parlais du Labyrinthe à Panton hier au
soir à propos de Foxwood-Court et de ses en-
virons, observa le général. Panton ne croit pas
qu 'il soit possible de se perdre dans un laby-
rinthe ; de sorte que je lui ai promis de lui en
faire Cessai. Vous voudrez bien nous fournir l'oc-
casion die tenter l'épreuve, n'est-ce pas, Sir Karl?

— Je... j e ne suis pas très sûr que la chose
soit possible , dit Karl complètement déconte-
nancé tandis que le visage de sa femm e se cou-
vrait d'une rougeur brûlante. Je crains bien qu 'il
ne soit point en mon pouvoir de vous satisfai-
re, général. La personne qui habite là désire vi-
vre si tranquille, que le n'oserais prendre SUT
moi de troubler son repos. Sa santé, je crois,
n'est pas des plus robustes.

— M'ais nous ne songeons nullement à dé-
ranger cette dame, firent toutes les voix en
choeur ! Nous désirons seulement visiter le
Labyrinth e, Sir Karl ; il itfast pas question de la
maison. Comment s'appelle voitre locataire ?

— Ms Grey.
— Eh bien , Mrs Grey peut être certaine

que nous ne l'incommoderons en rien . Est-ce
qu 'elle demeure seul e ?

— Oui , durant l'absence de son mari. Je suis

convaincu qu elle ne consentira jamais à nous
laisser pénétrer chez elle.

C'était comme si Karl avait parié aux vents,
tous s'obstinèrent. Il va sans dire que nul ne
soupçonnait qu'il eût personnellement un suj et
d'objection ; on lui supposait simplement le dé-
sir de respecter les scrupules de cette dame,
sa locataire. Le général finit pair déclarer qu 'il
irait trouver Mrs Grey, et lui exporterait lui-
même sa requête . Le . pauvre Karl était à
bout d'expédients. Il vit qu'l fallait renoncer
à faire voile contre marée, oar il n'osait se
montrer trop absolu dans son refus, de peur
de faire naître le soupçon qu 'il existait un mys-
tère en cet endroit; et prenant bravement son
parti, il dit qu'il lies condui rait au Labyrinthe
— mais pas avant d'avoir envoyé un message
pour prévenir de leur arrivée. Sur oe point, il
insista en faisant remarquer que c'était une
formalité oonumandée par la plus élémentaire
politesse ; et tout le monde en convint.

Après avoir écri t à la hâte quelques lignes
à Mrs Grey, il sonna Hewitt et le chargea de
porter la lettre, en lui confiant en même temps
un message spécial pour Anne Hopiley. Inutile
de dire que le but de Karl était de prévenir son
frère de se tenir à l'écart , ainsi que Mrs Grey.
Hewitt se montra plus effrayé que son maître.

— Quel besoin ont-ils d'aller là? s'écria-
t-il 'd'une voix basse et troublée.

— Il ne dépend pas de moi de l'empêcher,
Hewitt. Courez vite.

(A suivre J

Vf Si
Ẑ-e labyrinthe
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Le prochain cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin

di plôme fr. 165.—

commencera le 22 auril ijjjj
NOUVEAUX COURS :

Çtônnnpanhio POUR DéBUTANTS, cours
ÛIGHuyl apillG du soir. 2 heures par se

mains.

uSCIi/lOOrSPnie Méthode des 10 doigts

TnilPC Ot ICPnilQ anglais, allemand, fran
UUllI U 01 SGyUllu çais, espagnol, portu
gais, russe, sténographie, dactylographie ,
branches commerciales. 21483
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Quel qu'il soit, !

PECTORAL
améliore le café noir!
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Si la peau n'est pas (jetle, aucun _ t- té un produit qui .supprime tou»
tifice , aucun maquillage ne peut le ces maux. Anne French ressembk
dissimuler La plupart des femmes à du lait, et est «i finement emul-
le savent Bien peu cependant sa- sionné qu 'il pénètre jusqu 'au fond
vent combien leur peau est insuf- des canaux les plus fins de la peau,
fisamment nettoyée. W faut le mi- où il dissout et nettoie. La peau
croscope pour découvrir que les ainsi «ouverte» , respire plus vite
canaux de la peau sont bouchés par et mieux, le sang y circule plu» p»c-
les résidus durcis de poudre et de tiv.ement et en peu de jour» elle
crème, la sueuret la poussière. Ceux- devient plus pure, plu» fraîche,
ci sont la cause des rougeurs , irri- plus séduisante que vous ne l'au-
tations et impuretés du teint riez jamais i v̂é. Faites-en l'essai ^̂De» spécialistes anglais ont trou- aujourd'hui même. y *̂*7

-tf nn eTtencA j k ĥu
LE LAIT OE BEAUTÉ POUR LES VRAIS SOINS DE LA PEAU / ^JJ^SMf'W f̂

Tan.i renseignements p lus détaillés rmantant la mkhoét /Ç\y _WBËS*êÈÎÈr~ô
Anni French ti tous In problèmes du teint vont tmmt / vV^^fegJg/ 7
dormis volontiers el ums f r a i s  f o r  1er rpériatistes anglett V
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Ecole de trauau» féminins - La cnaoK-de Fonds
C@U1ÎS 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 el le soir, dès la semaine du 26 avril
1948, soit:

confection pour dames Zt lSL
Confection pour messieurs et

garçonnets Mlle L. Bauer
COUpe POUr Couturières Mlle S. Jaquet

Lingeries - raccommodages ft
e 
£ f

a
a
n
n
d
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z
r

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
7 avril de 9 à 12 heures.

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

ECOlage : fr. 10.- (finance d'inscription comprise.)

ï" de tâte fl

Un In d'homme, à vendre a
IDlU l'état de neuf . Bas prix.
— S'adresser rue du Parc
85, au 2me étage, à gauche.

A vendre SS ™&£
ser à M. Steinweg, rue du
Collège 8 b. 5827

Vélo homme, !A*&
est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 5743,

A vendre, pour cause de départ

FORD va
p

(super de luxe)
modèle 1947, conduite intérieure, 5-6 pla-
ces, soigneusement rodée. Etat de neuf ,
avec housses et chauffage.
Offres sous chiffre S. L. 5875 au bureau
de L'Impartial , ou tél. au (038) 5.51.71.

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

UHLMANN S. Â .
Parc 128 5596



La question d'Espagne
Patience et longueur de temps... pense Franco

(Suite et f in)

Prenant, la varolp . à la conf érence de
Genève sur la liberté dp . l 'inf ormation,
oour déf endre sa p rop osition d'invi-
ter le gouvernement esnaenol actuel à
envoy er un observateur à la Conf éren-
ce, le délégué de l 'Argentine s'est
écrié : « Ign orer l'Esp agne, c'est igno-
rer sa tradition, sa générosité et sa
grandeur. Ignorer l'Esoagne c'est, igno-
rer une vartip de l'esp ri t du monde
réincarné auj ourd'hui dans l'Amériaue
latine ». Main non. ce n'est nas de cela
Qu'il s'agit : le monde ne songe oas à
iernorer J'Esnaene : il voudrait seule-
ment oue Franco et l'esorit au'il a in-
carné Déridant ia guerre SP fassent
oublier.

On a f ait remarauer, oour la déf ense
de Franco, aue d'autres vlus vuissants
aue lui, ont. f ai t ,  cause commune avec
Hitler. C'est exact, mais cette al liance
avec le diable leur a coûté vlus cher
au'elle ne leur a ravvorté. Car si la
Russie soviétique s'était dès le nremier
iour. malgré des movem militaire * en-
core insuffisants - Tilacée du côté des dé-
mocratie<: occidentales, l'Allemagne au-
rait été dès le début engagée dans une
guerre sur deux fronts, l'aide améri-
caine en eût été accélérée et il est fort
concevablft aue les armées hitlériennes
n'auraient j amais atteint Stalingrad
Ef une grande nartie de la Russie ne se
serait nas trouvée à la fin de la guer-
re, dans l'état de dévastation aue l'on
sait.

