
La recisMii inisirieile de rEurope
Un Intéressant rapport de l'O. N U.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril.
Si les Assemblées générales de

l 'ONU et les sessions du Conseil de
sécurité nous ont réservé j usqu'ici
pl us de décep tions que d 'heureux ré-
sultais, les organisations sp écialisées
des Nations Unies, pa r contre, pour-
suivent , sans grand bruit ni cadre
sp ectaculaire, une oeuvre très utile.
Nous avons déj à attiré l'attention sur
les travaux de l 'UNESCO (Organ i-
sation des Nations unies p our l 'édu-
cation, la science et la culture) . Il
convient aujourd' ui de relever l'acti-
vité aussi intense que f éconde d'un
autre organisme sp écialisé ; la com-
mission économique p our FEurop e,
subdivisée en de nombreux groupes,
dont l'un ou l'autre siège p resque
touj ours à Genève.

La Commission économique vient
préciséme nt de p ublier, sous f orme
d'un rapp ort de plus de 400 pages ,
une analyse très comp lète des problè-
mes économiques les plus urgents de
l 'Europe et une récap itulation des ré-
sultats déjà obtenus depuis la f in  des
hostilités. Cette pu blication vient à
son heure car elle constitue la plus
éloquente réfutation de ceux qui dou-
tent dans le destin de l'Europe et pa-
raissent se résigner à la décadence de
notre continent. Car si ce rapp ort
examine f roidement les énormes ef -
f or ts  à f aire po ur restaurer l 'écono-
mie europ éenne, il contient aussi des
constatations très réjouissantes sur
les résultats obtenus j usqu'ici dans
des conditions extrêmement diff iciles.

Ces résultats prouvent au surplus
que dans tous les pays européens on
a beaucoup travaillé et que c'est une
calomnie gratuite et malfaisante de
prétendre que les masses ouvrières
se détournent du travail 'et de l'ef-
fort. C'est le contraire qui est vrai,
sinon la Commission économique
n'aurait p as p u enregistrer des résul-
tats aussi pos it if s. Son étude démon-
tre enfin que si les conflits politiques
ne divisaient pas aussi bien l'Europe
dans son ensemble que les peuples
eux-mêmes, le relèvement continental
pourrai t se réaliser dans un délai
beaucoup moins long qu 'on est sou-
vent tenté de Le supposer.

Et c'est pourquoi il vaut la p eine
de f aire connaître quelques-unes des
conclusions auxquelles est arrivée la
Commission économique europ éenne.
Notons au su-rplus que les constata-
tions faites ne portent pas seulement
sur telle ou telle partie de l'Europe,
maipS sur l'ensemble du continent,
sans s'occuper de «bloc occidental»
ou de «bloc oriental».

Le rapp ort constate que p endant les
dix-huit mois qui suivirent la cessation
des hostilités, les pay s europ éens ont
ef f ectué une reprise remarquable de

leur économie. A l'except ion de l'Alle-
magne, le niveau de la p roduction in-
dustrielle de 1938 était à nouveau vir-
tuellement atteint pendant le dernier
trimestre de 1946. Pour les industries
lourdes, la produ ction a sensiblement
dépassé en 1947 le niveau de 1938.

D'une façon générale, touj ours à
l'exception de l'Allemagne (et pour
cause !), la cadence de la reconstruc-
tion industrielle a été beaucoup plus
rapide qu 'après la première guerre
mondiale. Après 1918, il a fallu envi-
ron 6 ans aux industries manufactu-
rières pour retrouver leur niveau d'a-
vant 1914. Après 1945, un an et demi
a suffi. En dehors de l 'Allemagne , la
p roduction europ éenne de l'acier dé-
p assait de 7 % celle de 1938. Même si
l'on y inclut l'Allemagne. le bilan d'en-
semble de la reconstruction est nette-
ment plus favorabl e auj ourd'hui qu 'il
y a 27 ans, et au début de 1948, il sem-
ble que l'on puisse espérer une nou-
velle amélioration , étant donné sur-
tout les progrès importante qui se
manifestent dans la situation du char-
bon où, pour la première fois, le total
des disponibilités dépasse les besoins
pour 'le deuxième trimestre de 1948.
La production de l'acier en 1948, en
dehors de l 'Allemagne, p araît devoir
être de 7 millions de tonnes, soit 22 %
supé rieure à celle de 1946, mais elle
restera encore d'environ 5 millions de
tonnes inf érieure aux besoins.
(Suite page 7.) Pierre GIR.M?D.

PARIS VOUS PARLE...
New look et vieilles dentelles. - Une pièce pamphlet de J.-P. Sartre.

Letraz rit et Quilton pleure. - L'homme-sandwich s'électrifie.
Le receveur n'aime pas le jaune .

De notre correspondant particulier : Claude FEUQUIÈRES

Paris, le 12 avril 1948.
Enfin, nous voilà fixés. Nous savons

maintenant où nous allons ; la route
est plus claire et plus serein l'avenir...
Non. ce n'est pas 'de la situation inter-
nationale qu 'il s'agit. Nous parlons
mode, jupes flottantes , faux-choses à
air comprimé , corsets renouvelés de
l'inquisition et chapeaux-volières (ou
pépinières, au choix).

Deux mois après la présentation des
collections de printemps, la confron-
tation entre les idées des créateurs
et le goût du public permet de faire
le point. La décantation est à peu près
termiimée. De ce qui reste on peut tirer
la Ligne générale — Le « New look »,
comme O'n dit dans les bars où La con-
naissance de l'anglais se résume à
quelques vocables de ce genre.

