
La lutte pour Berlin est la lutte
pour l'Allemagne

Quand on joue avec le feu

La Chaux-de -Fonds, le 8 avril.
A Washington , l'anticommunisme et

l'antisoviétisme dominent les af f a ires
internationales et la poli tique inté-
rieure, dominée elle-même par la cam-
pag ne présidentielle. A Moscou, .'anti-
capitalis me et V antiaméricanisme
donnent le ton à la p olitique du Krem-
lin. Tout ce qui se passe actuellement
sur le pla n extérieur, comme mainte-
nant en Allemagne, porte l'empreinte
de cet antagonisme. Ainsi s'est pe u à
pe u créée une situation qui, sans être
alarmante, p eut devenir dangereuse ;
l'équilibre très instable sur lequel re-
pos e le monde, maintenu davantage
pa r des données négatives que positi-
ves, p eut être à la merci d'un moindre
et stupide incident.

Les deux camps, aussi bien russe
qu'américain, ont leur resp onsabilité
dans cette malheureuse évolution. Je
reste persuadé que le président Tru-
man, en ouvrant off iciellement sa cam-
p agne anticommuniste, au printemps
dernier, sous le prétexte d'aider la
Grèce et la Turquie, a été mal inspi ré ;
son intervention f ut  une mauvaise in-
troduction à la concep tion beaucoup
p lus intelligente et généreuse du plan
Marshall. De leur côté, les Russes ont
commis une grande erreur, malgré le
discours Truman, en ref usant leur col-
laboration au plan Marsh all qui, dans
l'idée de son auteur , aurait dû s'éten-
dre à tous les pays européens, de
l 'Ouest à l'Est , y comp ris la Russie.
Les développements dont nous voyons
aujourd'hui l'aboutissement part iel,
sont les résultats de ces f aux départs.

Une f ois  de plus , une nuée de nou-
velles alarmantes est venue s'abattre
sur le monde ; l'administration améri-
caine, qui est un p eu à l'origine de
cette vague alarmiste, risque d'être
débordée par une opinion p ublique dé-
chaînée, dont les réactions pe uvent de-
venir inquiétantes . On lit, dans les re-
vues d'outre-mer les p lus p ondérées,
des nouvelles qui nous étonnent. Un
observateur parisien rapporte, par
exemple, que le Français est f ort  sur-
pr is d'app rendre de New-York qu'à
Paris la peur de la guerre a atteint des
p roportions si grandes que les Fran-
çais vont j usqu'à souhaiter une guerre
p réventive promptement menée p ar les
Etats-Unis... « Le Français raisonnable,
aj oute le correspondant , n'a jamais
rien souhaité de p areil » et il constate
que c'est surtout de Washington que
lui parviennent tes nouvelles les plu s
inquiétantes sur la situation internatio-
nale. On peut se demander en outre

s'il est bien pr udent, dans l 'intérêt de
la pa cif ication des espri ts — que cha-
cun doit souhaiter — de p ublier cha-
que j our des inf ormations sensation-
nelles sur ce que la f orce américaine
est capable de f aire si elle devait être
dirigée contre l'U. R. S. S. Un j our, un
graphique démontre la Capacité des
bombardiers yankees de s'en aller, en
un voyage non stop, semer la destruc-
tion dans n'imp orte quel secteur de
l'immense Russie et regagner le même
j our leurs bases. Le lendemain, un
général, après avoir établi un bilan
déjà assez édif iant des f orces aérien-
nes américaines, nous expose qu'elles
doivent être encore considérablement
renf orcées. Si toutes ces choses-là sont
dites dans l'intention de laire peur aux
Russes, j e crains f ort que la méthode
ne soit pas la meilleure, car l 'histoire
— celle de la dernière guerre notam-
ment — a démontré que la peu r n'est
p as le déf aut prim ordial du p eup le
russe. L'exp érience a pr ouvé dans
d'autres pays totalitaires, que l'on p eut
tout au p lus attiser leur méf iance ins-
tinctive et amener les dirigeants à
pr endre des initiatives aussi p eu ré-
jouissante s que celles prises par les
autorités soviétiques de Berlin dep uis
le 20 mars dernier.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Un dimanche agité. — La lutte pour le titre, plus passionnante
que jamais. — Le début de la saison cycliste.

(Cor^ . oarticulière de « L'Imp artial •)
Qenève , le 8 avril.

Quelle j oie d'apprendre que la seconde
édition de la finale de la Coupe aura lieu
dans dix j ours et non pas à... film j uta,
comme certaines autorités centrales y
avaient songé, un moment ! Le maigriMique
effort de vos représentant's (nou s les espé-
ron s tou s rétablis) trouvera donc sa récom-
pense, encore au cours de ce mois. Etant
donné .l' absence d'Amey et l'acciden t sur-
venu à son remplaçant , le voyage à Zu-
rich s'est terminé honorablement. Avec un
peu de chance il aurait même pu comporter
un succès.

D'ailleurs n ombreu x sont les matches nuls
enregistrés le 4 avril . Quand Can tonal , bien
que privé en cours de partie, de Gyger, à
nouveau ¦maiencontreusemenit blessé, fait
j eu égal avec Youwg-FeHows, c'est incon-
testablement à l'honneur des Neuchâtelois ;
quanid Luigamo liftent rébolumemt tête k
Bellinzone et oblige le leader à lui aban-

donner un point, c'est incon testablement un
succès pour le club du Ceresio. Quan d
Oranges et Qrasshoppers bataillent 90 mi-
nutes sans violer leur sanctuaire, ce n'est
pas à l'honneur des lignes d'attaque. En re-
vanch e, quand Beme s'en va battre Bâle
sur les bords du Rhin , c'est presque une
doublle victoire pour ceux de la Viffle fédé-
rale qui paraissent décidés à laisser à d'au-
tres le souci de la reliégation.

Le drame de Locarno
C'est dans de bizarres condit ions que

Servette s'est fait battre , par 1 but à 0, à
Locarno. Nous pouvons assurer, après en-
quête , que Tamini n'a fait que rendre un
coup que Volentik lui avait donné. Com-
me le « rendu » du Servettien est arriv é
dans le mollet, il ne peut en tout) cas pas
s'agir d'une fracture de la j ambe. C'est tout
au plu s si un muscle a été sectionné. Seu-
lement, comme on a emporté le brave Vo-
lentik sur une civière , qu 'on l'a littérale-
ment « promené» devant un public surex-
cité , on comprend qiue la foule ait) voulu
faire un mauvais parti aux Genevois. No-
tons, ©n passant, que l'arbitre n'y ayarft
rien vu, Tamini ne lut pas expulsé du ter-
rain, mais que devant tes menaces d'une
certaine galerie, ill proféra regagner les
vesti aires. Avan t d'y parvenir , il fut boxé
et rossé, même par un agent de la force
publique ! Pour permette aux Servettiens
de quitter le terrain , il fallut des autos et
conduire Taimini ju squ'à Bellinzone en voi-
ture, Le sympathique Ernst , notre inter-
national , s'en chargea, fa u te de quoi Tami-
ni eût été lynché. Pour comble, le goal
mar qué par Pedrazzi , le fut 1 ostensiblement
de la main . Mais l'arbitre était à ce point
terrifié par l'atti tude du public, qu'il accor-
da le point.

(Suite p age 3.) SOUIBBS

Personne dans h bureau et pour-
tant on parle. Le clavier d'une machi-
ne livrée à elle-même s'agite sous des
doigts de fantôme. Les caractères cli-
quettent , mystérieusement animés.

Ce n'est pas le début d'un roman
policier, mais la conclusion d'une dé-
couverte.

¦Un physicien allemand, le docteur
Stilile. aime le fil d'acier. Ayant relié
un microphone à un fil traversé par
l'électricité, il a constaté que les va-
riations de sons causent des perturba-
tions dans la structure moléculaire de
l'acier et qu 'il suffit de faire dépendre
le fil d'un haut-parleur pour obtenir
une machine nouvelle.

Bientôt , la classe sociale des sténo-
dactylos et secrétaires aura disparu
(victime de la frappe).

Car la vie de ces charmantes em-
ployées ne tient plus qu'à un fil , ce
fil d'acier que le docteur Stiilte relie
à un microphone. Elles seront rempla-
cées par cet apparei l qui dicte, télé-
phone et rédige le courrier à distance.
C'est un type inattendu die machine à
écrire électrique, dont le clavier fonc-
tionne automatiquement sous l'influen-
ce des vibrations de la voix humaine
et qui écrit toute seule sous la dictée .

Cette application inattendue de 1*4-
ileotromagnét isme va réjouir bien des
gens : elle va concurrencer le disque
de phono. simplifier la technique de
synchronisation musicale des films di-
minuer considérablement l'encombre-
ment des lignes téléphoniques.

Mais les dactyos . moins satisfaites,
ne semblent pas disposées à se laisser
embobiner par cette histoire de fil.

Pauvres dacty los !

Ois construit en toute hâte une otite pour le Kominform
A cinquante kilomètres de Belgrade

où le~ officines de propagande du communisme international pourront
travailler en toute tranquillité et à l'abri des regards indiscrets.

Le Kominform. qui est installé pro-
visoirement à Belgrade, va se mettre
prochainement dans ses meubles.
D'importants travaux sont actuelle-
ment effectués à Topola. à 50 km. de
la capitale yougoslave pour abriter
ses services et loger ses fonctionn ai-
res, re'late l'« Intransigeant ». Il est
impossible d'aller à Topola pour cons-
tater l'importance des travaux.

Pour gagner cette station de repos,
j adis fréqu entée par l'aristocratie et
ia bourgeoisie, il faut obtenir un lais-
sez-passer. Celui-ci n'est j amais dé-
livré aux étrangers n'appartenant pas
au parti communiste.

Il n'est pas facile de pénétrer à Bel-
grade dans l'immeuble du Kominform.
Celui-ci, une grande maison bourgeoi-
se, est situé près du centre de la ville.
à l'intersection de la rue de Moscou
— le nom qui s'imposait — et de la
Jovan Ristich. Les fenêtres du rez-
de-chaussée sont obscurcies par de la
peinture bleue. Les fenêtres des autres
étages sont simplement aveuglées par
des stores de toile blanche. Aucune
fenêtre n'est jamais ouverte.

L'immeuble n'est pas ostensiblement
gardé. Les gens passent librement sur
son trottoir. Mais pour y pénétrer, il
faut montrer à l'huissier en civil qui
monte la garde dans le haï un lais-
sez-passer. Ceux-ci sont délivrés de
l'autre côté de la rue. dans une an-
cienne boutique réquisitionnée. Les
viisirteiiins sont invités à remplir lun
fO'rmuilaire en triple exemplaire. Les
autoris.atious ne sont pratiquement
j amais données immédiatement ; géné-
ral ement, d'ailleurs, la réponse est
« Niet ».

Le russe est la langue étrangère
offici elle de la centrale communiste.

Les fonctionnaires du Kominform —
environ deux cents — mènent une vie
de reclus. Ils se refusent à tout con-
tact avec les étrangers, et même avec
'les Serbes. La plupart sont Russes ou
Polonais. Il n'y a pas plus d'une ving-
taine de Français. Ils sont surtout
employés à traduire les articles des-
tinés aux j ournaux du Kominform,

Ces j ournaux ont à leur tète nn
comité de rédaction de douze mem-
bres, comprenant des représentants
des partis communistes appartenant
au Kominform. Leur tirage, soigneu-

sement tenu secret, est d'environ 20
mille exemplaires. Us sont imprimés
dans une imprimerie spéeiafemieut ré-
quisitionnée à leur usage.

Malgré les barrières dont ils s'en-
tourent, les membres du Kominform
ne se sentent pas à l'aise à Belgrade.
Ils craignent toujours les agents
étrangers. C'est oe qui explique leur
émigration à Topola. Désormais, dans
ia cité interdite, le Kominfoirm sera à
l'aise. Peut-être alors ses fonctionnai-
res relèveronit-ils les stores de leurs
fenêtres.

Le boni de 320 millions n'a pas en-
core cessé — non de faire des petits, ce
serait trop beau ! — mais d'alimenter les
conversations...

Ainsi plusieurs loustics ont proposé
que les experts fédéraux émigrent dans
quelques communes du canton où l'on
n'est j amais fichu de faire de bénéfice,
ou même que l'on prête un de ces mes-
sieurs au Comité du Centenaire, qui se
demande déj à comment il parviendra à
nouer les deux bouts...

En revanche, parmi les propositions
sérieuses que suggère l'apparition inat-
tendue du boni (boni soit qui mal y
dépense !) j'ai reçu d'une Locloise la
suggestion suivante :

Ne trouvez-vous pas, M. Plumerez,
qu 'étant donné les impôts fous que
nous payon s on pourrait bien consa-
crer sur ces 320 millions une ving-
taine à l'assurance-ivieillesse ? En
effet , ceux qui ont auj ourd'hui 65
ans ne retiren t pas grand ctiose. Et
en tout cas pas suffisamment pour
vivre. Or quand on nous retenait sur
nos paies pour la Caisse de compen-
sation n ous étions bien là pour ver-
ser. Auj ourd'hui que l'assurance»
vieillesse tant promise su rvient, plus
de cotnpensatiow ! On nou s met à la
porte... Travaille si ta santé le per-
met... Et si tu es fatigué , voici 62 fr.
50... Oue pensez-vous de Ça , père Pi-
querez ? Et ne trouvez-vous pas que
si un nouveau boni surgit, comme
c'est bien probable , on devrait tou t
'de suite penser aux vieux... qui n'ont
pas eu lie teimlps d'attendre pour
vleillliir !

J'avoue que cette requête me paraît
tout_ à fait juste et fondée et c'est pour-
quoi je la transmets sans hésitation à M.
Nobs et à ses fameux experts. C'est mê-
me la seule raison pour laquelle j'admet-
trais que ces derniers continuent à regar-
der l'avenir avec des lunettes de soleil,
mais sans toutefois exagérer la dose !

Ls p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.-
i MOIS 13.— j  MOIS » 29.—
3 MOIS » '6.50 3 MOIS 15.—
t MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EU CH ATEL / 3 UR 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 )

Voici un détachement d'agents de police berlinois cle la zone russe en train de
refouler piétons et cyclistes habitant les quartiers ouest de la capitale, qui dé-

siraient pénétrer en zone russe.

Les mesures soviétiques à Berlin

Une émouvante cérémonie commémorative s'est déroulée à l'Université de Zu-
rich à l'occafion du centième anniversaire de la naissance du général Wille. M.
Kobelt , conseiller fédéral et chef du Département militaire, a rendu hommage au

grand soldat qui développa et organisa notre armée.

A la mémoire du généra l Wille

La consommation de valeurs d'af-
franchissement se répartit comme suit
pour 1947 : timbres-poste 577.501.743.
cartes postales 26.478.421 et timbres-
taxe 2.617.250 Les envois affranchis
en numéraire, c'est-à-dire sans tim-
bres-poste (no n compris les journaux
en abonnement) se sont élevés à 278
millions 842.000 francs.

Les dépenses totales de fabrication,
d'expédition et d'administration se
sont montées à 1.052.963 fr.. dont 767
mille 953 francs pour le matérie" et
285.000 francs pour le personnel.

CE QUE LE PEUPLE SUISSE
CONSOMME COMME

TIMBRES-POSTE

Pat O 'Brian demanda au prêtre de
béni r sa médaille de Saint-Chirisitoph e
afin d'être protégé contre le» acci-
dents. Le prêtre accepta, mais lui dit :
« Rappelez-vous toutefois que la bé-
nédiction n'est plus valable au-dessus
de 60 km. à l'heure. »

BENEDICTION A RESPONSABILITE
LIMITEE



mmoi fie nouveau à la Foire d'échantillons de Bâle ?
La foire de 1948 comportera , dans bien des domaines,

des progrés étonnants I Tout Bâle se prépare fiévreusement ,
aussi bien à l'extérieur qu 'a l'intérieur de l'«arène» de la foire.

Cette année, il y a , en plein coeur de la vieille cité des
bords du Rhin , quelque chose de sensationnel à voir. En
effet , pour toute la durée de la foire d'échantillons , une
exposition d'ameublements unique en son genre a été
aménagée, qui certainement donnera le ton dans notre
pays. Cette exposition dont la devise est : «Se bien meubler
est facile- , dépasse et surpasse toute attente. Elle n'apporte
pas seulement la preuve que même avec de modestes
moyens, on peut se meubler avec beaucoup de goût et un
maximum de confort , mais elle réunit en une exposition

spéciale les plus belles et les plus nouvelles créations de
l'ameublement suisse. La possibilité de voir, en un endroit
central , un choix de meubles aussi vaste, épargne aux
fiancés et à tous ceux qui s'intéressent à l'achat de meu-
bles beaucoup de temps et d'argent.

En parcourant l'exposition , une chose trappe instantané-
ment: les prix avantageux des ameublements riches et
moyens. D'ores et déjà on prévoit le grand succès que
remportera , auprès des visiteurs , l'ameublement économi-
que exposé actuellement , qui est absolument complet , prêi
a être habité , avec les tapis , les tableaux , les lampes, etc.,
le tout d'une qualité irréprochable et pour le prix de
2350 francs déià.

L'exposition est réservée l'après-midi aux fiancés et aux
personnes qui s'intéressent sérieusement à l'achat de meu-
bles. Heures d'ouverture : tous les jours ouvrables , de 8 h
à 18 h. 30 sans interruption (le samedi jusqu 'à 18 h.), doni
aussi entre midi et 14 h.. En revanche , l 'exposition doi
être fermée le dimanche pendant la foire d'échantillons

En cas d'achat d'un ameublement complet , nous rem
boursons aux fiancés ou autres acheteurs , le prix du voya
ge à la Muba y compris deux billets d'entrée à la loire
msqu 'à concurrence d'un montant de 1Û0 fr. pour deux pei
sonnes ! En outre , chaque visiteur recevra , après avoi
parcouru l'exposition , la magnifique et instructive brochure
«Le Livre des Beaux Meubles- ! offerte a titre gracieux.

A toutes les personnes qui s'intéressent aux meubles ,
IOUS recommandons de profiter du taxi-service , organisé

irratuitement de la Gare centrale de Bâle jusqu 'à l'exposi-
tion. Tous renseignements peuvem èire obtenus itans les
kiosques de la gare, ainsi que par les affiches sur la place
le la Gare. Inscrive z de préférence la visite de la grandiose
;xposition «Se bien meubler est facile » pour le matin dans
e programme de votre journée à la foire car il y a foule

I après-midi. Sur demande , enue iôt gratuit des meubles
icnetés et conseils individuels par nos architectes-ensem-
nliers expérimentés. Une visite, même sans engagement de
votre part en vaut la peine et vous y gagnerez certaine-
ment.

1*111*1 ififloe Vous trou"UjUlldlGd. verez un
superbe choix de vélos neufs
et occasion, revisés , chez
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

CHAMBRE
A COUCHER
A vendre magnifique cham-
bre moderne composée de
2 lits , 2 tables de nuit , 1
coiffeuse , 1 armoire galbée ,
3 portes, matelas crin animal ,
première qualité , d u v e t s
édredon à l'état de neuf.
Superbe occasion. — S'adr.