La manif estation de la Chambre des
Revrésentantx den Etats-Unis a mal-
gré tout eut un résultat très vositif .
Les réactions au 'elle a orovoauées aus-
si bien en Amériaup aue dans les oavs
eurooée^i s ont fait connaître clairement
aux narlementaires américains comm e
au général Franco, ce aue. la grande
maj orité de l'ooinion Dense de lui et
de son régime.

A Genève, le Bureau de la Conf é-
rence sur la liberté de l'inf ormation a
rej eté à l'unanimité la nrovosition de
la délégation argentine d'inviter l'Es-
vagnp . à envoy er, ne serait-ce au'un ob-
servateur vour suivre les travaux de
la Conf érence. Tous /es membres du
Bureau, v comnris le délégué des
Etats-Unis, ont voté contre. Cette una-
nimité n'aurait veut-êtrp . vas été réunie
sans le vote inattendu de Washington.
Et le délégué dp la Rênubliaue de Cu-
ba, membre dn Bureau de la Conf é-
rence, a vu dire au'il aurait of f e r t  à
l 'Esna gne une vkice Vf honneur â la
Conf érence, si elle avait à sa tête un
régime dêmocratiaue.

En France, un organe dont les ter-
mes sont toujours très p ondérés et aui
p asse pour ref léter l'op inion des mi-
lieux gouvernementaux, le « Monde »,
s'est montré excep tionnellement très
sévère. « La p lace de l'Espagne dans
l 'Europ e occidentale, écrit le grand
j ournal parisien, paraît indiquée pa r la
géographie aussi bien aue par l 'his-
toire. Tout le monde souhaite de p ou-
voir admettre le p euple espagnol dans
le groupement qui se constitue. Mais
les nations démocratiques ne sauraient
admettre une collaboration avec le
fascisme sous prétexte de combattre
le communisme. Il y a là une impos -
sibilité que les représentants améri-
cains semblent avoir oubliée trop sou-
vent. » Et le « Monde » de relever ces
p aroles du rapporteur de la commis-
sion de la Chambre : « L 'Espagn e est
le meilleur rempart en Europ e contre
le communisme. Nous avons p lus be-

soin de rEspagne qu'elle n'a besoin de
nous. »

« Le vote de l'amendement en f aveur
de l 'Espagne , conclut le « Monde », re-
lève donc de cette vague anticommu-
niste qui déf erle sur les Etats-Unis et
montre que l'opini on américaine est
malheureusement très mal renseignée
sur l'état d'esprit de la pl up art des
p ay s d 'Europ e dans la question d'Es-
p agne. » On pourrai t aj outer : dans
d'autres questions, y compr is l 'Allema-
gne. Il conviendrait de relever aussi
que p our certains milieux militaires
américains, hantés ou attirés par l 'idée
de la « troisième guerre mondiale », la
p osition stratégique de l'Esp agne entre
l 'Atlantique et la Méditerranée semble
reléguer à l'arrière-plan toute autre
considération politi que ou idéologique.
Cet état d'esprit n'est pas sans dan-
ger, mais, comme le prouve la réact ion
des milieux responsables à Washing-
ton , il! n'est pas général.

Provisoirement, le vote sans consé-
quence pratiq ue de la Chambre dés re-
pr ésentants aura comme résultat , non
p as d'aider l 'Espag ne, mais de f ournir
quelques arguments aux orateurs du
Kominf orm dans les « démocraties p o-
p ulaires » de l 'Est où l'on ne manquera
p as de relever, comme l'a f ait avec
regret un journal libéral britannique,
que pour certains milieux américains
« le régime de Franco constitue le bas-
tion le p lus puissant érigé en Europe
contre le communisme ». Et la camp a-
gne électorale en Italie est riche d'un
slogan nouveau !

Nous sommes persuadés que l'idéal
démocratique, en Europ e occidentale,
en Amérique et p artout ailleurs, repose
sur des f ondements p lus solides. Si-
non, il f audrait désesp érer de la démo-
cratie. Et nous sommes loin d'en être
arrivés â ce point .

Pierre GIRARD.

Le territoire libre de Trieste
Ce que pensent les Triestins

où l'unité est loin de régner et où les passions sont âpres et violentes

(Suite et f in)

D'une façon générale, les Triestins
ne croient pas à uue longue durée du
territoire 'libre : les Italiens intransi-
geants toi donnent 4 ans. les autres
catégories emtre 9 et 10 ams. En outre.
à la question : « Pensez-vous que les
forces de police du territoire seront
en mesure d'assurer l'ordre public et
de protéger efficacement les citoy-
ens ?»  50 % ont répondu affirmative-
ment, 37 % négativement et 13 % ont¦donné des réponses diverses.
Une agression est-elle à redouter ?
Le nouveau petit Etat sera-t-il l'ob-

j et d'une agression au cours de ces
prochaines années ? Les réponses ne
sont pas encourageantes : 55 % croient
que ce sera le cas, dont 35 % avanl
que cinq ans aient passé. Les Italiens
intransigeants étant les plus pessimis-
tes, on peut en déduire que la maj orité
ne pense pas que l'agresseur éventuel
sera l'Italie. Concernant l'émigration ,
65 % ont déclaré ne pas vouloir s'en
aller , 23 % ont' précisé qu 'ils quitte-
raient le territoire seulement si une

bonne occasion de présentait, 5 % ont
dit vouloir tout faire pour partir et
7 % ont répondu : « Je ne sais pas. »
Parmi ceux qui voudraien t émigrer,
58 % choisiraient l'Italie, 10,4 % la
Yougoslavie, 9,9 % les Etats-Unis,
3,7 % l'Argentine, etc.

Tous les chiffres que nous venons
d'indiquer ont. bien entendu , une va-
leur relative ; il convient , toutefois , se-
lon nous, de leur accorder une certaine
importance. Ils nous montrent avant
tou t que l'unité est loin de régner dans
le territoire libre de Trieste, que les
passions y sont âpres et violentes et
que les conflits idéologiques et d'inté-
rêts sont loin d'y être apaisés.

Le docteur Démaret est-il un
grand savant ou un charlatan ?

(Suite et f in)
Qu'est-ce que le « Féléna » ? C'est

un p roduit à base de fl uor. Et le doc-
teur Démaret explique : « Le microbe
n'est rien, le terrain est tout. Or. un
terrain sain est celui qui correspond
à certaines consta,ntes chimiques que
j' ai trouvées avant la guerre.

Ces constantes chimiques dont le
fluor est la principale, remises à la
disposition d'un organisme malade,
lui redonnent bientôt un maximum de
vitalité. Voilà tout mon secret. Le
fluor est le ptos fdrmida'ble des anti-
septiques et aucun gepirne ne lui ré-
siste, 'd'où mes possibilités de remet-
tre en route des pancréas dans le cas
de diabète sans qu'il soit besoin d'in-
suline. »

Les médecins disent que le docteur
Démaret est un charlatan qui ne gué-
rit que des maladies imaginaires. Par-
sonné ne Darle . disent-ils, de ceux qui
meurent faute d'avoir été traités par
des méthodes plus sérieuses.

Depuis le 1er avril, le docteur Dé-
maret exerce illégalement la méde-
cine. Il sera donc poursuivi devant les
tribunaux. Ceux-ci devront trancher la
question . Ce ne sont pas les témoins
à 'décharge qui manqueront au doc-
teur Dé-ma ret qui soigne actuell ement
environ cenit personnes oar j our, ve-
nant de tous les coins de France.