La Parisienne 1948 se présente avec
les épaules fuyantes. La taille mince
(55 cm.). La jupe- ample, plissée ou en
foirme à 25 ou 28 cm., suivant qu 'on
la rencontre Le soir ou le matin ; elle
porte des tailleurs à j aquettes pincées.
avec 'des basques rehaussées de poufs,
des manteaux très larges, comme
ceux que revêtaient jadis les femmes
enceintes, des jupo<ns et dessous nom-
breux et taraibiscotés. une foule d'ac-
cessoires ressortis des armoires de
gr-and-mère : ceintures vernies, gants
brodés, ombrelles à pois, écharpes de
mousseline. Aux pieds : des escarpins
pointus. Et pour couronner le tout, dès
chapeaux de grosse paille nature avec
des oiseaux, des fleurs, des plumes,
des choux de satin, etc.. et assez haut
perchés pou r laisser te chignon à dé-
oouveprt .. Oar o>n reporte aussi le chi-
gnon...

— Voulez-vous une idée de ce que
ça 'donne, ? Reportez-vous à ces des-
sins pde 'Guillaume ou de Forain, à
l'époque où ils croquaient d'un crayon
habile Les « sportives » prenant place
dans les premières «De Dion-Bouton»
ou paradant à la classique de Long-
ohamp présidée par M. Pallieras. C'est
cela — ni plus, ni moins.

Mais où la chose devient cocasse
en diable , c'est que paille de ce temps
vieux d'un demi-siècle escamote la
poutre que toute snobette de 1948
porte dans l'oeil.

Je suis allé — pour mon plaisir —
revoir le film « Paris 1900 ». A côté de
moi se trouvait une spectatrice que
l'obscurité ne me permettait de voir
distinctement, mais ne m'empêchait
pas d'entendre. Et c'étaient des éclats
de rire, des « oh ! » stupéfaits , des
« hi-hi-bi » pleins de malice chaqu e
fois qu 'apparaissait sur l'écran une
femme fagotée (c'est le mot) comme
on l'était alors.

La lumière de l'entracte mie donna
le Loisir de pouvoir examiner mia voi-
sine. Elle était habillée, exactement,
miais là. à un détai l près , comme cel-
les dont elle venait de se gausser si
fort...

(Voir suite page 7.)

Retour des lndes \

Le régiment « The Somerset Light In-
fantry », qui fut le dernier régiment à
quitter les Indes , vient d'arriver à Liver-
ipool à bord du vapeur « Express of
Australia ». On voit, sur notre photo ,
le maire de Liverpool examinan t la ma-
quette d'argent de la porte de Bombay
que le régiment a reçu comme cadeau

d'adieu.

Le point de vue de l'héritier
Hériter peu. ce k'e&i rien.
Hériter beaucoup, c'est peu.
Hériter tout... ce n'est pas assez,

car toujours il espérait, davantage.

Echos

Des millions tombent du ciel
Chaque nuit sur l'Angleterre endormie,..

Scotiand Yard cherche depuis des mois qui se trouve à l'origine
de cette contrebande effrontée.

Londres, le 12 avril .
En 1947, soit deux ans après la fin des

hostilités, tes statistiques -de ScoMand
Yard établissent que dans la va«ue crimi-
nelle qui S'évit actuellement sur l'Angleter-
re, les membres démobilisés des forces
armées entren t dans la proporti on de 72%.

Cette constatati on illustre d'une manière
frapp ante l'influence profonde que les lois
brutales de la guerre ne manquent j amais
d'exercer sur la men talité de ceux qui ont
eu le malheur d'y prendre part.

Mais ce que les « -privâtes » et les « Q.
I's. » •démobilisés appU iicfuent pour leur
compte personne l, voici que les seigneurs
du monde interlope le lancent sur urne
vaste échelle internationale. En vérité , il
n 'a pas fallu attendre la fin des hostilités
pour voir inaugurée la plus « up to date »
des activités répréhensibles.

Une ahurissante histoire
C'est le 28 octobre 1942 que , pour la pre-

mière fois , fut pubWée l'ah urissante his-
toire d'un j eune lieutenant aviateu r améri-
cain qui s'étai'J vu condamner à une forte
peine d'empris onnement pour « marché noir
parachuté ». Basé sur un aérodrome du
Yorksh ire, le d:rôle avait pour mission de
piloter un Dakota servant à l'entraînement
des ieunes parachutistes de l' armée amé-
ricaine. H s'acquittait consciencieusement
de cette mission , puis, de connivence avec
son télégraphiste, il attachait à des .para-
chutes voliés à ia base, de respectables
ballots soigneusemen t dissimulés au fond
de l'avion. Le contenu de ces ballots était
pour le moins varié , puisqu 'il s'étendait de
paquets de cigarettes j usqu 'à des machines
à écrire, en passant par des stylos et du
saivon , des Jum elles et du chocolat', du che-
wing-gum et même des revolvers. le tout
prestement enl evé aux diver s dépôts de
l' aérodrome . Or donc , tous les apprentis
parachutistes du Dakota ayant été débar-
qués, ii! ne resteit plus qu 'à survoler cer-
taine clairière isolée où , dûment avertis par
téléphone, trois ou quatre « alliés » britan-
niques attendaient. Ce petit jeu ne prit pas
moins de quatr e mois pour être découver t,
et l'on imaigiine fa cilement les plantureux
bén éfices qui puren t être réalisés pendant
ce laps de temps...