Progrès 13 a
Téléphone 2.J8.51. 6006

Gain accessoire
(travail facile), vous pouvez
gagner fr. 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.

Tour d'outilleur
avec mandrin , jeux de pin-
ces 20 mm. ir. 650.-, traiseu-
ses sur socle et d'établi , fr.
1000.— pièce, perceuse Jac-
card sur socie et avec mo-
teur fr. 780.—, appareil a frai-
ser pour tours d'outilieurs ,
fr. 330.— pièce, cisailles à le-
vier pour métaux fr. 180.— et
fr. 100.—, gros étaux pour ser-
rurier fr. 50.— pièce, layettes
pour horloge r fr. 80.— pièce,
sont à vendre. — S'adresser
Schiffmann frères, rue Jaquet
Droz 9 a. 6000

Je Éidie mis
à acheter , divan-couch , ta-
bles de chambre et de cui-
sine, armoires 1, 2 et 3 por-
tes, lino , tapis, lit, coiffeuse ,
cuisinière à gaz émaillée ,
fauteuils, chaises, buffet de
cuisine, buffet combiné, ain-
si qu 'une chambre à coucher
moderne. — Ecr i re  avec
tous détails et prix sous chif-
fre N. S. 6005, au bureau
de L'Impartial.

fi venflre rvSr
au pied , Allegro, moteur Mo-
ser, châssis Moser, jantes,
réservoir et gu idon  chro-
més. — S'adresser Roger
Surdez, pension Marelli , 7,
rue du Collège, après 18 h.

UGuTlo II 116 dans magasin
comme vendeuse. — Ecrire
sous chiffre J. L. 6094 au bu-
reau de L'Impartial. 

Qui prendrait g-. St,e
en pension du lundi au sa-
medi à midi. Bons soins exi-
gés. — Faire offres sous
chiffre A. B. 6019, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande SX
tre sa pension. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

. 6025

Manœuvre SSStt'g
mécanique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5943

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

PnhaïUIP appartement de
LlillallyD 3 pièces contre
un même. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6029

Ihambre. j0lîe chambre
meublée, indépendante. —
Offres sous chiffre J. M. 6015
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée est de-
Vliatliui a mandée par jeune
dame. Pressant . — Ecrire
sous chiffre R. J. 6173 au bu-
reau de L'Impartial. 

fihamhn p M°nsleui . solva-
Ulldl I lUI  C. b ie et soigneux,
cherche chambre meublée ou
non. — Faire offres écrites â
M. Cerutti ,Terreaux ,46a. 59SH

f i a n a n n  serait échangé,
Udl ttlj c quartier de l'Abeille
contre un quartier Place du
Marché , Collège primaire. —
Faire offres sous chiffre I. B.
6057, au bureau de L'Impar-
tiaL 

Pousse-pousse 'SgftS
est à vendre. — S'adresser à
M. René Maeder , rue du
Ctêt 9. 5906

A \IP n ri no un m- un dlvan 'VCIIUI 0 tables, chaises,
une grande glace, une seille
pour lessives. — S'adresser
à Mme Keller , rue Fritz-Cour-
voisier 13, au 3me étage. 6054

fiamnin n P°ur 4 personnes
UdillIJNi y avec tout le maté-
riel est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 6059

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 3225 J, à Publicitas St-lmier.

A ucnrin o P°ur cause dé"VCIIUI C part , 1 cuisinière
à gaz « Le Rêve », 1 potager
à bois avec casseroles, chai-
ses, tables, tabourets , habits
d'homme, taille 50, pardessus
usagés, radio ainsi que di-
vers objets. — S'adr. le malin
Progrès 22, à gauche. 6040
Hlwai l  tête 'élevée, état de
UIVC.II neuf , â vendre. - S'a-
dresser rue du Nord 169, au
plain-pied , milieu. 6033

A UPnrlnO vélo d'homme, en
VCIIUI G bon état, vitesse

Sturmey, frein tambour , ainsi
que pousse-pousse. — S'a-
dresser Jacob-Brandt 8, au
sous-sol. 6060

Lit d'enfant ffiftJU
à vendre, à prix avantageux.
— S'adresser rue des Fleurs
26, au 2me étage, à droite.
Tél. 2.46.50. 6042

A vendre Ŝ SSB??S'adresser Bel-Air 8, au sous-
sol. 6028

Pananic A vendre femelles
Udlldl 12). et mâles. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au
plainpied. 5993

A upnrlnp un %ranà '¦* de
n VCIIUI U milieu , 140 de lar-
ge, avec literie , en bon état.
— S'adresser chez M. Albert
Schild, rue Ph.-H. Matthey 27.

6136

A upnrin p Delle robe conv¦ ClIUI C munion pour jeu-
ne fille de 12ans. —S'adres-
ser Numa-Droz 9, au
ler étage, à droite. 6118

PfillÇQPttp ' Roya'-Eka *>l UUàoCUC blanche, dernier
modèle , en parfait état, à
vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 77, au 3me étage ,
à gauche. 6131

A UPtlrin o poussette d'occa-
VCIIUI C sion belge, en

bon état. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 6, au 2me
étage, à droite. 6119

A upnrin p en *,ès DOn éta( >VCIIUI C manteau mi-sai-
son gabardine bleu pour hom-
me, complet noir , neuf , cédé
moitié prix , grande taille. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 6159

A MDtltina * buffet de servi-
• GIIUI G ce> 1 desserte, ta-

bles de nuit , 1 radio, lino,
outils de jardin , chaises, 1
commode, vaisselle. — S'a-
dresser Terreaux 14, au plàin-
pied , à droite. 6174

PilM QQPttP * K°yal-Eka *•I UJoobUC claire , en bon
état , à vendre 100.- fr. Pous-
se-pousse usagé 40.- fr. —
S'adresser rue de l'Epargne
18, au ler étage. 6178

Pousse-pousse &5
à vendre , bas prix. — S'adr.
à M. A. Gentil , rue du Pre-
mier-Mars 12 a. 6171

Œcm&.h,&
non meublée, est de-
mandée à louer le plus
tôt possible. Urgent.

Faire offres au Club
des Amateurs da
Billard , Serre 64.

Chambre
A louer chambre meublée,

près de la gare, à monsieur
sérieux. — Ecrire sous chif-
fre M. B. 6180 au bureau de
L'ImpartiaL

Je cherche pour entrée Immédiate :
1 fille de cuisine,
1 garçon de cuisine ou 1 garçon de maison
i j eune fille pour le ménage.

S'adresser à M. André PELLATON , Bras-
serie Ariste Robert , rue Daniel-Jeanrichard
23, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.12.30.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
neuchâtelois cherche

1 acheveur -
horloger complet

1 régleuse
pour réglages plats
à domicile .
Travail régulier et suivi.

Faire offres sous chiffre P. 10397 ^Publicitas S. A. La Chaux-de
Fonds.

\ 
' ¦ 

• ' •

Foire de Bâle
Les Eplatures - Birsfelden gzf\
et retour Fr. Wi"

inclus trajet aérodrome-Foire et retour en taxi

—min»—— ¦¦¦¦ ¦IIHHIIHIIII I m iuin inaiiJM—

DROGUERIE

"^bert-Cij issot (e
MARCHÉS . LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.14 85

Cure dépurative du printemps
avec le Thé 21

ou le Thé de Buttes
suce, de Léon Vaucher, Buttes

deux grandes spécialités
de la maison

Envoi franco au dehors

r RLSF mM
I C'est aussi pour
I votre branche .. •
M o..i m MA créé. Voas
¦ MX Poty»c«» ^.'we* eutan» d«

. I S**r* "'"" ""ù." «« *°udr~
¦ r«r»selD!>emeM» fl" ,t dont »ou»
¦ Quai que sort le class«™ 9oient M
¦ 0voi besoin, I»8""," désirei W

1 '""'̂ r^Po.ySop* M — -
_*_. polvscope

¦ oemendei «•£•«**£. d'exemple»

H branche»-

1 COMPTABILITE RUf
Q UW" société Anonym»

jj 3 
uos^n- *»¦ Rue °°£°» * *>"

lllll Z»*Ch. I»*-"rJuJfcrtl25«»

Visiter s.v.pl. à ia Foire de Bâle
notre stand No 3671, halle X.

Monteurs *
Electriciens

connaissant si possible le courant faible seraient
engagés de suite. Place stables et bien rétribuées
pour ouvriers capables et consciencieux.

Faire offre à P. E. Matthey, bureau technique,
Av. Hôpital 18. LE LOCLE. 6155

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

Presses excentriques
et à friction sont achetées par R. FERNER , rue L.-Robert 82
Téléphone 2.23.67. 5967

CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
DE COURTELARY

118me année

Bilan au il décembre 1917
- Aciifi -

Caisse Fr. 170.074 05
Compte de virements Banque Nat.

Suisse et chèques postaux » 130.255.43
Avoirs en banque à vue » 150.053 50
Avoirs en banque à lerme » 100.996.—
Crédits de bâtisse » 324.699.85
Prêts contre nantissement » 53 680 —
Prêts communaux 92 titres » 2.343.967.25
Prêts hypothécaires 1461 » » 16.337.121.52
Prêts à l'Hôpital » 500.000.—
Fonds publics » 6.726.990.—
Bâtiment de la Caisse » 1.—
Mobilier » 1.—
Compte « Immeubles » » 42.000.—
Compte de divers » 52.30
Intérêts prorata et arriérés

sur prêts et fonds publics » 398.874.—

Fr. 27.^78.765 90

— .Passif —
78 livrets d'épargne â vue » 338.699.95
9210 livrets d'épargne ordinaires » 15.570.28^.01
838 livrets d'épargne à terme > 4.779.096.05
llll bons de caisse > 3.194.100 —
Compte de versements sur annuités » 4.343.80
Compte d'impôts surcouponsetanticipé » 138.130.61
Intérêts dus et pro. sur bons de caisse » 33.̂ 58 05
Capital actions » 50.000. —
Fonds de réserve » 2.600.000.—
Réserve spéciale » 98 866.90
Réserve pour différences de cours » 100.000.—
Réserve pour reprises immobilières » 180.000. —
Fonds d'amortissements » 150.000. —
Réserve pour assainissements » 11.764.75
Bénéfice net » 30.223.78

• 
Fr. 27.278.765.90

L'assemblée générale des actionnaires du 5 avril 1948
a approuvé le 118me compte et voté Fr. 28.140.60
à titre de dons en faveur de l'Orphelinat, de l'Hospice
des vieillards, de l'Hôpital du District, du Dispensaire
antituberculeux, etc.

Opérations de la Caisse : Epargne, Prêts hypothé-
caires en ler et 2me rangs, Crédits de bâtisse, Prêts
contre nantissement. - Aucun placement à l'étranger.

Réserves au 31 décembre 1947 : Fr. 3.190.000. -.
Garantie des Communes du District : Fr. 500.000. —.

Le Gérant : S. LIENGME.

Mardi"0 6 13 tvHI CDUPSBS 3 BSlG
Jeudi 15 avril
Mardi 20 avril à l'occasion de la Foire

(Dernier Jour) Suisse d'Echantillons.
Tous ces départs
à 7 h. du matin Prix de la course Fr. 15.—

Dimanche 
" Pour la Finale de

is avrn coupe suisse à Berne
Départ 8 h. 30 „ ,Prix de la course Fr. lt.—

|ENTR£PRSSE AEBûÏAimË |Un " 't -
avec autorisation de l'Office Aérien Fédéral

s'occupant de représentation d'avions, de transport à la demande
de personnes et de marchandises, disposant d'un atelier de

I réparation et de revision d'avions et du matériel le plus mo-
I derne, occupant 15 employés et ouvriers

1 CHERCHE 1

I CAPITAUX I
j pour le développement de ses différentes départements :

TRANSPORT PAR AVION TAXI
SERVICE DE VENTE D'AVIONS ET DE PIÈCES OËrACHÉES
ACHAT D'OUTILLAGE ET AUTRE MATÉRIEL

en vue de satisfaire la demande et de donner à son organi-
! sation l'extension nécessaire. ;

Adresser offres sous chiffre P 2960 N à Publicitas Neuchâtel. 6169

jeune employé
connaissant tous les travaux de bureau
bonnes notions d'allemand et d'anglais
ayant fréquenté 2 ans technicum (section mé-
canique) cherche place dans fabrique de
machines ou entreprise industrielle.

Libre dès le ler juin.

Ecrire sous chiffre E. K. 5950, au bureau
de L'Impartial.



La Suifs pour Berlin est la lutte
pour l'Allemagne

Quand on joue avec le feu

(Suite et f in)

Mais ces incidents, qui Unissent par
se régler par ce qu'aucune des deux
parti es ne veut en arriver à la vérita-
ble « épr euve de f orce », ne doivent
pa s nous f aire perdr e de vue le véri-
table asp ect du problème : la lutte
pour Berlin, que les Russes ont pu
amorcer assez facil ement par suite du
manque ée précautions prises par les
Alliés au moment où le régime d'occu-
pation de l'ex-capitale allemande fut
fixé , n'est qu 'une phase nouvelle de la
lutte pou r l'Allemagne. On vient d'ap-
pren dre que la délimitation de la
sp hère d 'inf luence russe à l'est avait
été convenue à Yalta et à Téhéran, et
voilà qu'on nous inf orme aujourd'hui
que l'accord trip artite sur l'occupation
commune de Berlin n'avait pas prévu,
au p rof it des Anglo-Saxons , des Amé-
ricains notamment qui s'étaient avan-
cés j usqu'en Saxe et en Thuringe, des
p ossibilités suff isante s de communica-
tion avec leur centre berlinois. Berlin
est ainsi devenu une enclave dans la
zone soviétique. Il constitue un &ge
précieux , aussi bien politique que mili-
taire, entre les mains des Russes et
l'on vient de voir le profit qu'ils peu-
vent chercher à en tirer pour riposter
à la politique des puissances occiden-
tales. Oar il est bien évident que si les
Russes parvenaient à amener l'Améri-
que, la Grande-Bretagne et la France
à évacuer Berlin , cela pourrait avoir
des conséquences psychologiques et
politiques d'une immense portée sur
l'avenir de l'AMemange entière. Le
droit des pui ssances occidentales
d'être à Berlin est incontestable : il
résulte d'accords conclus dès avant la
f in de la guerre et conf irmés après
l'armistice. Malheureusement, les alliés
occidentaux ne s'assurèrent p as les
garanties indispensables p our l'avenir.
D 'où les dif f icul tés  actuelles.

L af f a i r e  de Berlin, nous l avons dit ,
s'étend à VAllemagne entière. Je n'en
veux p our p reuve que le commentaire
pu blié lundi p ar le « Monde » de Paris,
qui ref lète volontiers, assure-t-on, les

vues du Quai d'Orsay . Le « Monde » y
écrit en ef f e t  : « Ne conviendrait-il pas
d'attaquer les Soviets sur le terrain
même qu'ils ont choisi, celui de l'auto-
nomie et de l'union du pe up le alle-
mand ? Le « Congrès du p eup le alle-
mand », instrument de Moscou , n'est
p as seul à réclamer des institutions
pour toute l'Allemagne. M. Arnold,
pr ésident du pa rti chrétien démocrate
et premier ministre de Rhein-West-
phal ie, demandait ces jours derniers
des élections générales pour choisir
une Assemblée nationale qui nomme-
rait un gouvernement central allemand.
Cette suggestion, si elle était retenue,
p ourait mettre f in  à la coupure ac-
tuelle, imploser l'unité économique, con-
séquence nécessaire de l'unité p oliti-
que, rendre au p eup le allemand une
part ie de ses responsa bilités doub les
Alliés se sont chargées et dont leur
désaccord les emp êche de s'acquitter.
Qu'on le veuille ou non, il devront se
délester un jour de ce poid s trop lourd
qui excède leurs f orces et leurs cap a-
cités d'entente. L 'Allemange, cause ac-
tuelle de division, pourrait rappr ocher
les Alliés si , au lieu de se quereller , Us
l'aidaient à chercher sa voie. »

Les lecteurs de l'« Impartial » con-
naissent le point de vue que j e n'ai j a-
mais cessé de détendre sur ce p oint
sp écial de l'unité allemande qui se fera
inévitablement, avec ou sans le con-
sentement des Alliés. A un moment
donné, les Allemands trouveront des
auxiliaires pour les appuver dan s leurs
tendances unificatrices. La seule solu-
tion capable de sauvegarder les droits
de la naix et de l'Europ e serait celle
de l'Allemagne fédérée , prélude néces-
saire à une fédération européenne.
L'article du grand j ournal parisien
montre l'évolution qui s'est p roduite
dans certains Pays occidentaux. Avec
beaucoup de retard , aor^s avoir man-
qué des occasions dont d'autres ont su
amplement profite r, il est assez in té-
ressant de constater la tournure que
p rend le problème allemand.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Un dimanche agité. — La lutte pour le titre, plus passionnante
que jamais. — Le début de la saison cycliste.

(Suite et f in )
Après les incidents de Bellinizone , ceux

de Chiasso , voilà ceux de Locarno ! Cer-
tes les dirigeants des clubs et la plupart
des joueurs n 'y sont pour rien ; mais que
dire de cette populace qui se laisse aller
à de tels excès ? Que va-t-il se passer, dans
un moi s , quand Servette reprendra le che-
min de Bellinzone ? Est-ce vraiment M le
sport ? Il arrivera un iou r où les clubs
de ce côté du Gothard se refuseron t à tai-
re quatre déplacements « uil'.ira montes »
dans des conditions semblables ! On avait
espéré que l'aifiaire de Biasca , la saison
dernière , calmerait les esprits. Il n 'en est
rien et malgré la bonne volonté des comi-
tés des clubs tessinois , l'atti'jude de leur
public rend pénible, presque désagréable,
en tout cas redouté , tout voyage dans le
magnifique canton situé à la frontièr e ita-
lienne.

Deux grands succès
Quelle bell e, propre , indiscutaibie victoire

vient de remporter le « onze » national ita-
lien à . Paris ! Bien que Vittorio Pozzo doi-
ve reformer une armature et inculquer à
des ieunes les secrets de son grand art ,
l'incomiptairaible séLectianne,ur unique, sa-
chant profiter du vent et du solei l, met-
tant tout en oeuvre dès le diétout. a obtenu
de ses poulains un rendemen t maximum
qui leur permit de prendre nettement la
mesure d'une équip e de France trop van-
tée, trop adulée et qui , face aux champions
du monde, a déçu , même ses plu s chauds
partisans. Il semlble que la crise du foot-
ball transalpin soit surmontée e'J que les
« azurri » aien t retrouvé la juste cadence.
Toutefois , avant de leur rendre la première
place, il sera boa d'attendre le tou t grand
match Italie-Angleterre qui se disputera
à Turin , à Pentecôte. C'est de véritable
préséance qu 'il s'a:giira ! Que les amateurs
retiennent dès auj ourd'hui leurs places, car
il y aura plus de 80,000 spectateurs !