Quelques précisions
L'accord économique avec l'U. R. S. S

(Corr. p articulière de « UImp artial »)

Berne, le 5 avril
A'U cours de sa dernière séance, le Con-

seil fiédéral a oî'î ic.ie'lileme.nt ratifié l'accord
économique qui a été récemment conclu à
Moscou. Le texte de cet accord a été pu-
blié dans la Feuille ofificielile suisse du
commerce. On en connaît déj à les grandes
lignes, mais quelques précisions seront en-
core de nature à intéresser nos lecteurs.

L'accord es!' entré en vigueur en princi-
pe le ler avril, notamm ent en ce qui con-
cerne rechange des marchandises. Mais
l'ensemibfe des accords sera soumis à la
ratification respective des deux gouverne-
men ts, donc p our ia Suisse aux Chambres
fédérales. Les livraisons réciproques de
marchandises s'effectueront dans le cadre
des contingents îix.és dan s lies trois listes
annexées à l'accord.

Les livraisons russes
Les marchaindiises prévues pour l'exporta-

tion de PU. R. S. S. en Suisse pendant
1a période du ler avril 1948 au 31 mars
1949 forment la liste 1 de l'accord. Il s'a-
giit, comme on l'a déj à relevé, priricipaile-
ment de céréales. Les .quantités suivantes
sont prévues : 100,000 tonnes de froment,
10,000 tonnes de seigle, 25,000 tonnes d'or-
ge et autan t d'avoine. Les autres livrai-
sons consisteront en bois , benzine (15,000
tonnes) et autres produits pétroliers, cellu-
lose, peaux et fourrures pour >une valeur de
2 mitllli-ons de francs , benzol, alliages de
métaux d'urs , plumes d'oies , pipantes médi-
cinales (10 tonnes ), de la volaille (50 ton -
nes) et autres produits divers. Un poste de
5 millions de francs représente des livres,
périodiques , journaux et films cinématogra-
phiques.

Les livraisons suisses
La liste II compreniil les marchandises

qui seront exportas de Suisse en U. R.
S. S. On y trouve en premier lieu 200 mo-
teurs 'électriques Jusqu 'à 100 kw„ puis pour
4 millions de francs d'instrument s et appa-
reils électriques, pour 10 millions de francs
de machines-outils à travailler les métaux ,
pour 3 million s de francs de machines et
presses spéciales pour l'examen des maté-

riaux, pou r 4 millions de francs de machi-
nes et installations pour la meunerie et l'in-
dustrie des produits alimentaires, pour 1,5
million de fr. de machines diverses, pour
1 mililion de francs d'inst rumpents et appa-
reils pour .médecins et dentistes et enfin
pour 5,5 militons de francs de câMes élec-
triques. La Suisse livrera également de
l' aluminium en barres, des textiles, des cou-
leur d'anilline, des médi«caments et naturel-
lemen t des montres-lbracelets et montres
de poc.he (3 .miiill.ions de f rancs), des sou-
tiers et du cuir (2 million s de francs) , du
bétail d'élevage (1000 pièces) et une petite
quantité de fromage (50 tonnes). On y
trouva également un poste die 5 millions
de fr. pour des livres, brochures, j ournaux
et pliions.

Les commandes soviétiques
Une troisième liste comporte les comman-

des soviétiques en Suisse pour des livrai-
sons d'outillages ei de machines, qui seront
exécutées de 1949 à 1951. La valeur de ces
commandes peut être esptimée à 80 millions
de frames. Il s'agit principailpernent d'équipe-
ments de stations électriques et thermo-
élecOriques, de moteurs, d'appareils et de
machines de tous genres.

La rep résentation commerciale
soviétique â Berne

L'accord comporte aussi une annexe con-
cernant l'établissement d'une .représentation
commerciale de l'U. R. S. S. à Berne, eu
égard au faiit qu'en Russie. l'Etat détient le
monopole du commerce extérieur. L'accord
stipule notamment que la représentation
comimerciale fera partie intégrante de la
légation de TU. R. S. S. en Suisse et qu'el-
le aura son siège à Benne. La tâche de cet-
te représentation est de collaborer active-
ment au développement des rela-
tions commerciales entre les deus
pays ; elle agit au nom du 'gouvernement
de l'U. R. S. S. Le représentant commercial
de l'U. R. S. S. en Suisse et ses deux rem-
plaçants bénéficient de tous 'les droits et
privilèges accordés aux membres accrédités
de missions diplomatiques. La représenta-
tion commerciale est tenue de publier, dans
la Feuille oMicialle suisse du commerce,
les noms des personnes q>ui sont autorisées
à agir en son nom.

„Le fatalisme doit faire place à la
résolution et à la confiance "

Walter Llppmann analyse la situation

PARIS, 5. — Le ; « Figaro » publie
sur ce sujet une étude; du célèbre j our-
naliste américain Walter Lippmann.
donit nous extrayons les passages
suivants :

La tension internationale croissante
a donné naissance à un sentiment d«
fatalisme, comme si les événements
ne dépendaient plus des Etats-Uniis et
échappaient peut-êitre même .au con-
trôle >de Staline et du gouvernement
soviétique. Rien cependant n'autorise
un tel abandon. Ou alors il faudrait
supposer que les Américains ont per-
du la tête et le contrôle d'eux-mêmes.

La quasi-iu vulnérabilité des Etats-
Unis et leur puissance sont telles
qu'elles leur -donnent le droit de pen-
ser qu'ils tiennent bien dans leurs
mains le droit de décider non seule-
ment s'ils agiront mais quand, où,
comment, et à Quelles fins ils le fe-
ront.

Le fatalisme n'est Que la consé-
quence, de ce fai t que la p-aliiitiique
américaine a été pendant longtemps
vague, 'défensive et inefficace, que
ses efforts se sont dispersés et n'ont
pas été dirigés.

Quand le gouvernement de Was-
hington aura précisé ses intentions,
comme il faudra qu'il le fasse s'il
veut reprendre l'initiative et le con-
trôle des événements, le fatalisme
fera place à la résolution et à k con-
fia.nce.

Mais 'de toutes les causes de ce
serttimemt fataliste qui nous fait pen-
ser que nous. Américains, ne som-1
mes plus maîtres de nos destinées,
aucune n'est peut-être aussi insidieu-
se que la doctrine moderne de la
« guerre totale ».

Il est de la olus haute importance aue
cette doctrine — aui est si universelle-
ment admise — soit reconsidérée —
en narticulier nar les chefs militai res
et les diplomates des Etats-Unis.

Car il se neut et c'est mon avis, aue
cette doctrine soit une hérésie militai-
re, narfaitement inapplicable au conflit
avec la Russie, et fatale à ceux oui,
comme Hitler, voudraient s'y complai-
re-

Pas de guerre totale
La doctrine de la guerre total* est,

comme la nluoart des hérésies- une de-
mi-vérité. Il est exact que, dans toute
grande guerr P moderne, là oomilation
entière et toutes ses ressources seront
eneueées et au 'il n'existp nlus de dis-
oense ou d'immunité oour les civils-
Mais il n'est oas nécessairem ent vrai
au 'une guerre conduite nar l'effort de
tous doive être conduite en vue de fins

totales — en vue de la destruction ab-
solue, sans limites, de l'Etat ennemi.

La guerre contre l'Allemagne fut , hé-
las ! menée iusau'à une fin totale oar-
ce aue Hitler le voulait ainsi- Du mê-
me coup, il est devenu nresque imoos-
slble de régler le nroblème européen.

Mais la guerre d'Italie, celle du Ja-
pon même, ne furent nas menées en
vue de fins totales, mais en vue de fins
limitées. A la lettre, les redditions fu-
rent inconditionnelles. En fait, les Ita-
liens ont eu, et les Jaoonais auront, une
paix négociée. Peut-on douter au'une
telle solution ne soit préférable ? Et
n'est-ce oas la nreuve aue, même dans
l'ère moderne, une guerre n'est oas né-
cessairement absolue, illimtée et « to-
tale » ?