Des p rogrès
Depuis cette époque héroïque, où les

« précurseurs » indiquaien t si clairemen t la
voie à suivre , la corporation des contre-
bandiers aériens a fait d'énormes progrès.
Auj ourd' h ui , seules les conditions atmo-
sphérique défavorables peuvent empêcher

l'Angleterre d'être nuitamment visitée par
une moyenne de six ou sept appareils myip
térieux volant à très haute altitude jus-
qu 'au moment où ils arrivent à destination,
puis 'descendant j usqu'à moins de cent mè-
tres du sol pour y parachuter de deux à
dix caisses d'une soixantaine de kilos, et
repartir aussitôt après que leur soit parvenu
du sol le signal « O. K. ».

(Voir suite p age 7.)

En matière de fiscalité automobile

constate le journaliste français
Charles Faroux

La France se plaint die fa fiscalité
excessive qui f rappe son trafic routier.
Cependant. Charles Faroux lui-même
doit convenir, dams « L'Equipe ». que
cette fiscalité n'atteint pas. et de loin,
au niveau des charges que nous con-
naissons en Suisse. Il souligne à ce
sujet que notre pays possède le pri-
vilège — peu enviable ! — de détenir
le record du monde en ce qui concerne
l'imposition générale du trafic moto-
risé. Et à ce suj et , il a fait un calcul.
Partant du fai t que. en 1947. les 155
mille véhicules die toute nature qui
coinsitiptueTit le parc automobile suisse
ont versé au fisc un total de 200 mil-
lions de droits et taxes diverses.
Charles Faroux a constaté que. au
cours du j our, ces 200 millions repré-
sentent quelque 13 milliards de francs
français. Comparativement, et propor-
tionnellement, les automobilistes fvm-
çais 'devraient verser chaque année
au Trésor environ 80 milliards die
francs !... Ce n'est pas encore te cas...
heureuseimenit pour les Français !

Et Charles Faroux d'ajouter : « Si-
tuation grave don t les incidences ne
manqueront pas de peser lourdement,
dans un proche avenir, sur le magnifi-
que effort de nos amis et voisins. Et
voici qui prouve que. pair-tout, les
hommes d'Etat révèlent la même fai-
blesse qui est le manque d'imagina-
tion. »

Charles Faroux a raison, écrit le
« Touring ».

La Suisse détient le record
du monde

/ P̂ASSANT
La Roumanie sans Michel est-elle

plus heureuse qu'avec Michel ?
Les nouvelles qu'on reçoit de là-bas

et qui ne sont pas de source officielle,
tendraient plutôt à en faire douter.

Ainsi au point de vue de la remarqua-
ble liberté d'expression qui règne der-
rière le rideau de fer on cite volontiers
l'anecdote que voici :

Deux hommes, deux vieux amis, se
rencontrent dans une rue centrale de Bu-
carest :

— Comment vas-tu ? demande l'un.
— Bien, répond l'autre.
— Ta femme et tes enfants ?
— Bien I
— Et les affaires ?
— Bien 1
Alors le second, avec une ébauche de

sourire :
— Oh î écoute... parle, je t'en prie...

Nous ne sommes pas au téléphone !
Autant dire qu'un couvercle de silen-

ce s'est abattu sur la Roumanie entière
parce que chacun se croit épié, traqué,
« écouté » et surveillé. Douce atmosphçie
pour un pays autrefois pétillant d'esprit et
très gai...

Mais il paraît que du point de vue
économique et alimentaire oela n'en
vaut hélas ! guère mieux.

D'un reportage publié par un journa-
liste français rentré récemment de là-bas
et que publie « Fiance-Soir », « dans les
vitrines de Bucarest le portrait de Staline
remplace les jambons » (sic). La Rou-
manie qui était un des greniers de l'Eu-
rope connaît à son tour la famine. On
fait queue devant les magasins pour ob-
tenir 100 grammes de viande. Dans les
petits restaurants où l'on mangeait autre-
fois un menu abondant pour trois fois
rien, le spalarié déipense pour un potage,
un plat de légumes, une pomme et deux
morceaux Je pain sa paie de plusieurs
jours . Finie aussi la joyeuse coutume qui
consistait à s'offrir un complet neuf à
Pâques. Le Roumain moyen est dans la
misère. Et non seulement il doit s'aptpro-
visionner au marché noir, mais ses socié-
tés de sport ont été supprimées, ses jour-
naux uniformisé passent chaque matin au
crible communiste et La radio n'émet plus
que de la propagande...

Quant aux services de voirie, ils se
font quand et comme ça peut. Les rues
ne sont plus éclairées. Le pavage est
défoncé, etc., etc.

Un vrai Paradis en somme !
Ou si l'on veut une succursale de l'au-

tre Paraidis, du grand, du seul, du vrai,
du plus beau et immense qui ait jamais
existé sur la terre...

Le père Piquerez.

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. 16— 1 AN Fr. 56.-
« MOIS » 13— ( MOIS 29.—
3 MOIS » é.50 3 M OIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHA UX-DE-FONDS 14 CT. LU MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/JU R A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et iuec.
SUISS E 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 » )

Cette imposante parade militaire — organisée à l'occasion de l 'Army Day —
rassurera-t-elle la population du port de Trieste ? Elle ne manquera pas. en

tous les cas, d'influer »ur les élection® du 18 avril.

Démonstration américaine à Trieste

Il est intéresisant de consulteir les
listes électorales iitaifennes et de re-
lever la proportion 'des hommes et des
femmes. En moyenne, sur mille élec-
teurs inscrits, on en compte 475 du
sexe féminin et. natureiUl'ement. 525 de
l'autre.