Reste , pour dimanche dernier , l'écrasan-
te défaite de Bienne , des pieds des j oueurs
lausannois. Ceux qui ont vu les Seelandais
opérer contre vos monatgnards, n 'ont.litté-
ralement pas reconnu les champions suis-
ses. Sans doute est-ce la fa '.igue du dépla-
cement pascal en Hollande. Mais cela n'ex-
plique pas un score aussi sévère. Devant
un « onze » vaudois , don t le rendement
était encore supérieur à celui qu 'il affich a,
contre votre team, à La Chaux-denFonds ,
les Biennois ont dû l âcher pied dans toutes
les lignes et tous tes compartiments de j eu.
Si le Lausanne-Sports peut conserver ce
rythme , il n 'a pas encore dit son der-
nier mot.

Dimanche prochain
II. semlble que la tâche des trois leaders

sera plus facile , le 11 que le 4 avril. Bel-
Imzone recevra Cantonal. Les Tessinois
auront l'avantage du terrain. C'est consi-

dérable contre un club qui cherche a sau-
ver sa place en Ligue nationale A. Si
Gyger es!) de la partie — ce qui n 'est pas
certain — l'on pourrait enregis trer une
surprise.

, Bienne opérera « at home » contre Zu-
rich et l'on peut penser que les Hasler
et compagnie se ven geront de leur récen t
insuccès , en battant nettement Zaneiti et
conso r '.'s-. Sur. son terrain , Chaux-de-Fonds
battra Bâle , tout comme Lausanne, opérant
encore un dimanche à la Pontaise , prendra
le meilleur sur Locarno.

Restent 3 rencontres mieux équilibrées.
Granges donnera la réplique à Young-Fel-
lows. à Zurich. Une victoire des « j eunes
compagnons » ne surprendrait pas , car
Fink . Lusenti et leur s camarades sont en
plein épanouissement. Grasshoppers sera
opposé à Servette. Les « grenat » jou eront
au complet , Facchinetti n 'ayanit été suspen-
du , à la suite de son « explication » avec
Guerne , que pour un dimanche. Si les
Genevois sont dan s un bon iour — ce qui
n 'est pas tous les dimanche s le cas — ils
peuvent s'imposer. A Berne enfin, le club
local aura Lugano pou r hôte. Cette partie
peu t être décisive pou r les « bianco-neri » ;
s'ils la perdent , ils son 'j en grand danger
de relégation ; s'ils gagnent , l'espoir d*« s'en sortir » augmente considérablement.

Signalons enfin que la saison cycliste
suisse sur route s'ouvre dimanche, avec
le premier Grand Prix de la Foire d'échan-
tillons de Bâle, pour professionnels et ama-
teurs. Six jours plus tard, ce sera Zurich-
Lausanne, un tou t gros « morceau » dont
nmis reparlerons. Messieurs, en selle !

SQUIBBS.

L'actualité suisse
Près de Neuenegg

LES ARMES DANGEREUSES
NEUENEGG. 8. — Ag. — Le j eune

Ulrich Amstutz. âgé de 8 ans. qui
passait ses vacances non loin de Neu-
enegg. s'amusait avec une arme à feu
en compagnie d'un camarade. Un coup
étant parti pour une raison indétermi-
née, le petit Ulrich Amsitutz a reçu
lia décharge en plein ventre et est
mort le lendemain. Son camarade a
été blessé à la main. L'accident est
survenu samedi. 

En plein jour
UN VOL AUDACIEUX A CHIASSO

CHIASSO, 8. — ag. — Mercredi,
entre midi et treize heures, un vol au-
dacieux a été commis dans la bijo u-
terie Auidrmio à Chiasso.

Les voleurs ont pénétré dans le
magasin au moyen d'une fausse clé,
ont emporté des montres, des bra-
celets en or, des bagues, et autres
bijoux, pour une valeur de 200,000
francs environ.

On ne possède aucun indice sur les
malfaiteurs. 

L'imprudence fatale
Ne descendez pas d'un tram

avant l'arrêt
GENEVE. 8. — Ag. — Mercredi

après-midi, une voyageuse. Mlle Flo-
ra Jundt , âgée de 41 ans. Bâloise. ven-
deuse, habitant Genève, conumit l'im-
prudence de descendre du tram en
marche avant l'arrêt de Florissant.

La malheureuse tomba et fut coin-
cée entre le refuge et le tram. Rele-
vée avec une fracture du crame et la
poitrine défoncée, elle fuit conduite à
la policlinique, où elle décéda peu
après. 

Pas de bons de transport
pour les recrues ?

BERNE. 8. — CPS. — Le Conseil
fédéral! propose aux Chambres de
classer le postulat sur ia remise de
bons de transport dans les éeoiles de
recrues. La dépense totale pour deux
voyages de congé serait de 680.000 fr.
Même si la Confédération n'assumait
les frais qu'à partir die 50 km., la dé-
pense serait encore de 423.300 fr. La
situation financière de la Gonifédléra-
tion interdit pareilles dépenses.

Le système des" "bons de transport
pour les congés avait été introduit
pendant le service actif . Il n'est pas
indiqué de le maintenir en temps de
paix. Bn cas d'indigence, les recrues
ont toujours la possibilité d'obtenir
une contribution de la caisse d'ordi-
naire.

A l'Association pour la réunion des
deux Bâle

BALE, 8. — ag. — L'Association
pour la réunion des deux Bâle a tenu
une première réunion depuis la déci-
sion prise à Berne sur cette question .
Après un exposé de M. Max Vischer,
l'assemblée unanime a voté une réso-
lution protestant contre le refus de
la garantie constitutionnelle.

Plusieurs orateurs ont déploré pro-
fondément la décision prise à Beme
et qui n'aura pas d'effets heureux
pour les deux Bâle. L'assemblée a
constitué une commission qui sera
chargée de faire des propositions sur
la ligne à suivre.

Le comte Sforza arrive en Suisse
aujourd'hui

Le programme de sa visite à
Berne

. i
BERNE. 8. — C. P. S. — La visite

que fera le ministre italien des affaires
étrangères et la comtesse Sforza au
Conseil fédéral s'étendra du 8 au 10
avril. Jeudi matin . M. Reale, ministre
d'Itadie à Berne, et le conseiller de lé-
gation Guttat , chef du protocole du
Département politique fédéral , se ren-
dront à Brigue pour accueillir les illus-
tres hôtes à leur arrivée en Suisse,
prévue pour 10 h. 37.

Le wagon spécial amènera les visi-
teurs à 13 heures en gare de Berne.
Le chef du Département politique fé-
déral et Mme Petitpierre les salueront
à leur descente du train et les accom-
pagneront à la Légation d'Italie. A
16 h. 30, le ministre Sforza se rendra
avec sa suite au Palais fédéral où il
sera officiellement reçu par le Conseil
fédéral in corpore. Le comte Sforza
prononcera à cette occasion une allo-
cution radiodiffusée, puis remettra au
Conseil fédéral un tableau en signe de
gratitude de l'Italie pour les services
rendus pendant la guerre. Le président
de la Confédération répondra. Dans la
soirée, le Conseil fédéral offrira à ses
invités un dîner à Biglen.

La matinée de vendredi est réservée
à un entretien au Palais fédéral entre
le comte Sforza et le conseiller fédé-

ral Petitpierre. Dans l'après-midi , une
conférence réunira la presse à la Lé-
gat ion d'Italie, après quoi le comte et
la comtesse Sforza offriront au Con-
seil fédéral un dîner au Bellevue-Pa-
lace suivi d'une réception. Le lende-
main , à 15 h. 34, les hôtes prendront
congé du Conseil fédéral et de Mme
Petitpierre et reprendront le chemin
du retour.

La Chaux-de-Fonds
,"|(FN « Jeunes gens qui sortez des

écoles, apprenez le beau métier
de boîtier ».

Parmi les branches de l'industrie
horiogère, la fabrication des boîtes de
montres en or est restée jusqu'à main-
tenant une spécialité des Montagnes
neuchâteloises.

L'existence de ce métier dépend des
possibilités de recrutement du person-
nel. Le manque de main-d'œuvre,
comme celui constaté pendant la pé-
riode de presse, peut provoquer une
transplantation 'de cette industrie.

Comme de nombreuses familles vi-
vent du travail des fabriques de boîtes
et branches annexes (préparages, mé-
taux précieux , assortiments, polissages
et finissages , etc.) il faut éviter l'affai-
blissement des moyens de production
des ateliers existants.

Les ieunes gens que le métier de
tourneur ou d'acheveur de boîtes or
intéresse auron t les chances de s'assu^
rer une existence s'ils ont acquis un
solide bagage de connaissances par un
bon apprentissage.

L'école de boîtes, section du Tech-
nicum neuchâtelois, forme les 

^
'élèves

qui passent ensuite leur dernière an-
née d'apprentissage en atelier, où ils
peuvent se familiariser avec le travail
de l'or et acquérir les connaissances
pratiques indispensables à l'exercice
de ce métier.

Dans le but de faciliter l'apprentis-
sage, les fabricants de boîtes or sont
disposés à prendre à leur charge les
frais d'écolage des j eunes gens qui dé-
sirent apprendre le métier de monteur
de boîtes et qui seraient de plus assu-
rés de pouvoir entrer dans un atelier
à leur sortie du Technicum.

Les personnes que la question inté-
resse sont priées de s'adresser au se-
crétariat de la Société suisse des fa-
bricants de boîtes de montres en or,
rue Jaquet-Droz 37. La Chaux-de-
Fonds, qui fournira tous renseigne-
ments désirés .

UHT"1 Le passage sous-voies est-il
percé ?

Plusieurs de nos lecteurs nous si-
gnalent — et nous avons pu le cons-
tater nous-mêmes — une infiltration
d?eau qui se produit dans le revête-
ment de pierre au plafond du passage
sous-voies reliant les rues du Com-
merce et diu Midi. Plusieurs heures
après la pluie, des gouttes tombent
régulièrement et, du fait qu 'elles sont
mélangées à de l'huile et à des ma-
tières grasses déposées par les trains
sur lies voies, tachent habits et cha-
peaux d'irrémédiabl e manière. En hi-
ver d'autre part, sur la chaussée et
les trottoirs, se forment des couches
de glace fort dangereuses pour les
piétons et usagers de la route.

H semble qu'il suffirait de travaux
restreints pour changer ce fâcheux
état de chose. Oui doit s'en occuper ?
Les Travaux publics ou les C. F. F. ?
Il nous semble que ça doit être les
derniers. Nous transmettons ces 'do-
léances à qui de droit.

Frontière française
ilBF**! Pour avoir volé des montres

à Neuchâtel
Mercredi , le tribunal de Pontarlier

a condamné un Nord^Afrioain à 15
mois de prison et son complice à 12
mois de la même peine pour voil ©t
complicité de vol et pour différentes
illégalités douanières. Ces deux indi-
vidus qui se sont vu infliger, en outre,
des amendes pour plus de 3 milions
de francs français, avaient commis un
vol de montres dans une bij outerie de
Neuchâltel. en décembre dernier, et
avaient été arrêtés par la police fran-
çaise peu après te passage de la fron-
tière.

Pontarlier. — Un incendiaire voulait
brûler vifs 20 soldats allemands
(Corr .). — A la suite d'un vol. la

gendarmerie française vient d'arrê-
ter, dans les environs de Pontarliier,
un individu de 40 ans, Maurice Mon-
net, qui au cours de son interrogatoi-
re, a avoué être l'auteur d'un incen-
die qui éclata l'an dernier dans la
ferme de Mme Vvle Gresset. Monnet
mit le feu à un tas de foin dans la
grange «parce qu 'il désirait voir brû-
lés vifs vingt soldats allemands pri-
sonniers de guerre, qui étaient logés
dans la ferme».

R A D I O

Jeudi 8 avril
Sottens : 12.30 Vedettes du micro .

12.45 Iniformations. 12.55 Max Schônherr et
son orchestr e viennois. 13.00 Et voici Sa-
cha Guitry ! 13.10 Un reîrain court dans la
rue. 13.30 Concert Wagner. 16.29 Sign al
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Oeuvres pour deux pianos. 17.55 Au goût
du j our. 18.15 La quinzain e littéraire. 18.30
Concert sous d' autres cieux. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir diu temps. 19.40 Le livre d'or du
« Lapin Agile ». 20.00 Paraphe héroï que par
Rolan d Jay. 20.35 Entrée libre. 21.40 Con-
cert par l'orchestre de chambre de Lau-
sanne . 22.30 Informations. 22 .35 Airs de
films.

Beromunster : 12.40 Conc. 16.00 Bisques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Con-
cert. 19.00 Disques. 19.30 Informa 'ion s. 19.40
Echo du temps. 20.00 Cabaret. 21.00 Danses
modernes. 22.00 Iniformations , 22.05 Cours
de français. 22.30 Concert.

Vendredi 9 avril
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio. 7.10

Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Variétés dans le style .moderne. 11.00 Emis-
sion commune. 12,15 Arvec nos sportifs.
12.29 Signal horaire. 12.30 Musique gaie.
12.45 Informations. 12.55 Rythmes populai-
res snisses. 13.10 Les chansons de la voi-
sine. 13.20 Le roi l'a dit , ouverture , Dalibes.
13.30 Concerto en mi mineur op. 85, pour
violoncelle es orchestre . Blgar. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission communei. 17.30
Nos enifants et nous. 17.45 Symphonie en-
fantine, Haydn. 17.50 Radio-Jeunesse. 18.30
Leurs oeuvres préfé rées : Georges Auric .
18.45 La Foire d'échantillons de Bâle. 19.05
A l'écoute de la paix qui vient. 19.15 Inifor-
mations. 19.25 La voix du monde. 19.40 In-
termezzo . 20.00 Questionnez , on vous ré-
pondra ! 20.20 Première sonate pour cla-
rinette et piano , op. 120. No 1, Brahms.
20.45 Chants dans le goût populaire, Dvo-
rak. 211.00 Joies et soucis d'il y a cent ans.
21.50 Jazz hof. Thetonius Mouk. 22.10 Poè-
tes à vos lyres ! 22.30 Information s'. 22.35
Pièces contemporaines pour violoncelle et
piano.

Beromunster ; 7.00 miformationis. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les enifants. 18.00 Mélodies.
18.30 Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Inrâr-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 21.00 Pour les1 Rhéto-RoTnanches.
22.00 Iniformation s. 22.05 Disques. 22.30
Concert.

Etudes classiques,
1 scientifiques et commerciales I

Maturité fédérale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréats français

Technicum j '¦¦

Diplômes de commerce
Sténo-Dactylographes
Secrétaire • Comptable \ j

Baccalauréat commercial

Classes préparatoires
kl dès l'âge de 12 ans Zzi

-Z \ H
H Cours de jour Cours du soir I j

Tél. 3.05.12 Ch. de Mornex Lausanne

— Vous ne pensez pas qu'il serait
temps de faire passer Duval à un au-
tre rayon ?

LA BONNE IDEE,

IKPILSHpHM)4Jffg§ S M̂WMWMW mwSmf itfS 't jllegrBWPMH RU wv tsw Êmm fKtv Bff J5B

Pour les PIEDS
fatigués |̂|et tendres ̂ HUn peu d'eau, une / Ç IVZ j M ipoignée de Saltrates / Jwij ^ rRodell. Le soulage- // 1 *î \Tment ne se fait pas / ( UJl/attendre dans ce bain JJ iGs~~sS5>de pieds laiteux, riche  ̂ \_ Zsen oxygène naissant .

Vos pieds seront défatigués, la marche devien-dra un plaisir. Faites-en l'essai ce soir même.
Saltrates Rodell. Toutes pharmacies «t drog.
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La machine à affranchir g«Bi04ÈÊWÊ$>*\

HASLER WÊIÊÊÊ̂
Elle est utilisée aujourd'hui 

X^ T̂ -̂IJÏ£^̂ ^^^̂

dans chaque entreprise moderne ŷpgs»*̂

Elle Imprime en une seule opération : Taxe , Date et Réclame.
Elle est munie du déclanchement automatique, donc pas d'affranchissement perdu.
L'encrage impeccable garantit des clichés nets et propres.
Elle est livrable avec des valeurs de 3, 4 et 5 colonnes, également avec valeur

d'un demi-centime.

Plus de 5000 machines sont actuellement en fonction et prouventque la machine
HASLER est rationnelle, d'une qualité irréprochable et d'un prix avantageux. Le
service HASLER se base sur 25 années d'expérience et vous offre toute garantie.

La machine à affranchir HASLER est exposée et démontrée à la Foire Suisse
d'Echantillons, à Bâle. au Stand No 3731, Halle X.

Vente et Service pour le Canton :

Henri SPAETIG
JAQUET- DROZ 45 LA CHAUX DE FONDS

j ; _ — j
J v.

Bracelets cuir
Jeunes filles

et

jeune homme
sont demandés pour travaux
d'atelier. Rétribution immé-
diate. Places stables.

S'adresser

SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.
rue de la Serre 91-93

•̂  r

Knioger complet
est cherché par atelier de
terminages sérieux, ayant
importante production , dési-
reux de s'adjoindre à un
collaborateur pour l'avenir.
Entrée à convenir. Salaire
intéressant.

Faire offres sous chiffre
D. H. 6157 au bureau de
L'Impartial.

Bijouterie-orfèvrerie
en gros à Paris, toutes licences, marque
déposée, recherche

collaborateur-associé
très actif , énergique avec répondant et réfé-
rences.
Offres à Q. H. Egger, 12, rua Coulon,
Neuchâtel.

Commerce en mi-gros de la branche fer et
métaux , cherche participation financière de

Fr. 50M- à 75.000.
pour extension. Constitution d'une société
anonyme désirée.

Ecrire sous chiffre P. L. 8126 L., à Publi-
citas, Lausanne.

COFFRETS et
POSAGES POUR OUTILLAGES

tous genres -
DÉCOUPAGES en sériesur bois

exécutés aux meilleures conditions

A l'Efoénisterïe GUENIN
Industrie 16 - Tél. 2.42.02

Administrat ion de L'Impartial Ca"j0** |||K QQE
bitffuuetk Coux-voiàar %. A. f«W IV Util

Meubles

Bienne
Fiancés venez visiter les fabri-
ques et expositions permanen-
tes de 200 chambres-modèles.

Demandez devis et conditions à

Ed. CONRAD, Représentant
Jeannerets 4 LE LOCLE
Téléphone : 3.13.42. 6197

Dimanche 11 avril 1948
BALE foire d'échantillons
Départ 6 h. 30 Prix Fr. 15.-

Dîmanche 11 avril (après-midi)
.;, CLOS DU DOUBS
Départ : 13 h. 30 Prix Fr. 9.-

Dimanche 18 avril
BERNE coupe suisse

Départ : 8 heures

Pour tous renseignements et
inscriptions s'adresser chez :

Louis If auron
15, rue de l'Industrie Tél. 2.17.17

Au Petit Louvre
PLACE HOTEL-DE-VILLE

De nouveau en magasin, les

compieis-saiopeiies
bleu uni ou bleu rayé à

Fr. 19.90
Samedi : Distribution de ballons pour tout

achat à partir de Fr. 5.—

-

Liquidation générale ou BAZAR NEUCHATELOIS
Plus que 8 jours de vente

Chapeaux garnis vendus à 2.- 5.- 10.-
Sacoches pour dames „ „ 2.- 5.- 10.-

Fournitures pour modistes 50 o/o rabais
Occasions à tous des hayons Pl*0fîtGZ !