L'enseignement de l'Histoire
L'enseignement de l'Histoire prouva

que la Russie a souvent été battue
au cours de guerres limitées pour des
objectifs limités, mais que ceux qui ,
comme Napoléon et Hitler, menèrent
une guerre totale contre les Russes
subirent des désastres. Il n'y a au-cu-
ne raison de penser que les armes
modernes produiraient un résultat
diffé rent. L'Empire russe est mieux
organisé et mieux discipliné pour con-
duire une guerre totale ou y résis-
ter.

Les chefs militaires américains ont
donc une nesponsabiliité très parti-
culière ; il importe de ne pas laisser
un éventuel conflit exploser en une
croisade universelle contre le com-
munisme, car ceci obligerait les Amé-
ricains à envahir et à subjuguer la
Russie et à entreprendre l'effroyable
et sanglante besogne de mater les
guerres civiles sur toute la surface
du globe.

Si par idéalisme, par inexpérience,
par indignation vertueuse, par hystérie
les Etats-Unis s'empêtraient dans une
telle obligation, l'Histoire dirait qu 'ils
auraien t été les artisans de leurpro-
pre ruine, de cette ruine qu 'aucun en-
nemi extérieur n'aurait été capable
de provoquer.

RADIO
Lundi 5 avril

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Sélections modernes. 11.00
Airs d'opéras ei d'opérettes. 11.30 Concerto
¦en ré maj eur, F.-A. Hoffmeis ter. 11.50 Chan-
sons et refrains modernes. 12.15 Casse-noi-
settes, suite , Tchaïkowsky. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Un quart d'heure avec les On-
delines. 12.45 Inform ations. 13.00 Avec le
sourire. 13.05 Printemps de Romandie. 13.35
Quatuor No 3, en mi bémol , Mozart. 16.10
L'anglais par la radio. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Oeuvres de Saint-Saëns. 17.30
Poèmes de Pierrette Micheloud. 17.45 Le
groupe des cinq . 18.10 Une femme vous par-
le du Secrétariat féminin suisse. 18.20 Jazz
authentique. Présentation de Loys Cho-
QpUart. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55
Musique instrumentale légère. 19.05 Capita-
les de la paix. 19.15 Informations. 19.25 La
voix du mo-nde. 19.40 Chansons sans paro-
les. 20.00 Du sang sur les étoiles. Adapta-
tion du roman de Jonathan Stagge par
Louis Ravaillac. 31.00 La scène tournante.
Variétés radio phoni ques. 22.10 L'organisa-
tion de la paix . 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

Beromiinster ; 7.00 Info rmations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 12.30 In-
fo rmations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Concert. 17.30
Evocation . 18.00 Concert . 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Fanfare.
20.15 Evocation. 31.20 Emission populaire.
31.45 Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Causerie. 32.30 Concert.

Mardi 6 avril
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formait-ions. 7.20 Premiers propos . Con-
cert matinal. 11.00 Emission commune.
12.15 Variété populaires. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Musiqu e syrraphoniiqiue léigère.
12.45 Informa 'j ions. 12.55 Le sextuor Eddie
Brunner. 13.00 Le bonj our de Jack Rollan.
13.10 Jack Hélian et son orchestre. 13.30
Compositeurs suisses : Arthur Honegger.
13.45 Thèmes et Variations , Gabriel Fauré.
16.29 Signal .horaire . 16.30 Sonate en fa ma-
j eur, op. 99, Brahms. 16.55 Mélodies. 17.15
Sonate pour violon celflle et piano, Debussy.
17.30 Cmémagazine. 18.00 Le plat' du j our.
18.10 Chaconne, Purcell. 18.20 Laure et Pé-
trarque. 18.30 On chante dans mon passé.
18.55 3Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir d.u temps. 19.45 Cock-
tail 48 par Maurice MartéMer. 20.00 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.15 Mwsic-Time.
20.30 L'Ecole des Faisans, comédie en
trois actes de Paul Nivoix. 22.30 Iniforma-
tions. 22.35 Musique instrumentale variée.

Beromiinster .- 7.00 Informations. 7.05
Disques . 11.00 Emiss'ion commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horai re. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Evoca-
tion. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
1720 Pour les enfants. 18.00 Mélodies po-
pulaires. 18.40 Causerie. 19.00 Concert. 1920
Informations . 19.40 Echo du temps. 20.00
Chants. 20.15 Concert. 21.50 Disques. 22.00
Informations. 22.05 Emission théâtrale .

— Moi aussi, mais j'avoue que je
n'ose pas.

APPREHENSION.

ATHENES. 5. — Reuter. — Le tri-
bunal militaire d'Athènes a condamné
à mort sept des vingt-deu x membres
d'une « organisation communiste d'au-
to->défense». Sept autres communistes
ont été condamnés à mort par le : tri-
bunal militaire de Larissa pour parti-
cipation active à ia rébellion.

Quatorze condamnations à mort
en Grèce

— Les cadeaux entretiennent l'amitié.
— Le j ournal de la j eunesse communiste
tch'éooslovaqpue « Mlada Fronia » annonce
que le gouvernement soviétique fournira
des isotopes à la Tchécoslovaquie. Ces iso-
topes serviront à des expériences médica-
les.

—, M. Burckhard t rentre à Paris. —
M. Cari J. Burckhand t , ministre de Suisse
en Franc e, est arrivé à Paris , revenant
d'Afri que du Nord où ill a inspecté les con-
sulats suisses.

Petites nouvelles suisses
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Etat civil du 1er Avril
Naissances

Du 21 mars !948àNeuchà
tel : Borel , Pierre-Max , Hls
de Maximilien-Auguste et de
Claudine- arguerite née But-
tât , Neuchâtelois. — Du 29
mars 194» à Saignelégier: Pa-
ratte , Danlelle-Uermaine-De-
nise, fille de Joseph-Ulysse-
Cyrille et de Denise-Louise
née Pic, Bernoise. — Gerber ,
Francine-Marguerite , fille de
Anton, tôlier et de Klara-Ma-
rie née Qerber, Bernoise. —
Rais, Claudine-Martha , fille
de Alfred-Albert , agriculteur ,
et de Suzanna-Marlette née
LUthi , Bernoise. — Derouand ,
Bernard - Georges, hls de
Georges - Marcel , monteur-
électricien et de Denise-Ro-
salie née Gilliéron , Genevois.
Promassa de mariage

Millier , Eugen , pâtissier ,
Saint-Gallois et HUg li, Yvon-
ne Mina, Bernoise.

Mariage civil
Glayre , Georges, coiffeur ,

Vaudois et Gerber , Margue-
rite-Marthe , Bernoise.

Décès
10803. Girardin , Victor-Jo-

seph , veuf de Marie-Adèle
née Calame, né le 14 Juin
1880 Bernois.

Etat civil du 2 avril
Naissances

Perrelet , Daniel-Gaston , fils
de Gaston-Sylvain, camion-
neur et de Edith-Hélène née
Gagnebin , Neuchâtelois. —
Aîiolter , Isabelle - Angeline ,
fille de André-Emile-Oscar ,
sculpteur et de Susanna Rus-
che y Schôndube, Bernoise.

.— Gognait , Jean-Pierre-Ro-
bert , fils de Pierre-Martin-
Paul , magasinier et de Thé-
rèse - Suzanne née Comte,
Bernois. — Augsburger, Ko-
semarie , fille de Jean-Her-
mann , agriculteur et de Jac-
queline née Schupbach , Ber-
noise.
Promesses de mariage
Kaufmann , Paul-Emile , com-

merçant , Soleurois et Neu-
châtelois et Wahle r, Mar-
celle-Paulette , tiâloise.— Ca-
chelip, Gaston-Will y, horlo-
ger, Neuchâtelois et Monnin ,
Lilianne-Lucle, Bernoise. —
Robert , Jean-Gustave, horlo-
ger-outilleur , Neuchâtelois et
Gfeller , Josette - Madeleine,
Bernoise et Neuchâteloise.—
Jutzl , Fritz- Walther , jardinier
et Boillat , Gllbert-Alice-Al-
bertine , tous deux Bernois.
— Fest, Wilfried-Germann-
Ernst , électro - Installateur ,
Neuchâtelois et Ramser, Eri-
ka-Martha , Argovlenne et So-
leuroise.