Dans certaines régions, comme en
Sardaigne. la prédominance des hom-
mes est encore plus marquée et atteint
Jusqu 'à 59 pour cent. Dans le Piémont.
en Emâie. dams les réglions de Raven-
ne. GasAeliniuovo Momti . Alba et Mon-
dolvii. le sexe fort l'emporte plus ou
moins nettement

LA REPARTITION DES ELECTEURS
EN ITALIE



LE DOCTEUR

i\i\pki\è{ Ad -KAitcrmAtfcn
Spécialiste F. M. H.

GYNECOLOGIE et OBSTETRIQUE
ANCIEN ASSISTANT :

de la policlinique médicale universitaire de Lausanne (Prof. Vannottl)
de la clinique chirurg icale universitaire de Lausanne (Prof. Decker)

ANCIEN PREMIER ASSISTANT:
de la clini que gynécologique et obstétricale universitaire de Lausanne

(Prof. Rochat)
de l'Hôpital de district de Rheinfelden (Dir. Dr Leder)

Ouvre son cabinet de consultations rue du Parc 120, La Chaux-de-Fonds.
Reçoit , dès le 14 avril 194S,

tous les jours de 14-16 heures sauf le jeudi et sur rendez-vous, 6345

lii Berceau d'Or
Ronde 11

Maison spéciale

12
sommiers, au choix 15 fr. piè-
ce sont à vendre. S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. C. Gentil. 645i

%
lavabos à glace, 35 fr. pièce ,
sont à vendre. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. U Gentil. 6452

41
superbes linos incrustés sont
à vendre. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. u Gentil . 6-153~s
lits turcs avec bons matelas ,
fr. 95.— , sont à vendre. S'adr .

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. C. Gentil. 6454

3
armoires en parfait état , fr.
40.— , sont à vendre.— S'adr.

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. t . Gentil. 6456

3
lits en très bon état , pur crin
animal fr. 180.— pièce, sont

l'aa!e
n

s
d
se

e; Progrès 13a
Tél. 2.38.51. C. Gentil. 6456

superbes cuisinières à gaz
entaillées modernes, 3 et 4
feux sont à vendre. — S'adr.

Progrès 13 a
Tel, 2.38.51. C. Gentil. 6457

Divan couch
a vendre, superbe , à l'étai
de neuf , 3 mois d'usage. -
S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. C. Gentil.

Progrès 131
Est toujours acheteur de tous
genres de meubles modernes
et anciens. Ménage complet ,
payement comptant. Télé-
phone 2.38.51. C. Gentil. 6459

Jeune garçon
honnête , actif et robuste ,
pourrait entrer de suite
comme

commissionnaire
et aide-magasinier dans
maison de gros de la pla-
ce. - Offres écrites sous
chiffre C. M. 6437 au bu-
reau de L'Impartial. .,

A VENDRE une grosse

génisse
prête au veau, noire et blan-
che. — S'adresser à M. Fer-
nand Schwab, Les Ponts.
Tél. 3.71.37. 6360

Il nie
Occasion unique à saisir , pe-
tlt logement avec magasin,
cause santé et départ, com-
merce de meubles d'occa-
sion, lingerie, potagers, ta-
pis, etc., etc., tenu depuis de
nombreuses années par la
même personne, facile à te-
nir, on mettrait au courant,
très gros chiffre d'affaires
prouvé, valeur réelle fr. 25.000
cédé fr. 12.000 comptant der-
nier prix, marchandise, mé-
nage, patente et reprise , tout
est compris dans ce prix. Af-
fa ire sérieuse et de toute
confiance, curieux et inter-
médiaires s'abstenir.

Adresser les offres avec
timbre réponse à Case pos-
tale 357, Grande Poste , La
Chaux-de-Fonds. 6^64

Lises *L 'Impartial»

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

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

A vendre
1 cuisinière à gaz émail-
lée, 4 feux , 1 four, ainsi
qu 'un potager à bols,
'¦maillé , 2 trous , bouil-
loire , en parfait état , un
piano d'étude noyer brun
un bureau chêne, un
coffre-fort.

S'adresser au bureau
dé L'Impartial. 6075

Une annonce dans L 'Impartial , journal très répandu = rendement assuré

NOUS C H E R C H O N S

des MECANICIENS - OUTILLEUBS
expérimentés dans la fabrication de posage et d'outils
de précision.

des FAISEURS de JAUGES
de haute précision.

UN FRAISEUR D'OUTILLAGE
UNE OUVRIERE
connaissant le gravage sur pantograp he.
Entrée de suite, places stables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats,
à TAVAB0 S. A. Genève, Case Charmilles 2278. 6241

MISE I
IMPORTANTE

UENTE
aux enchères

au casino
de Montbenon

Lausanne
Jeudi 15 avril

vendredi 16 avril
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h.

EXPOSITION
Mercredi 14 avril

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Des ordres d'achats seront acceptés

Collections A. Steiner,
F. Josefowitz et divers

Meubles anciens
et de style

Grande salle à manger Renaissance. Mobilier
de fumoir et bureau. Bibliothè ques. Vitrines.
Salons Mobilier Empire très soigné. Chaises
gondoles. Lit époque Directoire. Banquettes.
Canapés. Lit de repos. Nombreux stages
d'é poque Ls XIII , Ls XiV , Ls XV, Ls XVI
Bergères, chaises, fauteuils. Crédences. Ai
moires. Tables a écrire Ls XV et Ls XVi
Petites tables rares d'époque. Ls XV
et Ls XVI en bois de rose et marque-
terie. Nombreux miroirs anciens. Commode;-
époque Ls XV et Ls XVI. Splendide chambre
à coucher Empire acajou. Secrétaires Ls XVi
en bois de rose marquetés à fleurs. Table
demi-lune marquetée. Fauteuil Ls XVI signés
etc.. etc.