I 'iggj " i Ecole de la

I SOCIETE SUISSE des COIÏlIÏIERCfltlTS
Xj ^J 

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS OBLIGATOIRES D'APPRENTIS
DE COMMERCE ET VENDEURS

Exercice 1948-1949

Ouverture des cours : Lundi 26 avril 1948.

Inscriptions au Secrétariat de la Société
suisse des Commerçants, Parc 69, du
lundi 12 au jeudi 15 avril 1948.
La fréquentation des cours est obligatoire
pour tous les apprentis de commerce et
vendeurs avec contrat , déjà pendant le
temps d'essai.

Renseignements auprès de la Direction.
Téléph. 2.43.73.

f âZP " g
adopte la méthode

d'entretien moderne i
Ne plus être toujours sur les genoux,
oe plus frotter à la paille de fer ! La firaig
crasse, les traces noires des semelles
de caoutchouc, les taches d'eau, tout
disparaît aisément par un léger frotte- j
ment
WEGA Liquid-Polish, la nouvelle décou-
verte de la fabrique suisse des produits
renommés -MARGA-, -WOLY- , -CLU-
et .WEGA -, ne se borne pas à décras-
ser et à nettoyer à fond. Il confère aux EKvl
parquets un bel éclat qui dure et ré-
siste aux pas.

r
La ménagère, obligée par la pénurie de
bonnes à économiser son temps et ses
forces, fera un essai avec WEGA Liquid-
Polish qui a été créé spécialement
pour l'entretien des parquets, lames de
sapin, linoléums, carrelages sur les-
quels on marche beaucoup.

ZZ/â'JZJ Û9HZ41U>A 11
* bidon F.. 3.35 >/¦ bidon Pr.S.16

en vrac bidon* de 6 litres et phis I

I Répartition facile grâce au goulot-gicleur

/ r fr̂  Pour les parquets de salons peu fré-
/// quentés, les ménagères utiliseront ia M
f f cire solide i

2&M/) ™KMrf , 1
qui contient moins de détersif que le
produit liquide; elle est par contre très
riche en cires dures de haute valeur et
donne aua parquet un éclat incom-
parable.

Boite '/.Ff- l.BO Botta V= Fr .3.25 Botta V. Fr . 5.80 §§

mise au concours
La Commission des Etudes des
sociétés commerciales de Ja ville
de Neuchâtel met au concours
le poste de

professeur - directeur
des cours commerciaux obliga-
toires pour apprentis de com-
merce

devenu vacant par la démission
du titulaire actuel

Adresser les offres et demandes
de renseignements, jusqu 'au
jeudi 15 avril 1948, à M. Max
Henry, président de la Commis-
sion des Etudes, Mail 4, à Neu-
châtel

3B9LHBHBHBHLmHHH
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Terminales I
cBirononra8ii.es I

Nous cherchons atelier bien organisé pouvant
entreprendre régulièrement 3-4 grosses de chro-
nographes 133/4 '" Hahn et 12 '(g Vénus éco-
nomiques.
Faire ofires à Montres Exactus S. A., Serre 87,
La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 2.13.67. ;

Collège 13 Collège 13

1 rouoe, «•_,, 1.35
lin rouge, *»«u 1.55
Service à domicile Impôt compris

' S -̂ ^
TIT"̂

À l'occasion de la Foire suisse d'échantillons
Dimanche 11 avril

course à Bâle
Prix Fr. 18.— par personne

G A R A G E

SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane

Téléphone 7.21.15

Meubles de bureaux
tous genres sont labtiqués

A l'Ebénisterie GUENIN
Industrie 16 - Tél. 2.42.02

Laiteries • primeurs
¦

Quel magasin prendrait charcute-
rie de campagne de ler choix
pour revendre.

Faire offres sous chiffre S G.
6218, au bureau de L'Impartial,



eiraiuue jurassienne
Courtelary. — La foire.

(Corr.) — En raison surtout du mauvais
temps, des j ours précédents , la tradi tionnel-
lie foire du printemp s qui s'est déroulée
¦mardi a été peu importante. Le marché au
gros bétail fut même nul . Le porcs de 2
mois se vendirent 230 fr. la paire et les
plus gros 5 fr. 50 le kilo.

Quant aux étalages des forains , ils fu-
ren t assez nombreux.

A l'extérieur
Mille cinq cents infirmiers en grève

Situation tendue au Caire
LE CAIRE, 8. — AFP. — Mille cinq

cents inf irmiers de l'hôpital central
gouvernemental Ksar el Aini se sont
mis en grève mercredi. De grands ren-
f or ts  de police et l'armée sont sur les

^lieux. Ils ont tiré en l'air et ont lancé
des bombes " lacrymogènes sur les gré-
vistes. Le p résident du Conseil a don-
né l'ordre de repr endre le travail, f aute
de quoi les grévistes seront licenciés.

La situation est tendue. Trois pa vil-
lons de l'hôpital ont été incendiés.

Un démenti officiel
LE CAIRE, 8. — AFP. — Les infor-

mations relatan t les incidents qui s'é-
taient déroulés, mercredi après-midi,
à l'hôpital Ksar el Aini, ont été dé-
menties officiellement. Selon cette
mise au point, il n'y a eu que quelques
blessés lors de l'entrée de la police
dans l'hôpital. Si tous les grévistes et
manifestants ont été arrêtés , 85 arres-
tations seulement ont été maintenues.

Le général Juin
commandant en chef des troupes

françaises en Afrique du Nord
PARIS, 8. — AFP- — Le eénéral

Juin, résident eénéral de France au
Maroc, a été nommé commandant en
chef des trouoes françaises en Afrioue
du Nord, et le général Guillaume, com-
mandant sunérieur de« trounes d'occu-
nation en Allemagne, aoorend-on à l'is-
sue du Conseil des ministres de mer-
credi matin -

Le eénéral Juin conservera son no.ste
actuel de résident eénéral de France au
Maroc- 

La neioe dans les Ardennes
Des communications coupées

NAMUR, 8. — AFP — Une violente
tempête de neige s'est abattu e mardi
dans les Ardennes namuroises et lu-
xembourgeoises. Il y avait 20 cen-
timètres de neige et les communica-
tions téléphoniques ont été coupées en
de nombreux points. Certaines riviè-
res sont sorties de leur lit. Un quar-
tier de Rochefort a été envahi par
les eaux. Plusieurs routes ont été
inondées.

N. Benès parie de ia puissance de la vérité
A l'occasion du 600e anniversaire de l'Université de Prague

PRAGUE. 8. — United Press. — Le
président Bénès a prononcé, pour la
première fois depuis l'arrivée au pou-
voir du nouveau régime tchécoslova-
que, un discours sur lia puissance de
la vérité à l'occasion du 600e annii-
versaine de l'Université de Prague.
M. Bénès a déclaré notamment dans
son 'discours : « Les forces de l'esprit
peuvent, lorsqu'elles ne sont qu'à la
recherche de la vérité, de rien d'autre
que de la vérité, briser toutes les
chaînes. La vérité doit être parfois
proclamée à nouveau car souvent elle
meurt de mort naturelle ou bien elle
est opprimée de manière criminelle.
L'Université Charles a servi la nation
fi dèlement au prix de lourds sacrifi -
ces, son but n'étant que la liberté de
l'esprit, la victoire des idées et la re-
cherche de la vérité. Jamais, quelles
qu'aient été les circonstances, elle n'a
cessé d'être un phare pour le peuple
tchèque. »

M. Bénès a souligné ensuite qu 'a-
près 600 années de travail, de misère,
de doute et de malheurs, au cours des-
quelles la vérité fut souvent menacée
par ses ennemis tendis que la cause
de la nation semblait être perdue com-
me pendant l'occupation allemande,
l'Université Charles sut résister à
tous les assauts.
"H  ̂Le président, pris de malaise

Le président n'a. cependant, pas pu
terminer son discours par suite d'une
indisposition. C'est le ministre de l'é-
ducation qui lut la fin du message pré-
sidentiel.

Les voeux . du recteur de la Sorbonne
Après le discours de M. Bénès, M.

Jean Sarraihl , recteur de la Sorbonne,
a pris la parole au nom de toutes les
universités étrangères.

« Le recteur de la plus ancienne des
universités adresse le salut fraternel
de toutes les universités sœurs du
monde à la plus ancienne université
de l'Europe centrale, à la première des
universités slaves. »

L'orateu r a souhaité à l'université
tchèque « d'être le creuset où doivent
s'élaborer en un riche et harmonieux
mélange, les trésors spirituels de la
Tchécoslovaquie, ceux qui lui viennent
de l'est et ceux qu'elle reçoit de
l'ouest. Ainsi, a-t-il conclu, votre uni-
versité remplira son rôle internatio-
nal. »

Un anniversaire boycotté par
la plupart des universités occidentales

A la cérémonie, au cours de laquell e
M. Bénès a pris la parole, n'assistaient
que les délégués des universités des
républiques populaires de l'est, tandis
que la plupart des représentants des.
universités occidentales l'ont boycot-
tée.

Arrestation d'un curé
PRAGUE, 8. — Reuter. — La police

de Pardubice en Bohème communique
aue le curé Vaclav Kuchar a été arrê-
té narce qu 'il a hissé, le 26 février der-
nier, à l'occasion du navoisem ent de la
ville, le draoeau national-social iste
avec la croix eammée.

La version russe
Après la collision aérienne de Berlin

BERLIN, 8. — Reuter — La « Taagliche
Rundschau » publie mercredi une informa-
tion de l'agence Tass sur les résultats de
l'enquête ouverte par les autorité s russes
sur les causes de la collision aérienne au-
dessus de Berlin.

L' enquête a révélé que l'avion de trans-
p ort britannique avait enf reint les disp o-
sitions du traf ic aérien. La collision de
l'avion britanni que avec le chasseur russe
s'est produite au-dessus de l'aérodrome so-
viétique de Dalltgow , à 8 kilomètres au
nord-ouest de la place d'aviation britan-
nique de Gatow , sur laquelle l'appareil
britanniqu e aurai t dû atterrir. CeUui-ci a
violé les prescriptions en survolant l'aéro-
drome russe saris y atterrir. En effet, d'a-
près tes dispositions en vigueur, aucun
avion ne peut survole r ou apparaître au-
dessus d'un aérodrome s'il n 'a pas l'in ten-
tion de s'y poser. Aucun avion allié ne
peut , sans autorisation des services berli-
nois de l' air , s'approcher à moins de trois
kilomètre s de l'aér odrome d' une autre na-
tion alliée et à cette occasion , l'avion ne
doit pas voler au-dessous d' un plafond de
800 mètres.

L'appareil britan nique se trouvait , lui , à
400 mètres seullement au-dessus de la pla-
ce d'aviation soviétique. Le ciel était cou-
vert. Un chasseur russe faisait des exerci-
ces au-dessus de l'aérodrome de BaWgow.
Ayant achevé ses exercices, l'avion russe
voulut atterrir , lorsque soudain l'appareill
britanniqu e sorti t d'une couche de nuages,
attei gnant le chasseur russe et arrachan t
la queue de l'appareil. L'avion russe s'é-
crasa au sol. Le pilote britannique perdit
la maîtrise de sa machine et celle-ci pri t
feu .

Un démenti des milieux officiels
de Berlin

Le «Viking» n'est pas sorti
brusquement d'une couche

du nuages
BERLIN, 8. — Reuter — Les milieux

officiels de Berlin ont aMirmié. mercredi
matin , que la déclaration afificWlIie russe
d'après laquelle l'avion britannique de
transport « Viking » serait sorti brusque-
menit d'une couche de nuages et serait en-
tré en collision avec un chasseur russe,
n 'est pas conforme à la réalité.

D'après tes milieux officiels britanniques ,
la façon dont l'accident s'est produit ne
pourra être établie que lorsque l'enquête,
sera achevée. Quoi qu'il en soit, H est éta-
bli , maintenant déj à , au'au moment de la
collision, la visibilité s étendait sur une dis-
tance de 8 kilomètres. Quand l'app areil bri-
tannique arriva d trois kilomètres de l'aé-
rodrome de Gatow , il f ut  ap erçu par le
contrôle du traf ic aérien de Gatow. Même
si, parti de Hambourg, il avait suivi le
corridor à une altitude de 500 mètres, il se
serait encore trouvé à 500 mètres au-des-
sous de la couche de images. Ce seul f ait
suf f i t  à montrer que le récit soviétique est
erroné.

¦"H^*1 La réponse du maréchal
Sokolovski est parvenue

au gouvernement britannique
BERLIN. 8. - AFP .- La réponse

du maréchal Sokolovski aux deux no-
tes du général Robertson. concernant

l'une l'incident du « Viking ». et 1 au-
tre, les exigences britanniques rela-
tives à l'enquête sur cette catastro-
phe aérienne, a été remise mercredi
au gouvernement militaire britanni-
que.

Les autorités britanniques se refu-
sent à donner toute information à ce
sujet. 

La grève des mineurs américains

M. John Lewis cité en tribunal
WASHINGTON , 8. — Reuter. — M.

Tom Clark, procureur général, a éta-
bli un rapp ort montrant que M. John
Lewis, président du sy ndicat des mi-
neurs groupant 400.000 membres, a
abusé de l'ordre de déclencher la
grève. Le j ug e f édéral Goldsborough a
cité le chef ouvrier à comp araître lun-
di devant le tribunal régional.

CINQ CENT MILLE OUVRIERS
AFFECTES PAR LA GREVE

La grève affecte plus de 500.000 ou-
vriers. En plus des 400.000 mineurs de
houille grasse, .30,000 mineurs d'anthra-
cite à peu près ont cessé le travail ,
tandis que les Chemins de fer ont mis
à pied- environ 60,000 employés et que
des milliers d'ouvriers des aciéries ont
été réduits au chômage forcé.

("HP" Le ministre des finances,
du Brandebourg prend la fuite

BERLIN, 8. — Reuter. — Le j our-
nal « Tagesspiegel » de mercredi an-
nonce que M. Walter Kunze. rniuiistre
des finances ibéral-démoorate du
Brandebourg, en zone soviétique, s'est
enfui dimanche en Allemagne occi-
dentale. M aurait été ces derniers
temps critiqué à maintes reprises par
uo journal de l'administration militai-
re soviétique at surveillé étroitement .

M%  ̂ PflRFWT Ç I UNE NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE DEBUTE I
J&^r r HIUlJ.110 ! Vos enfants doivent reprendre leurs études. ÏRfÇTÏTIïT
fe'|| OI vous n'avez pas trouvé la solution qui VOUS et qui LEUR Mil 111 U 1
v^Sk "* convient , nous pouvons la chercher avec vous.
SpSetk Dans nos classes d 'une dizaine d'élèves, il nous est possible TD jl ir fl Tf O A Mf CTH/HEIH^ATM Kk de taire trouver â chacun d 'eux son propre rythme de I llttVillIi j%l| || rti lWJ §||<| ^
¦ fllra Classes primaires et secondaires , pr éparation à

DEVIENS ,a Ma(uri« fédérale littéraire et scientifi que. 
WEITPU A TI?ÏCE QUE TU Internat pour jeunes gens — Externat pour jeune s gens et jeunes filles. jj Jj jJ uHil l iiiiPEUX ÊTRE Rendez-vous par téléphone 5.37.27. 6166

Frontière française
Deux Suisses victimes d'un accident

Un Lausannois tué
(Corr.) — Mercredi, vers 18 h. 30,

une automobile conduite par M. René
Nicolier, demeurant à Besançon, rou-
lait sur la route de Gros-Bois à Be-
sançon, lorsque, avant d'arriver au
village de Miamirole. elle entra en col-
lision avec une motocyclette montée
par deux personnes de nationalité
suisse qui regagnaient leur pays. Le
choc fut des plus violents et les deux
motocyclistes furent projetés sur ia
route. Tandis que l'un d'eux avait
quelques btessures assez graves, le
second était tué sur le coup. La gen-
darmerie fut avisé par M. Nicolier lui-
même et se transporta sur les lieux
de l'accident.

La victime. M. Pierre Debenon,
originaire de Genève, agent de police
à Lausanne, 25 ans, était marié et
père d'un enfant.

Son ami. M. Edmond Brocart qui
habite Assens. a pu regagner le can-
ton de Vaud.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : On ne meurt p as comme ça, f.
CAPITOLE : Hangover Square, v. o,
EDEN : Tant que j e vivrai , i.
CORSO : Les iils da dragon, f.
METROPOLE : Le mot de Cambrottne, f.

Le roman d'un tricheur, i.
REX : Le f emme au p ortrait t.
f. = parlé français. — v. o. = version

«riçrlnale sous-titrée en français.

CîiïoniQue neuchâteloise
Au Locle. — Un départ regretté.

De notre corresp ondant du Locle .
(Corr.) — Atteint nar la limite d'âge,

M. A. ToffeL institu teur, a Quitté le col-
lège mercredi matin, anrès 47 ans d'en-
seignement accomplis entièrement dans
sa ville natale . Au cours: d'une touchan-
te cérémonie les autorités scolaires ont
oris coneé de lui, relevant les Qualités
de oe maître émérite, sa erande com-
oréhension des enfants et son dévoue-
ment, tant à l'école aue dans son acti-
vité dans les sociétés locales. En lui ex-
primant la reconnaissance de tous, elles
lui souhaitèrent une heureuse retraite-
Des chants atténuèrent la tristesse que
Drovocui p touj ours un déoart, surtout
lorsau 'il s'agit d'un maître unanime-
ment aimé. Puisse une lon eu*» retraite
lui anoorter la récomnense méritée
nour un tel dévouement à notre ieunes-
se scolaire.
Neuchâtel. — Une candidature au

Conseil communal.
Réunie mercredi, la section de

Neuchâtel-Ville du parti socialiste a
décidé de présenter la candidature
au Conseil! comirnunal de M. Fritz
Humbert-Droz , institut eur, pour rem-
placer M. Jean Wenger, socialiste,
démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds
IHÊ*'' Le trafic Maîche-Biaufond.

A propos de l'information que nous
donnions hier soir, précisons qoe les
courses Maîche-Biiiaufontd-iMiaîche au-
ront lieu deu xfois par iour les mardis,
jeudi s et samedis die chaque semaine,
du ler avril au 31 octobre. .
La neige à la Vue des Alpes !

Le brusque abaissement de la tem-
pérature a provoqué des chutes de
neige sur les montagnes du Jura. Les
premiers flocons sont tombés samedi ,
ce qui provoqua quel ques perturba-
tions dans le trafic routier, notamment
à la Vue des Alpes, où bon nombre
d'auitomobifetes — qui ne pouvaient
se douter qu 'i' fallait munir leurs voi-
tures de chaînes, à cette époque de
l'année — sont restés en panne.

Mardi soir, ia neige s'étant remise
à tomber fortement, les mêmes diffi-
cul tés se produisirent, mais avec un
trafic moins intense.
' Hier, toutefois, la situation était re-

devenue normale.