Mariages civils
Dupré, Georges-Edgar, ty-

pographe et Gaufrold née¦Calame - Longjean, Margue-
rite-Suzanne , tous deux Ber-
nois.— Jeandupeux , Laurent-
Paul-Robert, décolleteur et
Houmard , Jeanne-Nellie, tous
deux Bernois. — Kupfer-
schmid , Georges-Albert, dé-
colleteur, Bernois et Amey,
Jeanne-Marthe, Frlbourgeoi-
se et Neuchâteloise. — Vau-
cher, Hilaire-Marlus , manœu-
vre. Fribourgeois et Robert-
Charrue, Marguerite-Fanny-
Jaël, Neuchâteloise.

Décès
10804. Prétot née Gognait,

Maria-Lucine-Ida, veuve de
Zéphirin -Alfre d Prétôt. née
le 2 décembre 1872, Bernois.

Remonteurs
acheveurs
régleuses

avec ou sans mise en
marche

poseurs de cadrans
petites pièces soignées,
demandés en fabrique
ou à domicile. Travail
assuré.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5949

CAUSE DÉPART
POUR L'AMÉRIQUE
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, 
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A vendre d'urgence bel immeuble locatii
situation d'angle, muni de tout le
confort. Service de chauffage avec
circulateur, service d'eau chaude,
charbon et électrique, séparé. Arca-
des commerciales avec boulangerie
moderne, four mazout. Affaire en
société. Capital nécessaire environ
fr. 235.000. — Tous renseignements
tous chiffre N. «773 X., Publici-
tas, Genève. 5939

IMMEUBLE COMPRENANT

2 logements
dont l'un disponible immédiatement
à 20 minutes de Neuchâtel , eau
courante, électricité, t é l é p h o n e ,
grand verger, convenant aussi bien
comme domicile que comme

week-end
a vendre pour cause de départ. Bas
prix. — Faire ofires sous chiffre C.
D. 5961, au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie
du' Jura neuchâtelois engagerait
pour époque è convenir :

employé
qualifié, connaissant la branche
et l'établissement des écots, pour
son département ventes et rela-
tions avec fournisseurs. Connais-
sance de langues désirée, mais
pas exigée. Place intéressante
et stable.

Faire offres complètes sous chif-
fre P 2881 N, à Publicitas Neu-
châtel. 5970

Nous cherchons pour de suite

expérimenté , possédant permis
rouge.
LINDER FRÈRES
Saint - Imier, tél. 4.16.35.

ON CHERCHE

30 à 35,000 francs
en deuxième hypothèque sur un bloc
de deux immeubles modernes (14 ap-
partements). Aux meilleures conditions.
Ecrire sous chiffre M. D. 5954, au
bureau de L'Impartial.

Terrain industriel
A vendre à Lausanne dans superbe emplacement en
bordure de grandes routes 2300 rrl2 tout sur place,
ainsi que force motrice.
Ecrire à M. Albert Gret, La Sallaz, Lausanne.

Garage cherché
pour voiture moyenne. Secteur
Métro - Tourelles - Entilles
Tél. 2.20.87 ou 2.49.31

P

„Opel"
6 cyl., 13 HP., mo-
dèle 1937, à céder
à JM intéressant.
Offres sous chiffre
P. D. 5962 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Lises «L 'Impartial»

Chambre
meublée, cherchée par
jeune employé, pour
le 12 avril.

¦;. Ecrire à M. Frédé-
ric Erb, Rhefnau,
Zurich. 5966

/ \

Dame
58 ans , présentant bien
bonne santé, très bon-
ne cuisinière, désire
se placer auprès per-
sonne seule pour mé-

: nage ou aider au com-
: merce.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5951

\ J

MM
de relour

v )

Retraité
ou jeune homme trou-
verait place facile pour
commissions et petits
travaux.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5964

Commissionnaire
est demandé entre les
heures d'école, si pos-
sible sachant aller en
vélo.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5963

On échangerait
appartement

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

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

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

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

S'adresser à la liqui-
dation du

Bazar Hilois

inerties, èl
miellé. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5671

12 duvets!!
A vendre, duvets, oreillers ,
traversins neufs, superbes
couvertures, pure laine, très
bas prix. Profitez, chez Mme
Mast, Industrie 3. 5769
Pâ+ieeion est demandé les
rr t l lâôlCI  samedis et di-
manches. .— Offres sous chif-
fre C. M. 5965 au burean de
L'Impartial. 

Manœuvre ^Ttene? pdaé
mécanique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5943
Phamhno meublée avec con-
OHdlllUI 0 f0rt est demandée
par employée de bureau. —
Ecrire sous chiHre W. L. 5953
au bureau de L'Impartial.
A Uni  Q (1 Q Monsieur sé-
HIIU ! ù. U. Ù. rieux possé-
dant bel Intérieur, cherche à
louer de suite ou à convenir,
grande chambre non meu-
blée, éventuellement meu-
blée, avec confort, si possi-
ble au centre. — Ecrire sous
chiffre A. F. 5946 au bureau
de L'Impartial ou tél. 2.46.79.

Â UOnHno J manteaux pour
VUIIUI U 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 u onrino 2 beaux duvets.
VGIIUI 0 S'adresser rue du

Parc 16, au 2me étage, à
gauche. 5948
Ponrin 'e 21 mars, une bro-
rUI UU Che (4 papillons) en
or. — La rapporter contre
récompense au Poste de no-
lice. 5908

I 

Repose en paix, cher papa. i

Les familles Feutz, Wolleb, è Genève,
Thurnheer et Lardon, à La Chaux-de-
Fonds et Genève ;

; Madame et Monsieur Germain Girardin et
leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de

I Monsieur Fritz Feutz I
j leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,
! beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, sur-
! venu le dimanche 4 avril 1948, à l'âge de
{ 74 ans. ;

| La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1948.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura Heu

mardi 6 courant, à 11 h, 15.
! Culte au domicile à 10 h. 45. j

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Chapelle 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 6014 j i

9HIBHBBH
L« travail lut si Y I«.
Repaie en pal».

Monsieur Fritz Schertenleib-Rufenacht,
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz

von Allmen-Rufenacht,
Les enfants et petits-enfants de feu Polybe

Aellen-Rufenacht,
ainsi que les familles Schertenleib, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire !
part à leurs amis et connaissances de la per-
te douloureuse qu'Us viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée épou-
se, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Fritz Schertenleib
née Rosine Rufenacht

ine Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 85me
innée, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

nercredi 7 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire. :
Passage Gibraltar 2 b.

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

! Profondément touchés des réconfortants
i témoignages de sympathie reçus à l'occa-

sion du décès de notre chère et vénérée
I , mère, belle-mère, grand-mère, nous expri-
; ! mons nos sentiments de sincère reconnais-

! sance à toutes les personnes qui nous les
i ont adressés.

Monsieur et Madame
I ; William Courvoisier ;

Madame et Monsieur Walter
i Saamell-Courvoisler et leurs

enfants.

! Le travail tut sa vie. !
Repose en paix chère maman. j

I Tes souttrances sont passées-
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petlts-enfants, ont la protonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

! leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine et parente, \

Madame

1 Elisa VUILLE I
née BLANC

que Dieu a reprise è Lui, samedi,
j dans sa 84e année, après une très
| longue maladie, supportée avec grand
j courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1948
L'Incinération, SANS SUITE, aura

; lieu MARDI 6 COURANT à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 2a. |
! Le présent avis tient Heu de lettre mÊ

j de faire part.