Meubles modernes
Un tort lot de meubles divers

très soignés

DIVERS
contenu de 45 caisses :

Porcelaines et bronzes d'art. Dîner 24 pers.
Verrerie. Vases et potiches Chine. Objets
d'art asiatiques. Pierres dures. Sculptures
africaines. Bibelots. Miniatures. Lustres à cris-
taux et lustres hollandais. Appliques. Manteaux
de fourrure. Faïences. Radiogramos marques
Marconi et Telelunken. Machine à tricoter
familiale Dubied, etc., etc. Splendides pendu-
les et pendulettes anciennes du XVIIIe siècle

TAPIS
Plusieurs tapis d'Orient usagés, mais en très
bon état. Tentures chinoises brodées main
Tapis cloué. Splendide Tapisserie des
Flandres tin XVIe siècle à personnages
et verdure.

SCULPTURES
de grande qualité du XlVe au XVIIe siècle

TABLEAUX - LIVRES
Plusieurs peintures de maîtres Editions rares
numérotées.

Conditions de vente
Echute 1 %

Vente à tous prix, sauf quelques objets à prix
minima. Vente sans garantie.

Par ordre:

J. Péquignot
Antiquaire et commissaire-priseur

Se charge de toute vente aux enchères.
LAUSANNE Tél. 3.62 49

raMgMB̂ JIIiaaiMIIMn pgTBT^TIlBnHTBfnyTiiîfi

A VENDRE

molo
$i<te-car

« Condor », 1000 cm3, 4
vitesses au pied. Parfait
état de marche.

Faire offres à M. Jean
Perrlnjaquet, char'
pentler, Travers, rue
des Mines. 6444

d'artisans et de petits
industriels, et réorga-
nisation complète se-
raient entreprises par
personne expérimen-
tée. - Faire offres sous
chiffre F. K. 6324 au
bureau de L'Impartial.
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. ^̂ h[W %̂ 
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garçon

W^ rw9few lÊ SI Veston et pantalon court

lilsfe H SB^'is ^vi<r * P "x de fabrique depuis fr. 45.-

>fl W  ̂ *&T l Veston, pantalon court et golf

Jfâiiff * \  ': ' g JBIL J| Grand choix en
¦̂ ' ffjB ŷê pantalons courts et 

golf
HE 

 ̂
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» S[> l| en tissus solide et manchester aux
iBî Ŝ 1 '""/B - il P''" les f'us avîlnta seux.
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J^N^̂ Pif . = Vos débours sans Icha

rfffî ffî \' jWL ' <̂' ilVIil S. A. de Vente de la
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AUTO
Modèle récent , 8 à 10 tip. à 2 ou 4 places est demandée
a acheter au comptant. Faire offres sous chiffre B. F. 3972,
au bureau de L'Impartial..

r 
^Régleuse-

retoucheuse
pour pièces ancre,
bonne qualité, serait
engagée par fabri-
que de ia place. Bon
salaire. Eventuelle-
ment on sortirait à
domicile.

Oflres sous chif-
fre A. N. 6402 au
bureau de L'Impar-
tial. 6402

v  ̂ J

* *lVieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 leos Téléphone 2.43.45

* i W

Polisseuse
de boîtes or

¦

est demandée de suite, am
S'adresser au bureau de L'Impartial.

r >>
Canol-
qiisscur

à vendre
superbe occasion. Coque
acajou , longueur 6 m. 3.-),
largeur 1 m. 50, ponté à
l'avant sur 2 m. Toléré
5-6 places. Caisson de
stabilisation. Tous acces-
soires.
Moteur : Hors-bord John-
son 16 Hp., vitesse 40-50
km.-h. Conduite à vo-
lant avec tableau de
commandes. Démarrage
électrique avec accus se
rechargeant automat. —
Prix fr. 3500.—.

S'adresser Teinture-
rie d'Yverdon, Mou-
lins 19, Yverdon. 6440

l J

Travail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

On cherche de suite,

ÉÉirÉto
pour travaux légers dans ma-
gasin de primeurs. Occasion
d'apprendre l'allemand ,

Famille Peduzzl-Slrub,
Primeurs, Olten. 6430

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 439 L 5850
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Vinpert - Eugène Kuttel

PAUL PASQUIER
Gérard Marilac et Le Chœur

Mise en scène de Paul Pasquier
i Musique de Jean Dœtwyler ! i

Masques et costumes de l'auteur

I IPrix das places i de fr. 2.20 à fr. 6.60
Parterres . fr. 5.BO (taxas comprises)

Location au magasin de tabac du Théâtre ,

I 
mardi 13 avril pour les amis du Théâtre et ¦
dès mercredi 14 avril pour le public j !

Téléphone 2.25.15, 6414

A VENDRE dans le
Vallon de it.-Imier, cen-
tre  horloger ,

une fahrique
avec jardin et terrain.
Pourrait éventuellement
être transformée en mai-
son locative.