LA LISTE SOCIALISTE POUR
LE CONSEIL GENERAL

Mardi soir, le parti socialiste de
notre ville a tenu une assembl ée au
cours de laquelle il a établi la liste
des candidats au Conseil général.
Cette liste comprend les noms sui-
vants :

Augsburger Ernest, receveur CFF ;
Béguin William , conseiller général
sortant ; Borel Henri, c. g. sortant ;
Courvoisier Roger, employé de com-
merce ; Droz . Adrien , c. g. sortant ;
Droz René, c. g. sortant ; Eymann
Fritz , c. g. sortant ; Fasani Xavier , ra-
moneur ; Friedli André , c. g. sortant ;
Fuchs Maurice, c. g. sortant ; Hugue-
nin Lucien, c. g. sortant ; Jaquet Ro-
bert , mécanicien ; Jeanneret François,
c. g. sortant ; Jeanneret Maurice , c. g.
sortant : Luginbuhl Arthur , c. g. sor-
tant ; Maléus Eugène, c. g. sortant ;
Morf Léon, c. g. sortant ; Neiger
Alexis, c. g. sortant ; Robert Auguste,
c. g. sortant ; Tissot André , directeur
du Gymnase ; Trioef Robert , c. g. sor-
tant ; Vuilleumier Eugène, fonction -
naire communal ; Zumbrunnen Henri ,
c. g. sortant.

Les hommes de ce temps n'ont pas
seulement le devoir de vivre, mais
encore celui de «faire vivre». Le père
doi t assurer l 'existence de ses enfants
et de ses proches, les gens forts doi-
vent aider ceux qu 'ont éprouvés l'âge,
la maladie ou les revers. Mais cette
mission est souvent plus difficile aux
uns qu 'aux autres. Pour un citoyen
qui gagne bien sa vie. ou qui passe
par les portes du succès, combien y
'en a-t-il qui s'usent à la peine sans
pouvoir dépasser la misère. C'est pour
eux qu 'existent tan t d'oeuvres d'uti-
lité publique , qui toutes ont fort à
faire.

...Tellement à faire, même, qUe nom-
bre d'entre elles devraient y renoncer
si la Loterie Romande n'était là pour
leur faciliter la tâche et pour leur per-
mettre de continuer leur action se-
courable. Il fau t donc aider la Loterie
Romande qui a trouvé pour accomplir
sa besogne, le plus ingénieux moyen
qui soit: donner à chacun la possibilité
de contribuer à une oeuvre d'entr 'ai-
de et l'espoir de voir la chance lui
sourire.

// ne suffît pas de vivre...

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

daction : elle nt'engage p as le tournai J
Qu'est-ce que l'énergie atomique ?

Cette découverte terriblement importan-
te, qui fais peser une menace tragique sur
notre monde , mais peut aussi lui être une
source extraordinai re de richesse, doit réel -
lement être étudiée par tous ceux que la
science et l'avenir de l'humanité intéresse.
M. Jean Rossel, le brillant et tout j eune
professeur de physique à l'UniversiK de
Neuchâtel, ancien élève de notre gymnase
où il avait beaucoup fait parler de lui. ex-
posera ce passionnant suj et à l'amphithéâ-
tre du Collège primaire , vendredi 9 avril , â
20 h. 30, sous les auspices de la Société
de culture contemporaine. Proj ection s lu-
mineuses. A ne pas manquer .
La Comédie de Genève donne « Les

Dix Petits Nègres » au Théâtre.
C'est une chanson populaire... Il ne pa-

rait aucun petit nègre en scène... II y a
^ seulement dix personnes comme vous et
moi. Ces dix personnages disparaissent um
à un... Qui les fait disparaître ? 9, 8, 7... ils
savent que le meurtrie r est parm i eux.
6, 5, A... lequel des quatre ?... 3, il n 'en
reste que 3... lequel des 3 ?... Il n 'en reste
que 2... lequel des 2 ? Il n 'en reste qu 'un
seuil . Dix fois vous croirez avoir deviné.
Vous rirez énormémen t, car c'est une piè-
ce comique. Mais vous n 'aurez la clé de
l'énigme qu 'à la dernière minute, quelque
perspicace que vous soyez. Nous conseil-
lon'S très vivement aux amateurs de pièces

policières d' aller voir « 'Les Dix Petits Nè-
gres », donné par la Comédie de Qenève
dimanche, à 20 h. 30, au Théâtre.
Scala dès vendredi «Le Maître de

Forges ».
Rarement roman a autant connu la fa-

veur des foules que le chaf-d' oeuvre de
Georges Ohnet. Il est donc tout naturel
que le cinéma ait tenu à l' adapter. C'est
donc la qua t rième et la toute nouvelle
version du « Maître de Forges », version
modernisée où Hélène Perdrière a rem-
placé Qaby Moriay avec pour partenaire
le dynamique Jean Chevrier .
Au cinéma Corso : Gréer Garson dans

«La Vallée du Jugement ».
Après « Madame Miniver », « Enifants

sans Parents », « Madame Curie » et le
dernier retentissant succès die « Madame
Parking-ton », nous avons le plaisir de vou s
présenter , dès vendredi , un nouveau et
grand succès de Gréer Garson , « La Vallée
du Jugement ». Ce fiilm est une adaptation
du roman de Marcia Davenport qui se dé-
roule à PittsJbourg, au début du siècle. Tay
Garnett a réalisé cette prod uction avec
beaucoup de tact, découpant très adroite-
ment 1e sicénairio et usant , sans en albuser ,
des contrastes aussli bien psychologiques
qu e techniques.

Bulletin Je bourse
8 avril 1948

*urî «h Cours ZuriCh Cm
Jbligati ons: dn i o" Actions : *" i°»>
3V2°/o Féd. 32- >. 99.75 Baltimore ..... Wk
30 Def. Nat.cn. 100.50 ^Z^TÊ " ™
30/o C.F.F. 1938 92.60 Hispano A. C.. 570
3W. Féd. 1942 98.90- 

^^  ̂gj
Roy. Dutch

Actions: a. ri. A. XV... 252
Unlon B.Suisses 744 St OH N.-Jersey 320
Sté. B. Suisse .. 657 Qeneral Electric 151
Crédit Suisse... 690 Général Motor 236
Electro-Watt... 516 Internat. Nickel 118
Conti Lino 171 Kennecott Cop. 220
Motor Colombus 551 Montgomery W. 230
Saeg Série I. . .  1031/2 Admettes B... 17
Electr. & Tract. 30 o Genève
lndelec 1" Am. Sec. ord... WUItalo-Sulsse pr.. 56i/2 canadien Pac . 52
Réassurances .. 4350 o Separator 101
Ad. Saurer 890 Caoutchouc fin. 123/„
Aluminium 1970 gtoef 3 d
Bally 1460 d «3. "Brown Boveri.. 785 *»«"»
Aciéries Fischer 830 Schappe Bâle.. 1070
Qiubiasco Lino. 109 o Ciba 2750
Lonza 738 Chimiq. Sandoz. 3460
Nestlé 1181 Hoffmann-
Entiep. Sulzer. . 1460 d La Roche.... 3975

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.07 1.19
Livres Sterling 9.65 9.90
Dollars U. S. A 4.04 4.11
Francs belges 7.20 7.45
Florins hollandais 64.50 66.50
Lires italiennes —.57 —.69
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Le 10 avril,
les remboursements seront consignés à
l'adresse de tons ceux ds nos abonnés qui n 'aii
ront pas réglé leur souscription.

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

Administration de
„ L'IMPARTIAL 1

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

BULLETIN TOURISTIQUE

fi.CS.- ratPâtfiM,
Jeudi 8 avril

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

Qrand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Auto
à vendre, D. K. W., 2
places, décapotable,
revision complète.

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

GYPSERIE - PEINTURE S|]
P A P I E R S  P E I N T S

PAUL PETERMANN M

Davld-Pierre-Bourquin 15 i
Ate l ier : Manè ge 24 Tél. 2.36.31

JajHoià vuj utâu'à ct kuZi !
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FOIRE SUISSE D 'ÉCH ANTILLONS 1948 BÂLE
Halle VI, Stand 1570

Le brûleur automatique à mazout à flamme réglable
pour petites chaudières de 1 à 3 m2 Pour une somme modi-
que, le brûleur Alpha-Junior permet enfin aux propriétaires
de petites maisons familiales de profiter des avantages bien
connus du chauffage au mazout. 6161
ATELIERS des CHARMILLES s. a.USINE de CHATELAINE Genève

($i\ri\qe de i Uwcsf
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09

Ecolo il% GOndllitG f>«i* professeur dip lômé

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

A l'Ebénisterie GUENIN
Industrie 16

A vendre un bon

cheval
de 12 ans et 200 fagots
secs. — S'adresser à M. Al-
bert Balmer, Grandes-
Croaattaa 41. 6105

i&s&Ŵ  9-^'̂ M̂

'zrW. \ "̂  « W, «m »»" je>W«iVi
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Places offertes
à jeunes gens désirant apprendre le
métier de monteur de boites or,
acheveur ou tourneur. Appren-
tissage à l'Ecole de boîtes, dernière
année en atelier. Frais d'écolage à la
charge des chefs d'entreprises.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Secrétariat de la Société
suisse des Fabricants de Boîtes or,
Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-Fonds.

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

Technicien diplômé
25 ans d'expérience, vente, achat, prix de re-
vient, bureau technique, horloger complet , fabri-
cations diverses, grandes séries, outillage, mé-
trologie, méthode moderne d'organisation, etc.,
cherche POSTE SUPÉRIEUR (quelques con-
naissances de l'anglais).
Offres sous chiffre R. L. 6122, au bureau de
L'Impartial.

COMMERÇANT - COMPTABLE
disposant de

Fr. 20M- Fr. 25.000.-
cherche situation avec collaboiation active. Garanties exi-
gées. Ecrire sous chiffre Z 10080 Y à Publicitas Berne.

Beau
T A B R I Z

3 x 2  m., à vendre ainsi que

IAB1EAVI
Offres sous chifire AS 1680 J aux Annonces Suisses
S. A. Blenno.

Capitaux
50,000 francs sont
cherchés en première
hypothèque sur bon do-
maine des environs. —
Faire offres écrites sous
chifire T. N. 6140, au
bureau de L'Impartial.

Entrepôt
Nous cherchons à louer
un local comme entre-
pôt si possible avec en-
trée directe.
Faire offre à la

Droguerie
Robert-TIssot co
Marché 2
à La Chaux-de-Fonds
5640

Pension famille
«LE TAMARIS »

CORCELLES Neuchâtel
Téléphone 6.16.55

Magnifique situation, vue sur
le lac, grand jardin ombragé,
chambres spacieuses, (éven-
tuellement pour 2 personnes)
cuisine soignée. Pension spé-
cialisée pour personnes d'un
certain âge. 5976

A VENDRE

Topolino
décapotable , en parfait
état.
Ecrire sous chiffre P. J.
6182 au bureau de L'Im-
partial.

Moto
350 TT, en parfait
état de marche est
à vendre.

| S'adresser au bu-
! reau de L'Impartial.
I 6201
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AUTOMOBILISTES !
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CÀtpON
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Tissu Suisse
lavable, réputé par sa qualité en pur colon I

Grand teint et à la cuisson, largeur 90 cm,

le mètre 5.75

Grand choix de dessins pour la robe,
la robe d'enfants et le tablier.

En vente dans tous les bons magasins.

La liste des magasins de vente s'obtient par les fabricants :

BAER , MOETTELI & CIE , WINTERTHUR
A la Foire Suisse d'échantillons, Stand 432, Halle U

^Le ̂ Labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 112

M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Nous n'avons pas le droit d'être indiscrets,
fit-il à voix basse; et le général répondit par
un geste muet d'assentiment.

— On se croirait vraiimient dans le nid de
Rosamonde ! s'écria Mrs Panton. C'est un
lieu adorable.

La pelouse était aussi unie qu 'un j eu de
boule ; fes flleuirs ©t les arbustes luxuriants
qui l'entouraient, tenus avec soin, exhalaient
des plus délicieux parfums. Le vieux j ardinier
sans doute, les genoux enflés et courbés, sa
blouse blanche roulée autour du corps, était
monté sur une échelle et s'occupait à fixer
les branches sur un mur qui Semblait être ce-
lui d'une cabane à outils.

— Cet homme qui travaill» là-bas est «ans

doute le j ardinier? dit le général dont la vue
était faible.

— Oui, c'est Hopley, répliqua Karl.
— Gomment venez-vous de le nommer. Sir

Kari!.
— Hopley. Il est le mari de la servante.
— J'ai eu jadi s à mon service un domestique

qui portait le même nom, à l'époque où j 'étais
en garnison à Malte. C'était également un bon
serviteur.

— Cet homme qui se tient sur une échelle me
fait l'effet d'être malade, observa Mrs Panton.

— Je le crois suj et aux rhumatismes, dit
Karl. Comment va votre mari? demanda-t-il à
Anne Hopley.

— Comme oi, comme ca. Merci Sir Karl , ré-
pondit-elle. Il se fait vieux, voyez-vous mes
beaux messieurs, et il n'a plus sa vigueur d'au-
trefois.

— Voudriez-vous être assez bonne pour
marcher devant nous et nous reconduire hors
du Labyrinthe, demanda Karl . Je pense qu 'il
est temps de nous retirer, ajouta-t-il en s'a-
dressan t à la société. Nous avons tout vu main-
tenant.

Anne Hopley, clefs en main, s'enfonça dans
le Labyrinthe et se mit à serpenter au milieu
de ces innombrables sentiers. Il parut à ceux
qui la suivaient qu 'ils marchaient en rond ,
exactement comme il avait semblé à Miss
Blake la première fois — et il fallut un certain
temps pour opérer la retraite , aue le Révérend
Cattaeomb appela un «pèlerinage».

Cette fidèle servante était prudente. Elle
leur fit faire quantité de détours inutiles, ain-
si qu'elle les avait fait faire précédemment à
miss Blake. Si elle les avait conduits direc-
tement, qui sait s'ils n'eussent pas deviné le fil
du labyrinthe ? Lorsqu'elle ouvrit la grille, le
général voulut lui glisse>r dans la main une de-
mi-couronnle. Bile refusa.

— Non merci, monsieur ; j e n'ai rien fait
pour mériter cette récompense. Notre maîtres-
se nous paie bien tous deux. Merci bien , quand
même, monsieur.

— C'est une brave, respectable et digne
femme, remarqua le général en remettant la
pièce de monnaie dans son gousset.

Après avoir traversé la route, au sortir du
Labyrinthe, la compagni e se trouva juste en
face du cottage des Clématites et de M. Smith
qui , les coudes appuyés sur la grille , regardait
en ouvrant des yeux démesurés. Il leva son
chapeau pour saluer les dames, puis accosta
Karl auquel il annonça qu 'il avait porté à Fox-
wood le plan demandé.

— Merci bien , fit Karl.
— Qui est cet homme ? s'écria le capitaine

ILloyd d'un ton presque emphatique , lorsqu 'ils
se furent éloignés. Je suis sûr que j e le con-
nais.

— Son nom est Smith. Il est une sorte de
régisseur de mes 'domaines.

— Smith ... Smith ? Je n'ai aucune souvenan-
ce de ce nom-là. Bt pourtant c'est une figure

qui m'est familière. Où donc ai-je pu l'avoir
vue ?

Karl brûlait du désir de demander si le vi-
sage n'avait jamais été celui d'un nommé Sal-
ter ; mais il n'osa pas.

Pendant que M. Smith conversait avec Karl,
il y avait eu dans son regard une expression
singulière que ce dernier avait parfaitemlant
comprise. Il étant certain que M. Smith sou-
haitait de l'entretenir en particulier. Aussi, dès
que ses amis eurent traversé la grille du parc,
retourna-t-il sur ses pas. Le régisseur n'avait
pas bougé de sa place.

— Que sont allés faire ces gens par là, sir
Karl ? questiouna-t-il avec un geste péremp-
toire de la main dans la direction du Laby-
rinthe.

Karl donna une explication. Il n'avait pas
osé agir différemment. Il raconta en détail
comment les choses s'étaient passées.

— Les sots curieux ! s'écria M. Smith d'une
voix courroucée. Dieu merci, il n'en est ré-
sulté aucun mal , sir Kari. Quand je vous ai
vus sortir tous par la grille, j e ne pouvais en
croire mes yeux, car j e ne parvenais pas à
comprendre oe que cela signifiait .

— J'ai cru m'apercevok que vous aviez le
désir de me parler, M. Smith.

— En effet , sir Karl . Le courrier est arrivé
en retard oe matin... le saviez-vous ? Les
lettres viennent d'être distribuées à l'instant.
Quelque accident, j e présume.

(A suivre) .

H&mie,
Ella n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

nus m
BOUQUINISTE

Serre 59 TéL 2.45.13
demande à acheter livres
d'occasion, par exemple :
Romans d'amour, d'aventu -
res, policiers, d'art et mé-
tiers.
Achat — Vente — Echange

Je me rends sur place
J'achète toutes quantités

de timbres-poste oblitérés de
30 et. Pro Juventute, ler Août.
Tous les blocs et les vieux
suisses de lre qualité. 1113

Avis
A vendre 6 fenêtres inté-

rieures 180x100 cm., vitres
cathédrale en très bon état
et 6 fenêtres extérieures cor-
respondantes , verre simple.

S'ad.esser à M. Blande-
nler, rue des Oranges 10.
Tél. 2.37.63. 6044

rjj ^^m l'excellente
(C0\Zzm^ r A«̂T Fondue

LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.
CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

Mrles^rtmes,

Rajeunir grâce à INOSA SUPRA...
une peau souple et fine grâce à
INOSA SUPRA... Plus de rides !

Inosa Supra?
" •

I N O S A  qui donne ia jeunesse à toute f emme qui le désire.
I N O S A  crème antirides qui tonifie ia peau.

I N O S A  qui s'applique sans massages.

I N O S A  qui efface les rides.

I N O S A  qui ne demande que 2 minutes de soins par four.
I N O S A  indispensable comme crème de four ou de nuit.

INOSA le grand succès.
DEMONSTRATION ET CONSEILS GRATUITS AUX INSTITUTS DE BEAUTE:

Melles MOSER & TISSOT, Parc 25. Tél. 2.35.95.
Mlle SCHMELZ , rue L-Robert 64. Tél. 2.11.56.

k. J

MAMANS!  soucieuses
de la santé et du bien-
être de vos petits, faites

l'essai d'

ALïQNè
aliment pour bébé, (è
base de céréales, sucre
et produits maltés) ; vous
en serez enchantées.

Fabriqué par %,

IIICI S. L Lt LoÉ

Enchères publiques
de ruches d'abeilles et matériel apicole

Mme Vve Ernest NICOLE, à Peseux, 12, rue des
Guches, tera vendre par voie d'enchères publi-
ques, par suite de décès, à PESEUX, AUX
GUCHES, le samedi 10 avril 1948,dès
14 h. 30:

14 ruches et 3 ruchettes, habitées, i extracteur,
1 balance pour ruches, i armoires à cadres, 1
ruche neuve vidjp, et du matériel apicole dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le lo mars 1948.