P. '*
i Repose en paix, cher papa. i

En
iyjfl M

j ¦£¦

I Monsieur et Madame Georges L'Hé-
ritier et leurs enfants, à Pont-de-
Roide (France) ;

Monsieur et Madame Julien L'Héri-
tier et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds;

Mademoiselle Marguerite L'Héritier ,
è Chamonlx (France) ;

JB ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part è leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent

I 

d'éprouver en la personne de leur ;
cher et regretté père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Frédéric L'Héritier I
que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 74me année, après une courte
maladie, muni des saints-sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1948.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura

lieu mercredi 7 courant, à 11 h. 18.
Cuite au domicile, à lO h. 45.
Une urne funéraire sera déposée !

devant le domicile mortuaire, rue de
la SERRE 126.

Un office de requiem sera célébré
à l'Eglise catholique romaine, mercre- ;
dl, è 7 h. i !

Le présent avis tient lieu de lettre j
de taire part. 6011

m m
La Direction et le personnel de la

Maison J. BONNET A Cie ont le regret
i de faire part du décès de leur fidèle collabo-

rateur et collègue pendant plus de 36 ans,

MONSIEUR

| Fritz FEUTZ i
J Nous garderons de lui le souvenir d'un \
j homme de devoir. 6013

Il ' i
La Société Médicale Neu- |

\ chfttelolse a le pénible devoir
d'annoncer le décès du

1 Max Preissmann I
membre de la Société.

Ancienne manufacture d'horlogerie
cherche pour tout de suite ou à
convenir une

employée
parlant français et allemand, bien
au courant des achats d'ébauches
et fournitures.
Place bien rétribuée pour personne
sérieure et habituée à un travail
indépendant.

Offres sous chiffre Q 10566 Gr.,
à Publicitas Qrenchen. 5924

Jeune fille
aide de bureau

est demandée par
Fabriques MOV ADO

Prière faire offres par écrit
ou se présenter au bureau
Parc 119

Epicerie-Primeurs-Vins
à remettre à Vevey avec appartement 3 pièces
cuisine, loyer Fr. 120.— par mols. Reprise Fr
23,000.—, marchandises Fr. 9,000.—. Chiffre d'affai-
res Fr. 120,000.— . Ecrire sous chiHre P 2974 V
* Publicitas Vevey. AS 9132 L 5971

Villa familiale
à vendre au-dessus de Montreux, ait. 600 m. Cons-
truction 1934, 3 chambres, confort , locaux annexes,
Beau terrain arborisé, cultures maraîchères. Parc
avicole. Tram à proximité. — Fiduciaire Mau-
rice STUDER, rue du Château 1, VEVEY. 5960



Vienne, pomme de discorde?
Les milieux yankees redoutent que les Russes préparent une action pour chasser les Alliés de

Vienne. - Vers une détente dans l'ex-capitale du Reich où les Russes acceptent de discuter.

inquiétudes américaines
au sujet de Vienne

WASHINGTON, 5. — iExchange
Telegraph apprend de source auto-
risée que le département d'Etat a re-
çu des informations selon lesquelles
les Russes seraient en train de pré-
parer avec le plus grand soin une ac-
tion analogue à celle en cours à Ber-
lin, pour tenter de chasser les all'iés
occidentaux de la ville de Vienne.
On peut assurer que les autorités
américaines, tant à Washington que
dans la capitale autrichienne , ne se
laisseront pas surprendre par les évé-
nements. Dès maintenant , des mesu-
res préventives sont envisagées.

Situation grave...
KILMARNOCK (Ecosse) , 5- — Reu-

ter. — Le ministre britannique de la
déf ense Alexander a déclaré dans un
discours aue la situation en Allemagne
était grave. La Grande-Bretaene est
prête à faire de larges concessions en
faveur de la paix. Elle, l'a déià orouvé
en sign ant un traité de commerce avec
l'URSS et en développant avec succès
ses échange»; commerciaux avec la Po-
logne, la Yougoslavie et d'autres oavs-
De olus, la Grande-Bretagne s'est
ralliée à toutes les décisions de l'ONU-
Il est surprenant oour le moins, au 'il
ait fallu attendre si longtemps avant
d'aboutir à un accord au suj et dp la
Bulgarie, de la Roumanie, de la Hon-
grie et de la Finlande, et aucun traité
n'a encore été sign é avec l'Allemagne
et l'Autriche.

...mais non alarmante
WASHINGTON, 5- — AFP- — On

désavvrouve dans le* milieux off iciels
de Washington, l'alarmisme manif esté
un veu p artout dans le monde à l'occa-
sion des événements de Berlin.

On considère, nar exempte, dans ces
mêmes milieux, oue la décision du gé-
néral Clav de « neutraliser » l'adminis-
tration .ferroviaire soviétique située
dans le . secteur américain de Berlin ,
montre qu 'il a la situation bien en main-

Détente
l"H8?  ̂ Les Russes acceptent

de discuter avec les puissances
occupantes

BERLIN. 5. — Reuter. — L'admi-
nistration militaire soviétique de Ber-
lin a adressé dimanch e au quartier
général du gouvernement militaire
américain une lettre disant qu 'elle est
disposé© à rencontrer les représen-
tants des puissances occidentales d'oc-
cupation pour discuter « les détails
des dispositions additionnelles russes
sur le contrôle du traifc ».

Cette lettre est une réponse à la
protestation élevée 1e 31 mars par tes
Américains contre les mesures de
contrôle soviétiques.

PROTESTATION SOVIETIQUE...
BERLIN, 5. — AFP. — Le général

Kotikov, gouverneur militaire soviéti-
que de Berlin, a protesté auprès du co-
lonel Hevley. gouverneur américain,
contre l'opération de police effectuée
dans l'immeuble dp la direction des
chemins de fer à Berlin.

...et la garde américaine se retire
BERLIN, 5. — Reuter . — Les oostes

de earde établis nar la police d'armée
américaine autour du bâtiment du
Reichstag ont été retirés dimanche ma-
tin à 7 h. 40, aorès trente-deux heures
de faction.

A la Kommandantur
Le travail se poursuit

presque sans modification
LONDRES, 5. — R'eufer. — Les

milieux politiques de Londres sont de
plus en plus convaincus que les au-
torités soviétiqu es en Allemagne ont
ohoisd avec soin le moment et te mo-
de de suspension des communicatflons
pour provoquer une sensation inter-
nationale et détourner ainsi l'atten-
tion de l'adoption par le Congrès
américain du plan de reconstruction
de l'Europe.

D'aiprès un représentant du minis-
tère britannique des affaires étran-
gères, l'importance des mesures rus-
ses a été fortement exagérée. A la
Kommandan tu r alliée de Berlin , le tra-
vail se poursuit presque sans modi-
fication, car les fonctions des co-
mités dissous sur l'intervention sovié-
tique ont simplement été reprisles par
les autres comités et cela également
sous la pression des Russes.

Montgomery en Allemagne
HERFORD, 5. — AFP. — Le maré-

chal Montgomery, chef de l'état-maj or
impérial britannique, est arrivé same-
di après-midi, à 16 h . 40. à Melle. en
zone britannique , à la résidence du
général Robertson . commandant eu
chef britanniqu e en Allemagne , arrivé
lui-même le matin , en train spécial,
de Berlin .

Sortie en masse de l'aviation
de chasse soviétique

BERLIN, 5. — AFP. — Les autorités
soviétique s ont demandé , dans la nuit
de vendredi à samedi , au gouverne-
ment militaire américain d'aviser les
équipages de tous les avions améri-
cains survolant la zone soviétique le
long du couloir aérien international
« qu'un nombre inusité d'avions de
chasse soviétiques prendraient l'air
pendant la nui t », annonce un commu-
niqué du gouvernement militaire amé-
ricain.
DES BLINDES RUSSES EN MARCHE

dans la zone soviétique
BERLIN, 5. — Extel. — On apprend

que des divisions blindées russes sont
en marche dans la zone soviétique
d'occupation. Ces divisions sont for-
mées de troupes expérimentées. Elles
ont pénétré en Thuringe et en Saxe et
sont protégées par des troupes d'avia-
tion, venues directement de Russie.