Offres par écrit sous
chiffre D 22092 U *Publicitas Bienne. rue
Dufour 17. 6427

154

..R0YAL-EKA"
Qualité garantie

E. Terraz, Parc 7

Droguiste
actif , même débutant ,
demandé pour entrée
immédiate ou à conve-
nir. Place stable. Condi-
tions de travail intéres-
santes dans commerce
moderne.

Candidats ayant sé-
rieuses références sont
priés de faire une offre
de service détaillée à
J. MARGOT, drogue-
rie de St.-Crolx. 6439

<. J

Séjour d'été
A louer , confortable cha-
let , belle situation , Cham-
péry. Conviendrait pour
4 à 5 personnes , libre du
i5 juin au 15 juillet et du
15 août au 15 septembre.
3 chambres à coucher.
1 salle à manger. 1
cuisine , 1 chambre de
bains, cuisinière électri-
que , eau chaude.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6436

Chauffeur
23 ans, célibataire, cher-
che emploi sur camion
Diesel ou benzine, est
également motocycliste
militaire. Ne parle que
l'allemand , et serait dé-
sireux d'a p p r e n d r e  la
langue française. — Of-
fres jusqu 'au 28avril sous
chiffre B. F. 6450, au
bureau de L'Impartial.

Dame désire rencontrer
monsieur de 55 à 62 ans
de toute moralité, bon-
ne présentation et bon-
ne situation, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre A.
M. 24, poste restante ,
Ecluse, Neuchâtel.



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Journée néf aste pour la plupar t des
équipes romandes que ce 19me diman-
che de championnat ! En ef f e t, alors
que Cantonal s'en va subir une déf aite
catastrophique à Bellinzone et voit du
même coup détruites les illusions qui
p ouvaient lui rester, les Meuqueux ne
f ont  guère mieux f ace à Bâle sur le
terrain de la Charrière. Au lieu de p er-
drre par 6 buts à 1, ils succombent de-
vant la f antasque équipe rhénane par
5 buts à 1. Le même score exactement
avec lequel. 21 jo urs plu s tôt , Bâle
avait , à Bellinzone, réglé leur compte
aux Tessinois . Enf in Servette succom-
be à Zurich devant les Sautere lles. Un
match qui dut être extrêmement dis-
p uté sans doute .

Seule équipe romande , Lausanne
conf irme sa belle f orme en pren ant le
meilleur sur Locarno qui, on s'en sou-
vient , avait la semaine précédente bat-
tu Servette. Les Vaudois, outsider sé-
rieux, sont actuellement à égalité de
poin ts avec Chaux-de-Fonds . A Bienne
de veiller au grain ! Il est vrai que les
Seelandais p araissent avoir comp ris le
danger puisque, désireux de se rache-
ter, ils ont battu Zurich p ar 4 buts à 1.

Enf in, un résultat d'imp ortance pour
les Chaux-de-Fonniers : à Zuri ch
Granges s'est f a i t  battre pa r les Young
Fello ws. A huit jo urs de la seconde f i - -
noie voilà qui est assez intéressant et
qui égalise les chances des deux équi-
pes .

Les déf aites des deux f inaliste * in-
f lueront-elle * sur le nombre des sp ec-
tateurs aui se rendront au Wankdorf ?
Nous ne voulons nos rép ondre de f aç on
trop précise . Souvenon-nous de la
p remière f inale : on avait déià dit ca
et, p ourtant, tous le* record * f urent
battus ! Il est à souhaiter cep endant
aue le* Chaux-de-Fonniers se rendent
nombreux p our soutenir les leurs. La
déf aite d 'hier n'est sans douto au'un
accident et elle aura tout au moin* ser-
vi à auelaue chose : elle aura montré
aux Meuqu eux qtiil f au t  se méf ier de
la tactiaue de l 'échapp ée aue les Soleu-
rois ne manqueront certe* oa* d'aovli-
aner. On l'a déià remarqué la p remière
f ois.

Malgré leur insuccès le* Meuqueux
conservent toutes leurs chances. Puis-
sions-nous, dimanche prochain, f ê ter
leur victoire...

* * » -
L'ancien international autrichien

Adamek, 37 f ois international, a été en-

gagé p ar le F. C- Bienne en aualitê
d' entraîneur.

* * *
On app rend, de Lugano, aue le f a-

meux coureur d'automobile Rodolp he
Caracciola, de nationalité allemande, a
obtenu sa naturalisation de citoy en
suisse. Ainsi en a décidé le Conseil
communal de Castagnola au Tessin. On
sait aue Caracciola s'était f ixé dès
1930 à Ruvieliana-» * *

En cy clisme, la saison routière a été
ouverte dimanche matin p ar le grand
p rix de la Foire de Bâle disnuté p ar les
Prof essionnels et le* amateurs. Alors
que. chez les Premiers, Han * Notzli a
remp orté l'ép reuve devant Croci-Torti
et Robert Lang, Walter Bo'liger a
triomp hé chez les amateurs, Hutma-
cher p renant la deuxième p lace.
Le championnat de Ligue nationale

Group e A
Bellinzon e—Cantonal 6—1.
Berne—iLu gano 1—1.
Bienne—Zurich 4—1.
Ohaux-de-Fonds—'Bâle 1—5.
Grasshoppers—Se -rvette 4—3.
Lausanne—Locarno 2—0.
Young Fellows—Granges 2—1.

Group e B
Aarau—Lucerne 0—4.
Bruhl—Fribourg 1—1.
Chiasso—Zoug 3—0.
International—St-Gall 1—0.
Nordstern—Concordia 5—0.
Thoune—Schaffhouse 4—0.