Greffe du Tribunal.



A l'extérieur
Avant les élections italiennes

Mesures d'ordre et pronostics
ROME, 8. — Reuter . — Le Conseil

des ministres s'est réun i mercredi-
Après un aoercu de oolitiaue étrangère
du comte Sforza, le ministre de l'inté-
rieur Scelba a déclaré au 'en prévision
des désordres aui oourraient se pro-
duire lors des élections, il disposait
d'environ 400,000 agents de nolice et
soldats.

L'édition du matin de « Il Tempo » a
oublié mercredi les oronostics sur les
élections, acres une enquête dans le
genre « Sport-Toto ». Les démocrates
chrétiens l'emnorteraient à une forte
maj orité. D'après ces oronostics, la ré-
oartition des sièees au Parlement se-
rait la suivante : démocrates-chrétjens
223, front populaire 176, union socialis-
te (Lombarde et Saragat) 43.

La vente d'alcool interd'te
ROME, 8. — Ag. — La vente des

boissons alcooliques sera interdite sur
tout le territoire de la Péninsule pen-
dant les élections générales italiennes
aui se dérouleront les 17, 18 et 19 avril.

Le mauvais temps sévit
ROME, 8. — AFP. — Le mauvais

temos sévit dans toute l'Italie et d'a-
bondantes chutes de neige sont signa-
lées dans les Aoennins notamment dans
la région de Pistoie.

Rouvrira-t-on les «maisons
closes»?

Une femme le demande au Conseil
municipal de Paris

PARIS, 8- — Reuter . — La fermeture
des « maisons closes ». décidé? au mois
d'avri l 1946, avait soulevé et soulève
encore des vagues de critique * dans
tous les milieux. Nombreux son t ceux
oui contestent l'oDoortunité d'une telle
mesure et demandent au 'elle soit rap-
portée-

Une camoagne a été lancés en faveur
de la réouverture de ces maisons de
tolérance.

Un? femme avait demandé l'interdic-
tion : Mme Marthe Richard - Une fem-
me demande au 'elle soit annulée : Mme
Rastier. membre RPF du Conseil mu-
nicipal de Paris. Elle vient de le faire
à une séance de ce Conseil, en relevant
aue la loi a eu pour seul ef fet de ren-
dre clandestine la Prostitution, sans
abaisser le taux des maladies vénérien-
nes.

Mme Marthe Richard, une ancienne
espionne, a fort à faire depuis auelaue
temos, nour se défendre contre les at-
taaues dont elle est de toutes parts
l'objet. 

Une femme est devenue l'homme
qu'elle désirait être...

.«et ne coupera pas au service
militaire

PRAGUE, 7. — AFP. — A nouveau
une femme tchèque vient de se trans-
former en homme.

On se rappelle qu'il y a quelques
années la championne d'athlétisme
Koubkova perdit soudain ses titres de
« record-woman » lorsque, après une
opération, elle devint touit simplement
un homme.

Or . selon le journal de la C. Q. T.
« Prace ». une Pragoise de 35 ans,
Mlle B. N. vient de subir une série
d'opérations qui en ont fait l'homme
qu'elle 'désirait être.

Dès sa j eunesse. Mlle B. N. avait
fait preuve d'un tempérament de gar-
çon et. avec la puberté , ces inclina-
tions n'avaient fai t que se confirmer.
Ces derniers temps, des t roubles men-
taux graves convainquirent la j eune
femme qu'elle n 'était en réalité qu 'un
homme qui s'ignorait encore.

Elle déaida donc de se faire opérer
et . n'a plus main tenant qu'à faire mo-
difier son état civil ce qui. étant don-
né le précédent dte la championn e
Koubkova . ne devrait pas présenter
de difficultés. Cependant , malgré ses
35 ans. M. X. N. ne coupera pas au
service militaire...

Football
L équipe suisse pour ( Europe

centrale
La commission technique de l'ASFA

a retenu les j oueurs suivants pour les
matches Autriche-Suisse et Hongrie-
Suisse du 18 avril à Vienne et du 21
avril à Budapest :

Gardiens : Corrodi (Lugiano) ; Eioh
(Young-Fellows).

Arrières : Gyger et Steffen (Can-
tonal) ; Belli j (Servette).

Demis : Bocquet et Eggimiann (Lau-
sanne) ; Ouineh e (Grasshoppers).

Avants : Amado (Grasshoppers) ;
Maillard II (Lausanne) ; Tamini et
Fatton (Servette) : Lusemti (Young-
Fellows) et éventuellement Fried-
lânder (Lausanne).

Chronique suisse
Suisse-Hollande par bateau

BALE 8. — Ag. — U v a un an déià
la possibilité de transporter des vova-
geurs de Suisse en Hollande nar ba-
teau avait été envisagée- Mais les dif-
ficultés aue rencontrèrent les négocia-
tions et l'état défavorable du niveau de
l'eau ont entravé la réalisation du nro-
iet. Les derniers obstacles viennent d'ê-
tre, levés. Les autorités d'occuoation
d'Allemagne sont disposées à accorder
les visas de transit nécessaires, de sor-
te aue le transport des passagers pour-
ra reprendre-

Le premier transport régulier vient
d'arriver mercredi par le bateau «Prins
Bernhard » qui était parti le 2 avril de
Rotterdam.

Le successeur de M. Secretan
BERNE. 8. — ag. — Pour succéder

à M. le ministre Daniel Secretan ,
nommé tout récemment envoyé 'ex-
traordinaire et ministre plén ipoten-
tiaire de la Confédération suisse en
Egypte, en Irak, en Syrie et au Li-
ban , il a été fait appel à M. Philippe
Zutter , conseiller de légation , pour
di riger le Service des organisation s
internationales du Département po-
litique fédéral.

Né en 1904. M. Philippe Zutter est
ofig.finarine de La Ghaux-du-M'i'i ï ïu
(Neuchâtel) et obtint le brevet d'a-
vocat.

A la conférence pour la liberté
de la presse

Les agences d'information
QEBNVE, 8. — kg. — A la deuxième

commission de la Conférence sur la li-
berté de l'information , au cours du débat
relatif aux agences d'information , M. Sieg-
fried Frei , d'êliéiguié suisse , a constaté que
toute intervention de l'Etat en ce qui con-
cerne l'aide à apporte r aux agences en voie
de création était dangeureuse pour leur in-
dépendance.

Dans sa séance de mercredi après-midi ,
la première commission a examiné un pro-
j et de résolution qui condamne toute dé-
formation et falsifica t ion de nouvelles par
tout organe , quel qu 'il soit, privé ou gou-
vernemental , et souligne que les actes vi-
sés ci-desis-us nie peuvent que favoriser la
mésentente entre les peuples . // adresse
un app el au 'p ersonnel de la p resse de tous
tes p ay s et aux p ersonnes qui rép ondent
de son activité p our QU'US servent les buts
d'amitié, de compréhension et de p aix, en
accomplissant leur tâche dans un esp rit
d'exactitude, d'impartialité et avec le sens
de leurs responsabilités.

Le délégué australien , en parla nt des
mesures tendant à 'utter contre les nouvel -
les incitant à la guerre , s'est refusé à croire
qu 'une entente entre les peupl es n 'est pas
possible.

Le monde, dit-il , devrait être possession
commune. Une civilisation s'est créée qui
doi t être un héritage commun . Il faut ré-
tablir la camaraderie et être décidé à sau-
ver le sort de l'humanité.

L'orateur s'est dit certain que malgré des
échecs, la chose est possible et réalisa-
ble.

Un tribunal d'honneur
pour les j ournalistes ?

A la troisièm e commission de la Confé-
rence sur l'information , la discussion a
porté, mercredi après-midi sur une propo-
sition présentée par le président, M. No-
riega, chef de la délégation mexicaine,
chargeant l'Institut international de la pres-
sé èf dé l'information dont la création a
été décidée mardi, de rédiger un code
d'honneur et de prévoir un tribunal d'hon-
neur pour les j ournalistes. Finalement , la
proposition de M. Noriega a été repoussée
et la commission a décidé de renvoyer tout
le problème à la sous-commission des Na-
tions-Unies.

Chnmiom neociMise
Une heureuse initiative pour améliorer

les relations entre le Haut et le
Bas.

A la suite da démarches entreprises
par les Conseils communaux des
Ponts-de-Martel ©t de La Chaux-du-
Milieu. appuyés par les autorités de
Neu châtel . lia direction de l'arrondis-
sement postal a décidé, à partir de
l'entrée en vigueur du prochain ho-
raire d'été, de prolonger jusqu 'à la
gare de Neuchâtel . la' course postale
Le Locle-CoTceMes.

Cette heureuse initiative permettra
d'améliorer sensiblement les relations
entre le Bas et une région mal des-
servie jusqu'à présent et dépourvue
de moyens de communications rapides.
Un aspect de la lutte contre la pénurie

des logements.
(Corr.) — En dépit des efforts qui

sont faits , la pénurie des logements
continue à sévir en pays neuchâtelois.
accumulant les désagréments . Bien
que 336 logements nouveaux aient été
mis sur le marché. l'an passé, on éva-
luait encore , à fin 1947. à 2200 le nom-
bre des appartements manquants.

Aussi prévoit-on pou r 1948. pour
l' ensemble du can ton , la construction
de 773 appartements nouveaux.

« Trente écus et trois clous »
de M. André Paul-Zeller

L'oeuvre récente d'un j eune auteur
dramatique romand

Un ieune auteur lausannoi s qui s'éta it ac-
quis une solide et fort honorable réputation
comme décorateur de théâtre, vient de se
signalée à la critique romande en faisan t
j ouer récemment un drame d' une incontes-
table originalité , pourvu du litre limpide de
« Trente écus et trais clous ». Pourquoi
trente écus quand on a b ien ancrée en soi
l'idée que le prix de la trahison avait été
de trente deniers ? E'J pourquoi , si l'on
change , ne pas entrer directement dans la
danse moderne des billets de cent ou de
mille ? En effet , il s'agit bien de ce mal-
heureux Judas , figure tragique dont bien-
tôt vingt siècles d'exégèse n 'ont pas en-
core élucidé le « cas » . Judas est un traî-
tre , sans doute , mais quelle sorte de traî-
tre ? Il était un des disciples et , en plus ,
avait été choisi oar Jésus-Christ' lui-mê-
me. Choisi pourquoi ? Pour accomplir les
prophéties ? Evidemment , mais cela
n'explique pas. du point de vue humain
s'entend le caractère , l'état d'âme, les mo-
biles de Judas. Les rai sons qu 'avait Dieu
lui-même d'impliquer l'Iscariote dans cet-
t'e trahison , cela, c'est l'affaire des théo-
logiens. C'est aux phénomène s de conscien -
ce, en Judas lui-même, que s'attachent les
psychologues, les poètes et les dram atur-
ges modernes, car on n 'a au 'fond pu
toucher que depuis peu à cette triste fi-
gure de l'ami-traî'.ire-suiciidé. Bientôt , Freud
et la psychanalyse seront pris à témoin,
et on saura enfin quels furent les rêves et
les névroses de cet étrange et solitaire dis-
ciple , de cet agent du diable qui ne sut pas,
comme des millions de ses contemporains
et de ses descend ants en esprit , résister à
l'attra it de l'or.

Pour le j eune auteur dramatique lausan-
nois, Judas est un médiocre, un homme
¦moyen , partagé entre les rêves de puissance
qu 'il a faits pour le Maître qu 'il aime
« bien » au fond , et la peur d'être impliqué
dans le procès qu 'on lui dit qui va lui
êtr e intenté. Ambitieux , puis couard, enfin
âpre au gain , ce pauvre Judas se repent
bientôt , comme tout le monde, et regrette
le mal qu 'il a fait. Pas si mal intentionné
au fond, il n 'a surtout rien compris à toute
cette affaire. Puis M y a Hérode, un Héro-
de tou t neuf, qui évoqu e le Massacre des
Innocents avec les conceptions d'un Ma-
chiavel moderne ou d'un chef d'Etat qui
regrette que sa police secrète ne l'ait
pas mieux renseigné. Enfin Caïphe et d'au-
tres personnages modernisés.

C'est à propos de cette pièce que M.
Gérard Marillac écrit : « Nombre d'écri-
vain s de notre temps se sont donné pour
tâche de raj eunir , d' actualiser certains su-
j ets éternels de l'histoire et de la Bible.
Ainsi Giraudoux nous a présenté sous une
nouvel le face Amp hitry on. Judith, Electre
et La Guerre de Troie. Anouilh a résolu-
ment modernisé et adapté à son image l'his-
toire A'Antig one ; Camus et Sartre ont fait)
de Caliiiguila et d'Oreste (Les Mouches) deux
des plus habill es défenseurs des théories
existentialistes.

André Paul-Zele r a usé d'un procédé
analogue pour le Judas de Trente écus
et Trois clous, faisant de lui un être
beaucoup plus vraisemblable, beaucoup plus
humain , que le personnage de l'imagination
populaire. Pou r Paul-Zeller, Judas n'est
pas un monstre ; c'est un être moyen, un
homme comme les autres . Un rien le con-
dui t au mal et les faits Qui l'entraînent
sur la pente fatale se succèdent sans qu 'il
réagisse avec fermeté . L'auteur ne cher-
che pas à excuser Judas, comme l'avait
fait Pau! Raynal dans A souff ert sous
Ponce Pilote , j oué voici tantôt deux ans
à la Comédie Française. Raynal a fait de
celui annoncé par les prophètes comme de-
van t trahir Jésus un nouvel Oedipe, un
être ignorant , inconscient de s'on crime, un
pauvre imbécile accablé par la fatalité.
Agir ainsi , ce n 'est pas résoudre ; c'est
•supprimer le oas de Judas . Celui d'André
Paul - Zeller est un être qui raisonne, qui
est conscient de ses actes ; qui veu t bien
faire la charité, suivre Jésus, mais s'il ne
risque pas de déplaire à Hérode. En vou-

lan t servi r deux maîtres , ce tiède, ce t>
moré tombe dans les griffes de Satan.»

Le drame bibli que y gagne-t-ii ? Il change
singulièrement de sens, et les continuelles
allusion s aux moeurs financières moder-
nes que l'on y trouve , amusan tes sans dou-
te, ne sont à notre avis pas poussées as-
sez loin , l'anachronisme de l'action non
plus pour aboutir à un vrai renouvellement
du thème . Mais il y a Satan et ses diables,
personnages comiques qui semblent bien
peu redoutables : on s'étonne vraiment que
les héros de cette histoire à côté de l'his-
toire ne leur résistent pas mieux. S'inspi-
rant nettement du théâtre antique , M. Paul-
Zeller introduit un choeur qui doit commen-
ter l' action , et le fait assez poétiqu ement.
Tout ceci dans un style curieux , d'une li-
berté parfois surprenante et pas touj ours
j ustifiée.

Dans un « Mystère » de cette nature,
tout tient , bien entendu , dans la mise en
scène, dans les décors et les costumes. An-
dré Paul-Zel llar les a créés lui-même, hauts
en couleur , extrêmement évocateurs nous
dit<-on , de si brillan te matière qu 'ils trans-
ior.meiiit tou t le spectacle. M. Paul Pasquier
en a dirigé la mise en scène et M. Jean
Daetwyle r en a fait une partition mu sicale
aussi discrète que j udicieusement accordée
à l'action scémique. Aussi sera-t-il extrême-
ment intéressant d' assister à ce spectacle
complètemen t romand, dont le suj et indique
bien l'originalité. Comme il s'agit de la
première oeuvre d'un j eune auteur de ta-
lent 41 valait la peine qu 'on le signalât.
Les écrivain s et les artistes de Romandie
on tellement de peine à s'exprimer , tant
d'obstacles à vaincre pour parvenir sur le
plateau qu 'il convient que nous soutenions
les eSforts de ceux qui ont assez d'audace
pour aller j usqu 'au bout. Et l'art romand
mérite de vivre et de se développ er. Nous
avons besoin de lui...

J. M.-N.

Voici deux acteurs très aimés des amateurs de cinéma , Tyrone Power dont
les aventures amoureuses sont épiées par toutes les agences et Gène Tierney,
cette vedette au sex-appeal troublant , dans une scène du film que nous verrons

bientôt sur nos écran , «Au fil du rasoir».

Deux acteurs très aimés
Concerts - Conférences

Neuchâtel , le 8 avril.
Depuis notre dernière chroni que men-

suelle, trois grands concerts ont eu lieu
à Neuchâtel. Ce fut d' abord le cinquième
de l'abonnement de la Société de musique ,
avec l'Orchestre de la Suisse romande di-
rigé par M. Cari Schuricht et le grand
pianiste Dinu Lipatti . Au programme, la
Quatrième symphonie de Schumann . le
poème symphoni que « Till EutensPiegel »,
de Richard Strauss et , pour le piano , l'An-
dante spianato et polonaise de Chopin, puis
le Troisième concerto de Bartok.

Comme de coutume , le tout présenté avec
une volonté de perfection et un coeur admi-
r able : cela pour la pure joie du nombreux
auditoire réuni à la Salle des conféren-
ces.

Gardons-nous d'oublier la gratitude qui
est due aux dispensateurs de tels bienfaits
artistiques et sp irituels et louons sans ré-
Serve les efforts conjugués des organisa-
teurs et des interprètes.

* • *
Comme de coutume , Walter Gieseking a

retrouvé à la Salle des conférences les
innomb rables admirateurs qu 'il compte à
Neuchâtel . Ceux-ci fu ren t une fois de plus
subj ugués par l'art transcendant du maître
qui sut se révéler égal dans un copieux
programme comprenant les noms de Mo-
zart , Beethoven , Brahms, Chopin , Scriabi-
ne. Casella , Debussy et Ravel : gageure
que seul s les plus illustres pianistes peu-
vent soutenir. S'il arrive parfois à .Qiese-
kiwg de donner dans le paradoxe à propos
de tell e ou telle interprétation , et s'il im-
pose à ses auditeurs diverses gageures, ce-
la ne prouve-iMl pas simplement que rien
n'est moins positif que l'oeuvre d'art ?

Pour fêter son soixante-quinzième anni-
versaire , la Société chorale et son vénéré
chef M. Paul Benner ont présenté les
« Béatitude s » de César Franck avec la
coll aboration de l'Orchestre de la Suisse
romande et les solistes dont voici les
noms : Mmes Danco et Helbling. MM. Sal-
ve ti , Sandoz , Luther et Ducommun.

Comme de coutume, franc succès du à
un travail intensif et à une solide tradi-
tion . Nos vives fél icitations à M. Benner
et à ses fidèles chan teurs touj ours soucieux
de perfection .