Nouvel incident
LUNEBOURG, 5. — AFP. — Un

agent de police et un agent de la po-
lice criminelle du district de Lune-
bourg ont été arrêtés par un officier et
deux soldats soviétiques , en zone bri-
tanni que , à Brème, dans l'arrondisse-
ment de Gifhorn , et emmenés de f'Orc e
en zone soviétique , a déclaré dimanche
le chef de la police de Lunebourg.

DIPLOMATIE GASTRONOMIQUE
Le maréchal Sokolovsky invité

par sir Brian Robertson
BERLIN, 5. — Reuter. — Le maré-

chal Sokolovsky, gouverneur militaire
soviétique en Allemagne, a accepté l'in-
vitation oue lui a faite sir Brian Ro-
bertson. gouverneur militaire britann i-
aue d'assister à un banquet mardi , oui
réunira également le maréchal Mont-
gomery. le général Clay. gouverneur
américain et I P. général Koenig, gou-
verneur français.

Les invitations avaien t été adressées
il v a une semaine déià, c'est-à-dire
trois j ours au moins, avant l'introduc-
tion nar les Russes de leurs nouvelles
mesures-

Le président Truman
a signé

la loi sur l'aide américaine
à l'étranger

WASHINGTON, 5. — AFP. — Le
président Truman a signé la loi sur l'ai-
de à l'étranger et a déclaré :

— La ratif ication de ce orogramme
est un moment solennel dans la recher-
che d'une vaix durable dans le monde.
Le vote de cette loi est. un exemvle
f rapp ant de l'action eff icace aup veut
exercer une volitiaue bivartite. Cet ex-
emp le est. d'autant nlus trouvant au'il
p rouve au'une action vigoureuse et ra-
vide en f aveur de la vaix n'est va * in-
comp atible avec le f onctionnement de
notre Procédure dip lomatiaue de dis-
cussions et. de débats varlementaires.

Notr e p rogramme, d'aide à l'étranger
est sans doute la vins erande enirevri-
se constructive au'aucune nation ait
j amais entrevrise. C'est un exemvle
f ravvant de la coovération mise en oeu-
vre nour le bien commun.

L'aide à l'étranger est la meil 'eure
rêvonsp aue naissent f aire les Etats-
Unis aux intervrétations erronées et
mal intentionnées de nos ef f o r t s  en f a-
veur dp la vaix, interp rétations révan-
dues à l'étranger var ceux aui esnèrent
due nos ef f ort s  ne rêussiron- vas- Le
p rogramme américain d'aide à l'étran-
ger est une mesure var laquelle les
Etats-Unis rénondent au déf i avauel le
monde libre doit f aire f ace auj ourd'hui-

Aujourd'hui, premiers envois
NEW-YORK 5- — Vi. — Les pre-

miers navires emportant vers l'Europe
des cargaisons de marchandises aux
termes du programme d'aide améri-
cain, partiron t auj ourd'hui des ports
des Etats-Unis- Les premières cargai-
sons comprendront du charbon, du pé-
trole , de l'huile , des graisses, du blé et
du coton.

En vertu d'une décision du Congrès,
les Etats-Unis pourront envoyer nour
un milliard de marchandises avant l'é-
tablissement dp: l'administration du
ERP.

Les premiers pavs oui seront servis
sont la Grande-Bretagne , la France
et l'Italie, dans l'ordre.

Un accord Franco-Peron
et un crédit argentin à l'Espagne
MADRID, 5. — La Radio espagnole

annonce qu'un «protocole Franco-
Peron » a été signé samedi à Buenos-
Aires entre l'Espagne et l'Argentine.

En vertu 'de cet accord, un crédit
d'un milliard 750 millions de pesos
argentins est ouvert à l'Espagne,
pour une période de quatre ans.

Elections communales
en Grande-Bretagne

LONDRES, 5. — Reuter . — Samedi,
des élections communales ont com-
mencé dans 500 arrondissements élec-
toraux de Grande-Bretagne. 3000 siè-
ges sont à repourvoir. D'après les ré-
sultats connus j usqu'ici, les conserva-
teurs en gagnent 121 et en perdent 13,
les travaillistes enregistrent 40 gains
et 95 pertes , les libéraux 9 gains et
8 pertes. Comme jusqu'ici , les indépen-
dants occupent de nombreux sièges.
Les opérations électorale s seront ter-
minées mardi. 

Pendant l'es élections italiennes
Trois cent mille hommes

assureront l'ordre
ROME, 5. — AFP — Plus de 300

mille personnes assureront l'ordre
en Italie durant les élections. Les
j ournaux qui fournissent ces chiffres
précisent que 180.000 hommes de la
police seront affectés à la surveil-
lance des sections électorales, tandis
que 150,000 autres seront employés
comme masse de manoeuvre suscepti-
ble d'intervenir là où des désord res
se^ 

produiraien t. Les forces de l'ar-
mée sont comprises dans ces chif-
fres. 

A l'ONU
NOUVELLES CANDIDATURES
LAKE SUCCESS. 5. — AFP —La

France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont demandé samedi que
les candidatures de l'Italie et de la
TransJordanie à l'ONU soient revues
par le Conseil de sécurité.

Il faudrait une récolte excellente
Perspectives alimentaires

pour revenir au niveau d' alimentation (favant-guerre

WASHINGTON, 5. — Reuter. — Se-
lon un rapport oui sera soumis lundi à
une séance du Conseil dp l'organisation
du ravitaillement et de l'agriculture, la
consommation des denrées alimentaires
oui l'année dernière étaient déià insuf-
fisante dans une grande partie du mon-
de ne pourra Pas être maintenue.

Dans les régions déficitaires d'Ex-
trême-Orient, tes réserves alimentaires
sont à peine nlus élevées oue celles de
l'année dernière et dans Plusieurs ré-
gions d'Europp et du Proche-Orient,
l'alimentation, par tête de population
est inférieure à celle d'il v a un an.
En Europe, dans le nord de l'Amérique
et en Extrême-Orient, l'état des semail-
les permet un certain opt imisme. Dans
l'hémisphère nord, les surfaces ense-
mencées SP sont accrues. Mais les ré-
coltes ne se feront oue dans plusieurs
mois, de sorte eue les réserves pour
opérer la soudure son t très petites- En
Europ e, en 1947, les récoltes de blé va-
nif iable, à ïexcevtion de la Russie, ont
été de 8 millions de tonnes inf érieures
à celles de 1946. On vensp aue le mon-
de a besoin d'une récoltp excellente
p our revenir au niveau d'alimentation
d'avant-guerre.

En Extrême-Orient, la production du
riz et du blé est restée en 1947 inférieu-
re à celte d'avant-guerre et il ne faut
nas oublier aue la population de ces
pays s'est accrue.

Le rapport estime que le blé, donc,
sans le riz, actuellement à disposition
s'élève à 33 millions de tonnes, c'est-à-
dire 4 millions de tonnes de olus qu 'en
1947. Cependant, la situation dans ce
domaine resta difficile.

«Pas de relèvement de l'Europe
possible...

... sans l'aide américaine »
affirme M. René Mayer

LYON. 5. — AFP. — Prenant la
parole au cours du banquet qui a sui-
vi l'inauguration de la Foire de Lyon.
M. René Mayer, ministre des finances,
a évoqué l'action du gouvernement en
matière économique qui s'est concré-
tisée notamment par la suppression
de la taxe de luxe. M. Mayer a an-
noncé que le gouvernement avait éla-
boré des proj ets en matière de fisca-
lité, en particulier dans le mode de
calcul des amortissements fiscaux et
techniques.