Ligue nat Gr. A. Groupe B
Joifl Plt Jnud Pli

Bellinzone 19 27 Chiasso 18 29
Bienne 19 27 Urania 18 25
Lausanne 19 23 Bruhl 18 23
Chaux-de-Fds 19 23 Fribourg 20 23
Servette 19 20 Aarau 19 20
Grasshoppers 19 20 Nordstem 19 20
Locamo 19 19 Lu cern e 20 20
Y. Fellows 19 19 Young-Boys 18 19
Berne 19 17 Saint-Gall 19 17
Grang es 18 16 Zoug 19 17
Bâle 19 16 Thoune 19 17
Lugano 18 15 International 18 16
Zurich 19 14 Concordia 20 10
Cantonal 19 8 Schaffhouse 19 8

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Centrai!—Le Locle 7—0.
Concordia Yverdon —Racing 2—1.
Gardy Jonction—Sierre 2—0.
Stade Nyonnais—Stade Lausanne 2—0.
Vevey—'Montreux 1—0.

Bâle bat Chaux-de-Fonds 5 a 1
Devant plus de cinq mille spectateurs, au Parc des Sports

Score qui ne correspond nullement à la physionomie du jeu , et qui fut obtenu
grâce à la carence de la défense chaux-de-fonnière. à l'énergie un

peu dure des Bâlois et au mauvais arbitrage de M. Lutz

Une parti e qu 'il nou s est particulière-
ment désagréable de décrire , car eilile n 'est
ni à l'honneur des Meuqueux , ni à celui du
fiootball en général , ni en'fi n à l'-aivaintage
de M. Lutz, l'anbiïre. Les oreillles as'sour-
dies par les vocifération s d' urne tripbiMie dé-
chaînée , gpêné par des spectateur s conti-
U'U'ellemettt debout , ïl nous tut diificÉê de
suivre attentivement ce match où l' on 'peut
dire que les pOus rapides, les plus déci-
dés, les plus durs et surtout la meilleure
¦défensie gagnèrent. Bâle avaiit quelque rai -
son de j ouer a'ÎTisi sans délicatesse exces-
sive, car le danger de relégation fait loi ,
en football , nou s en savons quelque chose.
D'autre part, les garçon s des bord's du
Rhin avaient aidopÉé une tactiique , qui étai't
de j ouer coûte que coû'Je la défensive,
d'empêcher par n 'importe quel moyen nos
av.ante de marquer , et , cela acqui s, de pra-
tiquer quant à eux l'échappée et de gagner
de cette subtile manière.

Cette stratégie, fort intelligente , on a pu
le voir , réussit au delà de toute espérance.
Cinq, six buts même furent acquis par les
avants complètement d'ém arqués , qui par-
taient du camp chaïux-de-pfonnier , couraien!
rapidement au but , laissant loin derrière
eux Bubler , Calame et les demis char-
gés de les surveiller , et arrivaien t devant
CasteUl a, tout seul, qui essayai! de s'a-
vancer et se faisait lui-même dépasser.
Oue peu 'j faire un gardien quand il est tout
seul devant un adversaire ? En général , à
moins d' une chance exceptionn elle, il est
battu. Ce fut le cas de notre malheureux
Castella , qui dut maudire en sou coeur une
défense aussi malbabil e à le protéger. Ce
garçon fut ridiculi sé sans q'u 'il y eût de
sa faute : car même ses sorties aventureu-
ses étaient' des essais désespérés pour con-
ju rer le mauvais sort. Qr les avants de
Bâle paraissai t assez énergiques , ces pe-
tits malins de Stoecklin et de Stoebli sur-
'toui' , pour que nous soyons sûrs qu 'ils au-
¦raient marqué, Castella d-ans ses filet s ou
deihors.

La tactique de l'off -side
Reste la fameuse question de 9 off-side. Di-

sons d' abord que quan d une équipe adop-
te une tactique aussi d angereuse : faire
monter les arrières jusqu'au milieu du ter-
rain , lever les bras dès qu 'un j oueur ad-
verse s'enfuit, et renoncer à lui courir
après , elle es'J bien mal venue de proteste r
quand vien t le malheur. Il nou s a paru que
presque tou iours les avants bâtais' partaient
du camp même du Chaux-de-Fond's la baille
au pied , et descendaient sans oouip iérlr »t

sans passe marquer gentiment'leur but. Le
cinquième fut particulièrement caractéris-
tique à cet égard. Stoeoblin é'.iait-il ofif-side
en partan t ? L'arbitre seul pourrait le dire ,
mais ce que l'on sait , c'esli qu 'il est parti
du milieu du terrain , à peu près à la hau-
teur des arrières ohaux-de-pfonniers, qui ne
puren t se replier à temps. Saisi aux pieds
par Castella déj à battu , il s'étala et le ra-
pide ailier gauiohe Stoefoll survenant , mais
de derrière le ballon , maprqira à motrj avis
régulièrement. Voilà diu moins oe que nous
avon s vu. Mais peHtron demander à M.
Lutz ce pqu 'il fait des avis des linesm ein, qui
levèrent à deux reprises au moins le dra-
pean, sans que l'arbitre en tînt compte ?
A quoi serven t-ils alors ?