Dan s le domaine de la musique de cham-
bre , soulignons au passage les deux ' con-
certs donnés par « Pro vera musica », sous
la direction de M. J. M. Bonhôte et celui
diu Trio Moyse et de l'Orchestre de cham-
bre de Boudry, sous la direction de Mme
Bouet-Lanigens'tein . Avec le concours de
Mlle Tschacbtli et de MM. Brero et Nan-
dau , M, Bonhôte et ses vaillants interprè-
tes vouaient touls . leurs . soins à. Bach,
Wanhal et Vivaldi , alors que l'inspiratrice
des concerts boudrysarfs — Mlle Jeanne
Bovet , pianiste — révélait à ses auditeurs
diverse s gra n dies pages de J.-S. Bach seu-
lement.

• * m
De la quantité des conférences de mars,

bornons-nou s à mentionner les principales :
Sous les auspices de Belles-Lettres . M. Ga-
briel Marc el a défini «La crise des valeurs
dans Je monde d'auj ourd'hui ». M. Jean
Cousin , de l'Université de Besançon, a trai-
té du «Romantisme de Tacite ». M. Etien -
ne Decroux a étudié l'influence du « Mime
dans la hiérarchie des arts ». M. Cari
Barth a précisé «La nature et la forme
de l'Eglise ».

Alors que les suj ets suivants étaient
traité s sous les auspices de l'Ecole nor-
male par MM. André Rey (Genève) :
«L' orien tation professionnelle », E.-A. Ni-
klaus (Neuchâtel ) : « Préparer la j eunesse
à la vie ! Oui, mais à quelle vie ? » , Pierre
Lafille (Besançon) : « Rencontre avec An-
dré Gide », Ad. Ischer (Neuchâtel) : «La
mort d'Hilare Giroflée ».

Simple nomenclature qui montre le large
profit intellectuel que peuvent! retirer , au
chef-lieu, ceux pour qui la vie sans la
pensée n'est plus la vie.

* * *
Unej ois de plus , ces faits montrent que

Neuchâtel a plus de conférences que de
concerts, contrairemen t à La Chaux-de-
Fonds, où c'est j ustement le contraire qui se
présentait... jusqu'à hier.

Prochainement, nous verrons comment
les choses se présentent auj ourd'hui même.

C. S.

cf t travers le menée
IBSEN A L'ECRAN

L'administrateur des studios Selz-
nick. d'Hollywood . M. Daniel Oshea, a
sigin é un contrat en vue de la mise à
l'écran du drame d'Ibsen : « La mai-
son de poupée ».

Le' film sera tourné cet été. dans
des studios suédois. Ce sera le pre-
mier film réalisé en Europe par la
firme Selznick. qui a entrepris de
« produire » aussi bien à l'étranger
qu 'à Hollywood même.

Une des principales interprètes de
« La maison de poupée ». l'actrice
Dorothy Mac Guire. s'est 'déj à embar-
quée pour l'Europe.

UNE EXPOSITION CUBISTE
A BERNE

Une exposition de peinture de l'école
du cubisme vient de s'ouvrir à Berne
à la Kunsthalle . Cette expositiou qui
abrit e des oeuvres de Picasso. Juan
Qris et Georges Braque restera ou-
verte -jusqu 'au 25 avril Les nombreu-
ses toiles, provienn ent de collections
privées de Suisse et de France.

Au chef-lieu
<£a via artistique, et iiJbtéhaOïa

ggjk Trempé avec

|slJOMO
• Ifest à moitié lavé

La vie littéraire en U. R. S.S.
Les prix Staline 1947

et les « conseils » donnés par le parti
communiste aux hommes de lettres

russes
Radiio-Moscou a diffusé récemment

un arrêté du Conseil des ministres de
l'U. R. S. S. publié par la presse so-
viétique, concernant l'attribution des
« Prix Staline 1947 ».

Les premiers prix ont été attribués
aux romans : «Tempête» d'Hya Ehren-
bouirg. « Bouleau blanc » de Michel
Boubennyi et « Bonheur » de M. Pav-
tenko.

Commentant la décision "du gouver-
nement, ila « Pravda » rappelait dans
son éditorial que le Conseil central du
parti a invité « les hommes de lettres
soviétiques à relever le niveau idéolow
gique et artistique de leurs oeuvres,
condamnant résolument toute manifes-
tation de mercantilisme, d'esprit petit-
bourgeois, 'de prosternation devant
iPOccidlemt. toute tendance à l'apoliitis-
me. étrangères à k littérature sovié-
tique ».

Les * Prix Staline » ont été égale-
ment attribués aux dramaturges R.
Romachov « La grande force ». Verte
« Notre pain quotidien' », etc.

Enfin , les films «Institu trice de cam-
pagne». « Des terres de Sibérie ». « Le
problème russe ». etc.. ont été égale-
ment primés.



Htrù
Nous informons nos fidèles clients et le pubiic en
général de l'ouverture d'une

SUCCURSALE
de notre maison , ainsi que du transfert de nos services
de vente et de comptabilité à LA CHAUX-DE-FONDS,
gare aux marchandise , à partir du ler avril écoulé.

Ainsi , avec une meilleure organisation et des locaux
mieux appropriés , nous allons pouvoir suivre l'exten-
sion considérable de notre entreprise et garantir à notre
clientèle un service plus rapide et plus soigné.

RAUSS , Vins s. a. .. .
LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.20.48. 6185

Sténo-dactylographe
(Demoiselle ou jeune fille) et

apprenties vendeuses
sont demandées

AU PANIER FLEURI
Z ' f \Z  ' • ¦ '

':. - ¦ - '- '. Z -: 
¦ • ' ¦¦¦ ¦ . ,  ¦¦ z -  Z _

Fabrique de boîtes de la place engagerait

un employé
une employée

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres manuscrites sous chifire K. S. 6186,
au bureau de L'ImpartiaL

ON DEMANDE un

mÉinnie
entre les heures d'école. Vé-
lo à disposition.

S'adresser à M. Marcel
-tobert. Commerce 61. 6016

Jeune femme
cherche travail à domicile ou
heures de nettoyages. - Ecri-
re sous chiffre T. K. 6181 au
bureau de L'Impartial .

occasions.
A vendre berceau moderne
complet , fauteuils modernes,
bois pliable avec coussin
pour véranda ou chalet fr.
25.— la pièce, à débarrasser ,
à l'état de neuf , parc et chai-
se d'enfant, secrétaire, ma-
chines à écrire, divans turcs,
petits buffets avec store en
bois pour bureau ou autre
usage, matelas, canapé. —
S'adresser magasin Au Ser-
vice du Public, rue Numa-
Droz U. Tél. 2.19.87. 5998

Machine à coudre
formant table, revisée, état
neuf , à vendre d'occasion,
prix très intéressant. — Con-
tinentai , Marché 6. 6225

Fillette ou garçon SLS5
iour commissions entre les

heures d'école, dans petit
ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6179

AllPIIflI p voyageant pour af-f t vou y io laires, cherche per-
sonne sobre et de confiance
pour accompagnement, de
préférence dame ou demoi-
selle vivant seule. — Faire
offres sous chiffre A. V. 6170
au bureau de L'Impartial.

On cherche g- ftç M
ans, place comme apprenti
installateur - électricien ou
mécanicien - électricien. —
Offres sous chiffre L. T. 6215
au bureau de L'Impartial. .
FpIlPtl fl P Urgent , apparie-
Lullalllj C. ment de 3 pièces,
confort , quartier ouest, serai!
échangé contre un même,
près gare ou centre, haui
de la ville. — Ecrire sous
chiffre L. Z. 6183 an bureau
de L'Impartial.

f ihamhn p Gentil|e leune
UllalllUI C. fi[|e> très sérieu-
se et très correcte, cherche
chambre chez personne con-
venable. — Ecrire sous chif-
fre S. P. 6183 au bureau de
L'Impartial .

fihflmhf«B Jeune mie cner'UlldlllUI C. Che pour de suite
chambre indépendante ou si
possible petit logement meu-
blé de une pièce et cuisine,
dans quartier gare. — Offres
sous chiffre A. G. 6195 au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhno Jeune homme sé-
Ullal l l lJI  C. Iieux cherche
chambre meublée, T* Offres
à Etampages automatiques
S. A., Beau-Site 25, Le Locle
ou tél. 3.19.28. 6219

Divan turc "grsSES .
pressant , ainsi qu'un tapis
2x3 m. — Faire offres écri-
tes sous chiffre Z. N. 6214 au
bureau de L'Impartial. 
Ronpooil est demandé à
DBI otidU acheter. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

6184

A uonrino chambre à cou-
VGIIUI C cher, lits Jumeaux

remis à neuf , éventuellement
les lits seuls. — Offres sous
chiffre V. B. 6158 au bureau
de L'Impartial.

A upnripp ' réchaud à gaz.VCIIUI 0 émaillé, 2 feux ,
brûleurs économiques, à l'é-
tat de neuf , avec table, prix
50 fr.- — S'adresser E. Ey-
mann , rue du Rocher 20. 6220

A lIPnrl lip de sulte> P°ur
VCIIUI C cause de démé-

nagement , un ménage com-
plet. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6216

Lit d'enfant envi„drees -
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6213

Ponrlll Jeudi 25 mars, à midi ,
I C I  UU rue Léopold-Robert ,
un soulier dame brun. —
Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 6194
Pon rlll hindi , de La Chaux-
rei  UU de-Fonds à Bellevue ,
une couverture imperméable,
initiales A. R. K. Prière de
la rapporter au Poste de po-
lice. 6098

fihip linp ber8er appenzel-
UIIICIIIIC lofs , âgée, portant
le No 358 a disparu lundi
matin. — Donnez tous ren-
seignements à Mme M; Leh-
mann , Foulets 16. 6097

Pliât anSora > noir et blanc,
Ullal s'est égaré depuis Jeu-
di soir. — Prière de s'adres-
ser au magasin de laine, Nu-
ma-Droz 117. 5989

Frigorifique &f termc*
1 LEEIOS II Le lro'cl pour 'e mf-naBe

Jl teoÉtrj Le froid pour les magasins
1 plPvwn II S Le 'r0'cl pour 'Moratoires

' ^̂  [ J Hl Conseils et devis gratuits par

Il IllICClâ Installations
Il IlUdvIO de magasins
H La Chaux-de-Fonds

1̂ ^<»WBrr Téléphone (0.39) 2.45.31

Armoires
i 2 portes avec ou sans séparation

A l'Ebénisterie GUENIN
Industrie 16

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

Vient d'arriver . . .

une grande quantité de

iourreauH pour dames
longues et courtes manches,
pur coton , en noir , blanc, cou-
leurs unies, et en jolies im-
pressions.

Depuis Fr. | f i®.V

Samedi: Distribution de ballons
pour tout achat à partir de Fr. 5.-

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes
samedi 10 avril , dès 20 h. 30,
sous les auspices des Amis du Doubs
projections en couleurs

VALLEE DU DOUBS
par M. Georges BACHMANN

De 23 h. 30 à 4 heures,

D A N S E
Service d'autobus : dép. Place de ls
Qare La Chaux-de-Fonds 18 h. 30,
retour assuré Téléph. 8.41.07

Auto-Ecole
Marcel Felëer, AM . Piaget 67
Tél. provisoire 2.22.61 3872

Méthode nouvelle par moniteur officiel

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

Dr KENEL
Médecin-oculiste

de retour

Ensuite des nouveaux accords commerciaux
et monétaires , favorables aux relations économiques

nous organisons

Voyages populaires
(SOUS CONDUITE)

1. 23-26 avril. Bâle - Strasbourg - Foira da Bruxel-
les - Ostende (4 jours).

2. Pentecôte au Tessin et Italie (14-17 mai).
3. Pentecôte à Qenève - Lac d'Annecy - Grande Char-

treuse (14-17 mai).
4. Foire de Parla - Versailles - Mer du Nord 5-9 mal).
Ces voyages assurent loutes garanties d'ordre et confort.

Les frais (tout compris) sont calculés très avantageuse-
ment à tous les participants.

Demandez par écrit tous renseignements et conditions à
Expansion touristique et commerciale

de la Maison Rurale 3, rue Fritz-Courvoisier
Bureau de La Chaux-de-Fonds

ECHANGE
Beau deux pièces
chauffé , contre trois
pièces, si possible quar-
tier nord-est.

Offres détaillées sons
chiffre S. P. 6031, au
bureau de L'Impartial.

OUVRIER ES
sont demandées pour
différents travaux.
S'adresser Fabriqua
Beauregard 7, au
dessous Ecole de Com-
merce. 6053

I 

Repose en paix.

Madame Sophie Droz-Beck, ses
enlants et petits-enfants,

ainsi que les familles Beck, Liengme,
Dubois, Clément, Luthy, Carnal, paren- .M
tas et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz BECK 1
leur regretté frère, oncle, grand-oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui, le
6 avril è 18 h. 30, dans sa 88e année,
après quelques heures de souffrances

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le VENDREDI 9 COURANT à 14 h.
Départ du domicile è 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

IMPASSE DES HIRONDELLES 8.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et
Je te donnerai la couronne de
vie

Apoc II, 10. i

Monsieur Marc Jacot-Guillarmod ,
j vétérinaire, aux Verrières ;

Monsieur le Pasteur E. Michelin, à
Paris ; @j

Mademoiselle Laure Michelin, à
Genève ;

Mademoiselle Rachel Michelin, à
Neuchâtel ;

Monsieur Pierre Michelin, à Paris ;
Mademoiselle Marguerite Michelin ,

à Paris ;
H ainsi que les tamilles parentes et al- 5|

j liées ont l'extrême douleur de laire
I part du décès de

Madame

I lare Jacot-Guillannod 1
née Berthe MICHELIN

| leur bien-airaée épouse , sœur, belle
! sœur, tante et parente, survenu le

7 avril, à 11 heures, après une longue
et cruelle maladie.

i Nous savons en effet que si
cette tente où nous habitons sur

| la terre est détruite, nous avons i
! dans le ciel un édifice qui est
! l'ouvrage de Dieu , une demeure
! j éternelle qui n'a pas été faite
i j de main d'homme. II Cor. v. 1. i

Les Verrières, le 7 avril 1948. !
I L'inhumation, SANS SUITE, aura; I lieu vendredi 9 avril, à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre '
j le taire-part. ;

Quelle dame
ou demoiselle prendrait
en chambre et pension dame
âgée nécessitant quelques
soins. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6048

Employée de bureau cher-
che

chambre meublée
si possible indépendante et
au soleil. — Téléphoner pen-
dant les heures de travail au
2.13.67. 619 T

Poussette
état de neuf , à vendre.

S'adresser me de la
Charrière 31, au pignon.

6211

A VENDRE

potager
à 3 trous , état de neul
S'adresser Poste La Sa-
gne. 6172

Employée
de maison

de toute confiance est
demandée par ménage
de 3 personnes. Sérieu-
ses références exigées.
Bons gages.

Offres sous chiffre S. T.
6200 au bureau de L'Im-
partial.

On demanda à em-
prunter

Fr. 2500.-
par homme sérieux et
consciencieux pour l'a-
chat de machines. Rem-
boursables par mensua-
lités. Intérêts selon en-
tente.
Ecrire sous chiffre S. H.
6227 au bureau de L'Im-
partial. Pressant.

Lisez -L 'impaxiiat»

I

Pour
vos layettes de bébés

, -- . . . ' "
m Flaneliette blanchie
• Draps de gaze
• Triangles de gaze avec tissu éponge
m Couches en molleton
• Bandes ombilicales
• Basin, damassé
• Toite coton pour draps
• Coutil, sarcenet
• Plumes, duvets

Serre 22 £. Vû&d
ler étage «¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >

AU COMPTOIR DES TISSU5

La maison des bonnes qualités

Local
ou 2 chambres non meublées, bien
centré, est demandé comme atelier
(aucun moteur).

Faire offres écrites sous chiffre
B C. 6223, au bureau de L'Im-
partial.

Fiancés
Une offre intéressante

pour vous, un mobilier
complet pour

rr. 3350.-
comprenant une belle
chambre à coucher de
forme très arrondie, en
beau noyer à lits Ju-
meaux complets, mate-
las crin animal, duvets
édredon , 2 bonnes cou-
vertures de laine, 2 des-
centes de lit, sommiers
métalliques avec tête
mobile , protèges-mate-
las, 1 grande armoire
galbée 3 portes, 1 coif-
feuse - commode avec
portes et 3 tiroirs, 2 ta-
bles de nuit , 1 buffet de
service moderne, 1 table
à allonges, 4 chaises as-
sorties, 1 table de cuisi-
ne, vernie crème, 3 ta-
bourets assortis.
Le tout pour le bas prix
de Fr. 3350.— .
S'adresser à A. Lelten-
berg, Grenier 14.
Ebénlsterie-Tapiasa-
rla. Tél. 2.30.47. 6192

ON CHERCHE une

sommelière
expérimentée.

Entrée le 15 avril pro-
chain.

Faire offres avec copies
de certificats et photo.
Hôtel-Restaurant du
Soleil, Neuchâtel.

JEUNE HOMME cherche
place comme

manœuvre
dans tabrique. — S'adresser
à M. Hans Bongnl , rue Léo-
pold-Robert 58, chez M. Fa-
rine. 6217



y^Du JOUR
Moscou renoncera-t-il

à l'Autriche ?

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1948-
Ap rès la déconvenue de Berlin Mos-

cou renoncera-t-il à la manoeuvre de
Vienne ? On sait aue. celle-ci était, déià
en cours, et aue le* conditions de. con-
trôle avaient été nettement asgravées-
L 'échec caractérisé du blocus de la ca-
p itale du Reich va-t-il engager le
Kremlin à susp endre, momentanément
tout au moins l'action p arallèle sur les
bords du Danube ? Ou bien oersévère-
ra-t-on et cherchera-t-on à s'emp arer
d'un des derniers bastions de l 'Europ e
centrale ?

Si l'on en croit une récente, corres-
p ondance de Vienne au « Journal de
Genève » « quelques leaders commu-
nistes ont essavé d'intimider les Autri-
chiens Par la menace : « Les troup es
étrangères p artiront un iour, mais les
démocraties p op ulaires resteront dans
le voisinage ». Les Etats-Unis ont ré-
p liauê aue leurs troup es ne quitteraient
p as l 'Autriche avant d'obtenir les ga-
ranties nécessaires au'aucun COUP de
f orce ne p ourrait se produire dans le
p ay s et le chancelier Fi gl a déclaré :
« Nous ne suivrons p as le chemin de la
Tchécoslovaauie. »

Si donc l'on exclut la p ossibilité p our
les Soviets d' agir en Autriche p ar l 'in-
termédiaire app aremment, démocrati-
que du p arti qui se trouve à leur ser-
vice, il ne leur resterait p our p oursui-
vre leur Politique générale, que l'em-
p loi ouvert de la f orce.

Or, il semble, malgré certaines op i -
nions contraires aue Moscou ne désire
vas de. conf lit p our le moment. Si les
Soviets sont, arrivés au maximum de
leurs succès p olitiques c'est p arce
au'ils savaient exactement auelle était
la limite des p ossibilités p acif iaues-
L'Autriche en est une »

Accept ons-en l'augure...