Il a aj outé : « Je salue l'acte si im-
portant accompli samedi par le prési-
dent des Etats-Unis en apposant sa si-
gnature sous la loi d'aide à l'Europe
comme sous le nom de plan Marshall.
Cette grande oeuvre nous permettra
de financer nos travaux d'équipement
industriel et minier. Il n'y a pas de
relèvement possible de l'Europe sans
l'aide américaine qui permettra la
vie de l'Europe. Pour cela, la coopé-
ration entre les pays européens béné-
ficiaires de cette aide est nécessaire. »

Faisant allusion aux rapports fran-
co-ital iens, le ministre a déclaré: «L'u-
nion douanière n'est pas une formule,
mais une sorte de coopération. »

M. Mayer a ensuite insisté sur m
nécessité d'accroître la production
pour contribuer à l'abaissement des
prix et a démenti tes bruits tendan-
cieux qui veulent faire croire à un
retrait ou à un estampillage des bil-
lets de 1000 francs.

Nouvelles de dernière heure
Les. événements de Berlin

vus de Londres

J'y suis, nr reste
Tel est le point de vue britannique

LONDRES. 5. — Du correspondant
de FATS : Les événements de Berlin
sont considérés à Londres comme une
épreuve de force entre l'Union sovié-
tique et ses alliés occidentaux. Une
grande importance leur est en consé-
quence donnée pan- les milieux officiels
comme par les j ournaux, selon les-
quels les Russes tenteraient de re-
pousser de Berlin 'les alliés occiden-
taux sans que te sang coule. Londres
se base sur son droit de rester à Ber-
lin aussi bien que les Russes, et les
milieux du Foreign Office déclaren t
que l'on ne songe nullement à céder.

Le point de vue britannique est du
reste conforme à celui des Américains
et des Français et revient à dire: «J'y
suis, j'y reste.»

Tandis que !l"on rej ette avec indi-
gnation toute idée d'évacuation, on
s'oppose en même temps à l'envoi de
renforts à Berlin, car on considère
qu 'il s'apgit d'une question de principe
oui doit être respectée.

Les j ournaux sont d'avis que l'atti-
tude russe à Berlin est en relation di-
recte avec les prochaines élections
italiennes. Le «Manchester Guardian »,
,1e « Daily Mail » et « L'Economisit ~
sont d'avis qu 'à la veille des élections
italiennes, tes Russes veulent insister
sur leur prestige et démontrer en mê-
me temps la faiblesse des Alliés. Si
ces derniers devaient être contraints
•de quitter Berlin, ce serait pour les
Russes, selon le « Daily Mail ». un
gain de prestige énorme couronnant
uue défaite pour les alliés occidentaux
et les conséquences en seraient impré-
visibles.

Montgomery intervient
BERLIN, 5. — Le correspondant

militaire d'Exchange communique que
le maréchal Montgomery arrivera par
avion mardi matin à Berlin. Des ren-
contres avaient pété prévues dès 1e dé-
but avec les généraux Clay et Koenig.
Mais le maréchal Montgomery a esti-
mé qu 'il convenait de profiter de l'oc-
casion qui lui était offerte pour discu-
ter non seulement tous les problèmes
militaires mais aussi les problèmes
politiques. A cet égard, il veut cher-
cher à se renseigner aussi exactement
que possible sur les mobiles politiques
et les ' a roi ère-pensées des Russes.
C'est dans cette intention qu'il a
adressé une invitation à dîner au ma-
réchal Sokolovski . invitatio-n qui a
été acceptée.

Mesures de contrôle russes
en Autriche

VIENNE. 5. — AFP. — L'Austria-
Rresse Agentur annonce que les sen-
tinelles russes en faction sur le pont
de Linz. à la ligne de démarcation
entre les zones américaine et sovié-
tique , ont refoulé dimanche tous les
voyageurs ne possédant pas sur leur
carte d'identité un cachet officiel en
langue russe attestant la validité de
leur cari»..

On sait que les ressortissants au-
trichiens peuvent librement circuler
d'une zone à l'autre sur simple p.ré-
sentaition d'une carte d'identité en
quatre langues . l'estampille de la po-
lice autrichienne en langue allemande
était jusqu'ici suffisante.

Le journal de Goebbels n'est
au'un faux

¦•

déclare l'agence Tass
(Télép hone oart. cTExchanze) .

MOSCOU, 5. — L'agence Tass dif-
fuse un article daté de Berlin qui
dit en substance : Le j ournal « Die
Welt». qui paraît sous licence britan-
nique, publie depuis un mois environ
des extraits d'un prétendu iournal de
Goebbels. Le commentateur politique
de Radio-Berlin. Michel Storm. après
avoir examiné attentivement ces no-
tes, est arrivé à la conclusion que ce
j ournal est un faux destiné à innocen-
ter les subalternes d'Hitler , qui pa-
raissent avoir été opposés aux vo-
lontés du Fûhrer. Comme le j ournal
déclare que Franco s'était opposé
aussi avec sucés à la politique d'Hi-
tler, Storm se demande si cette note
n'était pas nécessaire pour justifier
l'inclusion de l'Espagne dans le plan
Marshall. 

Après les élections en Algérie

Les communistes en régression
partout

ALGER, 5. — AFP — La surprise
la plus marquante des élections qui
ont eu lieu dimanche pour l'As-
semblée algérienne a été sans con-
teste le grand nombre de candidats
élus dès le premier tour de scrutin.
Alors que l'on s'attendait générale-
ment à 60 pour cent de ballottages,
las résultats (partiels il est vrai) ne
donnaient que 20 pour cent des siè-
ges en ballottage dans le premier
collège et 17 dans le second. Deux
socialistes ont été élus dans le pre-
mier collège, mais aucun communis-
te (ces derniers sont en régression
par tout). Dans îe deuxième, le suc-'
ces des indépen dants est important.

Tchang-Kai Chek
n'est pas candidat

Vers l'élection du président
de la Républiqu e chinoise

NANKIN . 5. — Reuter . — Le géné-
ralissime Tchang-Kai-Chek annonce
qu'il ne sera pas candidat à la prési-
dence de la république. Il proposera
une personnalité apolitique. L'Assem-
blée nationale chinoise sera appelée
prochainement à élire le présiden t el
le vice-président.

.'"!¦?¦" Pourquoi le maréchal
ne veut pas

NANKIN. 5. — AFP. — Les milieux
bien informés déclarent que le maré-
chal Tchang-Kai-Chek explique ainsi
son refus de poser sa candidature à
la présidence de la républiqu e :

1. L'élection d'un président de la Ré-
publiqu e chinoise ne faisant pas par-
t ie du Kiio-mintang serait la meilleure
réponse à la propagande commun iste,
qui accuse le maréchal de se mainte-
nir au pouvoir malgré la liquidatio n
du régime du parti uni que .

2. La nouvelle Constitution ne dote
pas le président de la république de
pouvoirs réel s.

3. Le maréchal pourrait mieux ser-
vir son pays à un poste permettant
une participation active à la lutte con-
tre les communistes. /

Touj ours selon les mêmes milieux
le maréchal faisait ainsi allusion au
poste de présideint du Yuan exécutif ,
c'esit-à-dire au poste de premier mi-
nistre.

En Suisse
:>*"' Validation d'un coupon en blanc

pour du riz
BERNE, 5. — ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation com-
munique dès maintenant que le cou-
pon en blanc «D» de la carte alimen-
taire du mois d'avril , sera validé à
partir du 7 avril et jusqu'au 6 mai 1948
y compris, pour 250 grammes de riz.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
En Suisse romande, couvert et plu-

vieux. Quelques -êolaiçcies de foehn au
centre et à l'est du pays. Vents modé-
rés à forts du secteur sud-ouest; tem-
parature d'abord un peu changée, en-
suite en baisse.