Après le pacte russo-

finlandais

Il est pr obable que le Parlement
d'Helsinki n'hésitera pas à ratif ier l'ac-
cord russo f̂ inlandais qui vient d'être
conclu et p orte le nom rassurant de
« p acte d'amitié, de collaboration et
d'assistance mutuelle ». Les Finlandais,
pens e-t-on généralement, seront trop
heureux de s'en tirer à si bon compte ,
même si un traité n'est qu'un traité
et si les mots qu'il contient pe uvent
touiours être, diversement interp rêtés.

En général on admet que Moscou a
témoigné à la Finlande beaucoup plus
d 'égards qu'à la Tchécoslovaquie ou à
ses autres voisins «la raison de cette
modération, écrit O. Td., est-elle à
chercher dans la vigueur de l'esprit
civique que la Finlande a su conserver
au travers de ses rudes ép reuves ? Il
y  a là un indice à retenir. D'autre p art,
le p eup le et le gouvernement f inlandais
p araissent avoir f avorablement im-
press ionné Moscou par la scrup uleuse
exactitude qu'ils ont mise à s'acquitter
des lourdes obligations que leur impo-
saient la dêlaite et le traité de paix.
En matière de rép arations, ils sont mê-
me en avance de quelques millions de
dollars ! »

Le f ait est que ni à Vienne ni en Fin-
lande n'existent des p artis communis-
tes p ossédant les leviers de commande
semblables à ceux que détenait le pa rti
de M . Gotixvald. Et que ni sur les bords
du Danube ni au p ay s des mille lacs
on ne trouve de socialistes disposés à
j ouer le rôle de MM. Fterlinger et con-
sorts- L 'esp rit civique et la f ermeté de
caractère servent donc encore à auel-
aue chose.»

Résumé de nouvelles.

' — Le p résident Bénès a exalté la
liberté dans un discours prononcé lors
du 600me anniversaire de l'Universi-
té de Prague- « Hier, écrit un iournal
f rançais le président Bénès a p leuré aux
oreilles du monde. Ap rès avoir dit huit
f ois en trois minutes à la liberté :
«J 'écris ton nom», et s'être en quelque
sorte identif ié à elle, il ne lui restait
pius qu'à p artager son sort-». Le f ait est
que le p résident Bénès a été p ris d'un
malaise au cours de la cérémonie et
qu'il n'a p u lire la f in de son texte.
L 'homme d'Etat tchèque doit supp or-
ter actuellement un véritable calvai-
re...

— Les Britanniques et les Russes se
rej ettent les resp onsabilités de. la ca-
tastrop he aérienne de Berlin. Moscou
f ait intervenir les nuages, tandis aue le
communiqu é britannique observe qu'au
moment de la collision, la visibilité s'é-
tendait à huit kilomètres. Les nuages
étaient, à 900 mètres de p laf ond et l'a-
vion volait à 450 mètres de hauteur !
Encore une histoire où p ersonne n'a
tort-, sauf ceux aui sont morts !

— On va se trouver à la veille de
décisions imp ortantes au suje t de l 'ad-

ministration de l'Allemagne. En ef f e t ,
le 10 avril va s'ouvrir une séance du
Conseil de contrôle interallié de Ber-
lin convoquée par le général Clay. Or
les Russes seraient bien décidés à ne
pa s y p articip er et annonceraient en
même temps la constitution d'un gou-
vernement allemand en zone soviétique
et une réf orme monétaire unilatérale.
Cette nouvelle monnaie aggraverait
encore ta sép aration entre l'ouest et
l'est et les diff icultés pour le traf ic
des marchandises entre les zones.

— On annonce (rimp ortantes muta-
tions dans le haut commandement f ran-
çais. L'administration elle-même se-
rait touchée. On pr écise entre autre
que les Français devront attendre la
prochaine récolte pour voir s'améliorer
leur ration quotidienne de pain... La
soudure par ait d if f i c i l e, une f ois de
plot ... p. B.

«Nous désirons une nouvelle Allemagne
appelée à j ouer son rôle au complet» déclare le général Robertson qui souligne l'importance

du plan Marshall et préconise l'unité réelle du pays. - M. Henderson est optimiste.

Une déclaration personnelle du
général Robertson

La politique britannique
en Allemagne

DUSSELDORF. 8. — Reuter. —
Dans le discours qu 'il a prononcé à la
Diète de Rhénanie septentrionale-West-
phalie , en présence des ministres-pré-
sidents de tous les Laende r de la zone
britannique , le général Robertson , gou-
verneur militaire britannni que de l'Al-
lemagne, a déclaré notamment :

« En raison de l'import ance extraor-
dinaire de la Rhénanie-Westphalie
pou r nos proj ets sur l'avenir de l'Al-
lemagne et du monde , je considère
qu 'une déclaration personnelle sur mes
opinions est nécessaire. Le premier ob-
je ctif de l'administration de la bizone
en Allemagne est de restaurer l 'éco-
nomie en Allemagne occidentale af in
qu'elle puisse joue r son rôle au com-
p let dans le relèvement de l 'Europe.
Il s'agit enf in de créer une base sur
laquelle p ourra s'établir l'unité de l 'Al-
lemagne.

Une unité réelle
et pas comme celle des «"Tchèques
Par unité , j 'entends une unité réelle

avec un gouvernement indépendant re-
pr ésentatif et élu librement. De nom-
breux hommes politiques de la zone
orientale p arlent aussi d'unité, mais
n'envisagent pas une unité réelle. Ils
veulent une unité comme celle dei
Tchèques et des autres peup les de l'est
de l 'Europe , qui n'ont ni liberté d'opi-
nion, ni liberté d'action. La p opu lation
de l'Allemagne occidentale ne sera p as
dup ée de cette f açon. Dans le moment
actuel, nous devons tenir compt e du
f ai t que l 'Allemagne est part agée par
un rideau de f er .  Son unité comp lète
ne sera p ossible que lorsque la volonté
réelle du peuple pourra s'expri mer
sans entraves . »

-*'" Contre la guerre des nerfs
L'orateur a adressé un appel aux

Allemands, lauir demandant de ne
pas se laisser démoraliser par la guer-
re des nerfs. Il a poursuivi : «Dans
l'intérêt de votre liberté, de votre
bien-êfflre futur , et de tout ce qui
vous est cher , vous devez résister à
une guerre des nerfs . Le salut de
l'Al l emagne est en vos mains.»

«Ne vous chicanez pas. Il est cer-
tainement important d'être un fidèle
homme de parti, mais il est plus im-
portant encore d'être un bon Alle-
mand.»

«Groupez-vous contre quiconque
voudra, tout en parlant de démocra-
tie, s'armer d'une trique pour anéan-
tir les libertés allemandes».

Les problèmes économiques

Deux choses très importantes
Le général Robertson a ensuite

parié des problèmes économiques .
«Le .plan Marshall offre à l'Alle-

magne deux choses d'une extraordi-
naire importance. Il offre en premier
lieu la possibilité d'obtenir de plus
nombreuses matières premi ères pour
l'industrie allemande , puis il ramène
la (populati on die l'Allemagne (occi-
dentale dans la famille des nation s
avec lesquelles l'économie alleman-
de, par sa nature , est si étroitement
liée .

«C'est un grand malheur que là
population allemande des quatre zo-
nes n'ait pas la possibilité de béné-
ficier du plan Marshall, car rien n'au-
rait! étlé plus propre au rétablisse-
ment de l'unité économique de l'Al-
lemagne.» '

L'objectif
de la politique britannique

« L'obj ectif p rincip al de la p olitique
britannique est. d'obtenir la p aix et la
p rosp érité dans une Europ e unie, p er-
mettant à une nouvelle Allemagne de
iolier son rôle au comp let- Pour le mo-
ment nos ef f orts  doivent être limités
à réaliser ce dessein en Europ e, occi-
dentale-

Je voudrais donner ici l'assurance
oue le contrôle international oue nous
proj etons a une portée constructive et
n 'est oas une sanction- La Ruhr est une
région industrielle de grande imoortan-
ce nour l'Allemagne, comme nou r tou-
te l'Europe occidentale. Le contrôle du
bassin ds la Ruhr n'est ou 'une oartie
du programme de. relèvement européen
auquel l'Allemagne participe.

L'accroissement de l'extraction du
charbon est très encourageante, mais
la pro duction quotidienne de 300,000
tonnes du bassin de la Ruhr et des gi-
sements d'Aix-la-Chapelle, n'est pas
encore suffisante - Elle doit se rappro-
cher de. celle d'avant-euerre . Nous ar-
riverons aux 400,000 tonnes oar iour,
et nous assurerons ainsi l'application
du plan de reconst ruction . »

Les bruits de guerre
« En ce qui concerne les bruits de

guerre, il faut dire que personne ne
désire la guerre en Europe. Et si per-
sonne aujo urd'hui ne désire la guerre,
elle ne se fera pas. Je ne sais pas ce
que sera l'avenir ; quant au présent

j j e puis dire que nous avons la paix.
» La situation de l'alimentation est

de première importance pour la re-
construction économique et . auj our-
d'hui , son aspeot n'a ja mais été si bon
depuis le commencement de l'occupa-
tion. »

Aucune raison
de pessimisme

affirme le ministre de l'air britannique
| LONDRES. 8. — Reuter. — M. Ar-
i thur Henderson. ministre de l'air bri-
! tannique, qui vient de faire un voyage
i d'une semaine en Allemagne, a déclaré
à son retour à Londres : « La situa-
tion est difficile, mais elle ne just ifie
aucun pessimisme. » Le ministre a ins-
pecté des unités de la R. A. F.

Nouveil©! de dernier® heure
vigoureuse

réponse britannique
au maréchal Sokolovski

qui écrivit une lettre « insolente,
provocante et grossière »

BERLIN. 8. — Reuter. — Les- auto-
rités britanniques ont répondu avec
vigueur à la lettre du maréchal Soko-
lovski accusant les autorités britanni-
ques d'être responsables de la chute
des avions, de lundi, près de Berlin.
La lettre du maréchal était une ré-
ponse aux deux plaintes présentées
par le général Robertson, gouverneur
militaire britanrj |que. et a été publiée,
j eudi matin , par les autorités russes.
Un porte-parole' britannique a déclaré
que cette lettre est « provocante, in-
sôlante. grossière et évidemment dic-
tée par Moscou ».

Les avions seront escortés
de chasseurs

Il a relevé en outre qu'en présence
de la réponse peu satisfaisante du ma-
réchal Sokolovski. les Anglais et les
Américains projettent de faire escor-
ter par des chasseurs les avions qui
voudront passer par le corridor sovié-
tique. Ces escortes n'ont pas encore été
organisées jusqu'ici en présence des
garanties apaisantes , données par le
maréchal russe.

Le maréchal Sokolovski
s'oppose â une enquête

Le maréchal Sokolovski. dans sa
lettre, a rej eté la proposition britan-
nique de charger une commission de
représentants des quatre puissances de
faire une enquête sur la chute des
avions,

La lettre russe considère comme
une calomnie l'affirmation que la chu-
te des avions aurait été due à une
attaque intentionnelle du pilote sovié-
tique. C'est ce qui aurait été tenté
dans les deux notes du général Ro-
bertson et par la presse britannique.
L'avion de transport anglais aurait
violé les instructions du Conseil de
contrôle et ainsi provoqué la mort du
pilote russe comme la destruction de
son appareil

Le maréchal Sokolovski exprime
l'espoir que des instructions strictes
seront données aux avions britanni-
ques afin qu 'à l'avenir les dispositions
sur le trafic aérien soient respectées,
faute de quoi il se verra contraint de
prendre des dispositions pouir garantir
la sécurité des vols au-dessus de la
zone soviétiqu e et en particulier des
aérodromes russes de la région de
Berl in.
ISF '̂ La réponse soumise à M. Bevin

La réponse britanique à te lettre du
maréchal Sokollovski a été soumise à
la fin de la j ournée de mercredi à M.
Bevin . ministre britannique des affai-
res étrangères. Des décisions seront
prises sur la suite à y donner. Le gé-
néral Olay. gouvern eur militaire amé-
ricain, est en étroites relations avec
les Anglais et aurait considéré la ré-
ponse russe comme offensante et pro-
vocante.

Les journaux britanniques
approuvent

le discours Robertson...
LONDRES. 8. — Reuter. — Plu-

sieurs jo urnaux britanniques du matin
donnent leur pleine approbation au
discours prononcé hier par te général
Robertson à Dusseldorf.

La « Manchester Guardian ». libéral,
remarque : « Tout le discours a été
une remarquable préparation aux déli-
bérations décisives sur les problèmes
économique et constitutionnel de la bi-
zone et peut-être de la trizone. En Al-
lemagne, la ligne tracée par le général
Robertson et qui sera également celle
des autres alliés occidentaux, est la
seule, bonne. Nous ne pouvons pas
admettre de compromi s sur les liber-
tés démocratiques telles que nous les
comprenons, ni au sujet de la résolu-
tion de favoriser le développement de
l'Allemagne dans l'intérêt de l'Europe.
Si les Russes ne veulent pas collabo-
rer avec nous, nous devons aller de
l'avant sans eux. »

Quant au « Daily Telegrap h ». con-
servateu r, il écrit : «L' appel du géné-
ral Robertson de ne pas se laisser dé-
moraliser par la guerre des nerfs aura
un puissant écho au delà de l'Allema-
gne occidentale. »

Le « Daily Herald », travai l liste, re-
lève que , la zone orientale d'Allema-
gne , contrairement au désir de sa po-
pulation, est contrainte à un isolement
touj ours plus grand. La restauration
politique et économique de l'Allema-
gne occidentale ne doit pas être retar-
dée par la séparation forcée de l'Alle-
magne orientale, et le généra1! Robert-
son , a déclaré que ce nie sera pas le
cas. »

... sauf le « Daily Worker »...
En revanche, le « Daily Worker ».

communiste, dit que les déclarations
du général Robertson ne sont que la
répétition presque textu e'le des dis-
cours de propagande d'Hitler et de
Goebbels contre la démocratie. Le dis-
cours du général est l'aveu 1e plus
franc de l'intention -des Anglo-Saxons
de morceler l'Al'emagne.

DEUX MILLE LIVRES
à celui qui permettra la capture

de Jakob Linj arski
(Télép hone p art. d 'Exchange)

JERUSALEM, 8. — L'Irgoun Zwai
Leumi communique que Jakob Lin-
j arski, alias Merridor. ancien com-
mandant en chef de l'organisation ter-
roriste , s'est enfui en même temps que
six camarades de réclusion d'un camp
d'internlament. C'est la quinzième
évasion de Linj arski , qui a la réputa-
tion d'être un des terroristes juifs les
plus fanatiques. En mars 1947. le gou-
vernement palestinien avai t offert une
prime de 2000 livres à qui permettrait
sa capture.

incidents en Italie
où la police doit charger la foule
ROME. 8. — AFP. — Une vingtain e

de personnes ont été contusionnées
mercredi dans un quartier de la ban-
lieue romaine où se déroulait un mee-
ting du « mouvement social italien ».
considéré de tendance néo-fasciste.
Pour éviter une échauffourée plus sé-
rieuse, la police a dû charger la foule
à plusieurs reprises. Quelques person-
nes ont été également contusionnées
dans les environs de la place Colonna
et deux arrestatio .s ont été opérées.

Après la découverte d'agents secrets
à Rome

La bande à la solde d'une
puissance étrangère

ROME . 8. — AFP. — Le « Momen-
to » donne de nouvelles indications sur
une bande d'agents secrets découverte
récemmment à Rome. Un Slave, mem-
bre de cette bande , Stephan Zubiten.
qui était parvenu à s'évader , il y a
quelque s j ours, d'un hôpital romain, a
été arrêté.

« A la suite de cette arrestation ,
précise le «Momento », le service «l'in-
formation alli é a découvert oue lia
bande faisait parti e d'une organisation
internationale spécialisée dans des
vols destinés à financer des activités
politiques selon les directives données
par une puissance étrangère. »

« Cette organisation aurait une suc-
cursale à Rome et disposerait d'un
poste émetteur de radio. Elle serait
notammen t responsable de la dispari-
tion de plusieurs grammes de radium
à l'Université de Bru xelles. »

« Enfin , conclut le « Momento ». d'a-
près les déclarations de Zubitch . un
corps italo-slave de guérillas s'entraî-
nerait actuellement « au delà des con-
fins orientaux de l'Italie. »

Depuis le coup d'Etat

Plus de 3200 Tchécoslovaques
ont quitté leur patrie

LONDRES. 8. — ag. — Le général
Sergei Ingr, ancien commandant en
chef de l'armée tchécoslovaque, qui a
récemmiant résigné ses fonctions de
ministre de Tchécoslovaquie en Hol-
lande a affirmé j eudi à Londres, lors
d'une déclaration , que j usqu'à présent
plus de trois mille deux cents Tchéco-
slovaques avaien t réussi à prendre la
fuite depuis le coup d'Etat de Prague.

Le général est arrivé voici quel-
ques jours, à Londres et a "encore
aj outé qu 'il ne croyait pas que les
Russes désirent la guerre mais qu 'ils
s'efforcent de réaliser leu r politique
d'expansion par le moyen de la «guer-
re froide». 

AU DANEMARK
¦**' La raison de la suppression des

congés militaires de Pâques
(Télép hone oart d'Exchange) .

COPENHAGUE, 8. — Interrogé par
un député communiste sur la signifi-
cation de la suppression des congés
militaires de Pâques , le premier mi-
nistre danois Hanns Hedtoft a décla-
ré au Folketing que. comme chacun
sait, la période des fêtes de Pâques
s'est signalée par une tension interna-
tionale assez grande. Or, l'expérience
avait appris qu'une crise dangereuse
pouvait éclater subitement, raison
pour laquelle il n'eût pas été prudent
d'accorder la totalité des congés mi-
litaires de Pâques mais il valait
mieux prendre des mesures de sécu-
rité. C'est pourquoi le ministre de la
défense avait limité les congés à cin-
quante pour cent des officiers et sol-
dats en service. 

Le couple royal britannique se
rendra au Danemark

LONDRES. 8. — Reuter. — Le
«Daily Graphie» rapporte que le
couple royal britannique se rendra au
mois d'août au Danemark. Des pré-
paratifs se font maintenant déj à en
vue de la visite officielle britannique.

Un pianiste suisse à Prague
PRAGUE. 8. — ag. — Mercredi

soir, le pianiste suisse Paul Baum-
gartner a terminé à Prague une sé-
rie de six concerts Beethoven. Une
'réception a ensuite eu lieu à la lé-
gation de Suisse à Prague offerte par
le ministre M. Girardet.

Un ouragan sur l'Ind'ana
IMPORTANTS DEGATS

GARY (Indiana). 8. — AFP — Un
ouragan s'est abattu mercredi soir
sur la région de Gary, causan t d'im-
portants dégâts. On ne signale jus-
qu 'ici aucune victime. L'ouragan a en-
suite traversé l'illinois où il a causé
2 morts at S blessés.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Dans les Alpes centrales et orien-

tales, aujo urd'hui , régime de foehn.
Ailleu rs, augmentation de la nébulosi-
té, très nuageux à couvert. Au cours
de la nuit et de la matinée, nouvelles
précipitations, neige au-dessus de
1200 à 1500 mètres, vent d'ouest fraî-
chissant, tournant au nord plus tard.
Température en baisse.