ChauxHde-iFonds .pratiquait un fort beau
jeu au milieu du terrain, mais n'arriv a pas
à con'C'rétiser son réel avantage territorial ,
parce qu 'il y avait continuellement cin q Bâ-
lois , davantage parfoi s, en défense. Nous
nous sommes donc laissé imposer une tac-
tique et fait battre à plates coutures par un
adversaire plus solide , plus rapide, mais
nullement plus fort , techniquemen t parlant.
Les techniciens pourront l'expliquer sans
doute et .remédier à temps à une situation
qui , sans être cafesp(irop.h'krue . commen ce à
être alarmante. Il nou s semble à mous que
tout procède de la défense et de la concep-
tion de la défense , car ce n'est pas d'au-
j ourd'hui, mais depuis le commencement de
la saison , que Chaux-de-Fon ds, quand i!
reçoit des buts , se les fait infliger de ceti-
te façon . Rude leçon que ce matoh Chaux-
de- Fon d s -B allé, avant l'iuiltiim e .rencontre de
la finale de Coupe. Il s'agit de revoir la
quesition en toute urgence, afin que diman-
che prochain nous ayons une équipe animée
d'un autre espriti et une défense revue et
corrigée pour nous représenter à Berne.

Quant aux manifestations contre J'arbitre ,
surtout à ce caillou lancé sur le terrain
par un spectateur dépourvu de sang-froid ,
nous diron s qu'il s'agit là de gestes d'irres-
ponsables, que l'ensemble du public réprou-
ve également. On a dû faire sortir l'arbi-
tre par une porte diérobée, au-dessous des
tribunes : voilà qui est bien fâ cheux pour
notre réputation ! L'arbitre en question , M.
Lutz, de Qenève, dirigea fort mal la par-
tie, sans doute. Il ne sanctionna pas un
faul manifestemeni t penalty cont re Busen -
h-ardt , qui fut malheureusement suivi , à
trente secondes, par un goal contre nous.
Il eut une conception très large de l'off-si-
de, ne l'accordant que rarement, malgré les
avertissements du linesman. Surout il man-

qua d'autorité et prit quelques décisions fort
hésitantes, ce qui, dans un tel matoh, a
les plus déplorables conséquences. Mais
pourquoi aussi les Meuqueux , quand ils es-
timent qu ''M y a off-side, s'arrêtent-ils de
j ouer en levant les bras au ciel ? C'est ce-
la qui a amené au moins deux des buts . Il
faut que les blancs continuent à courir , tout
en protestant s'ils le veulen t : ce sera as-
sez tôt de s'arrêter quand le s'iMet se sera
fait entendre.

Le iilm de la partie
Les équipes se présenten t 'dans la

composition suivante :
Ch,aux-de-Fonids : Castella ; Erard

et Calame ; Matthey. Brônirnann et
Buhlepr ; Antenen. Kernen. Amey. Bu-
senhardt et Hermann.

Bâle : Muller ; Wirz et Ropp ; Wen-¦ker, Grauer et Vonthron ; Stocklin ,
Obérer , Bader. Suter et Stoebli.

Cela commence par une descente
bien O'rganisée die Chaux-de-Fondis.
Antenen lance Amey qui . hésitant un
instant de trop, se fait souffler le bal-
lon. Bt voici 'déj à le premier buit : Ba-
der, sur pas'se du gardien, descend tout
'seul et à toute jvitesse. dépasse Cas-
tella venu à sa rencontre et marque
gentiment. Off-side ? En tout cas. ca-
rence 'de la défense, qui reste bouche
bée apu milieu du terrain, estomaquée.
Il y a trois minutes que l'on joue. Re-
desoente bâlloise. mais Castella réus-
sit à renvoyer en corner du poing.
Essai d'Antenen. qui sert Amey. lequel
se passe à 'lui-même et tire, mais un
pied bâlois met en corner. Départ de
l'ailier gauche des visiteurs, qui passe
à Obérer : d'où situation 'dangereuse
devant nos buts, mais notre Bâlois en-
voie heureusement par-dessus. Ante-
nen part, tout seul. tire, le gardien
renvoie, ballon repris par S'unler . qui
sert Antenen : mais le shoot de ce
dernier, trop haut , met le ballon en
behind. Antenen file de nouveau, Bâle
crie o-ff-side. notre héros s'arrête
(mais non que diable !) repart, mais
trop tard : il se fait voler le cuir et
c'en est fait d'une de nos chances !

Le j eu est extrêmement rapide. Un
instant de stupeur quand Castella. qui
dégage fort mal. se voit renvoyer un
puis9a>nit shoot r-.-. Hader. mais le re-
tient heureusement tJa ïëte d'Antenen
rencontre celle de Vonthron. vieux
routinier, et c'est notre ailier qui va se
faire bander. Il change ensuite de pla-
ce avec Amey.

2-0 : Stoecklin. le rapide ailier droit
de Bâle, celui-là même qui avait mar-
qué les trois buts contre Lausanne en
finale de coupe l'an dernier, sur passe
de Steublé descendu en trombe, mar-
que sans bavure le deuxième but pour
ses couleurs. Et cela continue : y a-
t-il eu. lions d'une descente 'des blanc,
handis-pénalty «munis par Ropp dans
les seize mèitres ? M. Lutz ne le voit
pas. mais sanctionne bien, l'instant
d'après. Busenbardt qui a retenu le
cuir du bras. Un coup franc d'Amey
permet à MuUer 'de faire l'un des plus
beaux arrêts du matoh et à nous d'af-
firmer que le keeper des Bâlois fit une
très belle partie, n'intervenant qu'à
COUD sû'r et énergiquemenit, protégé
qu 'il était d'ailleurs quasi par cinq de
ses camarades.

3-0 : enfin , à la trente-cinquième mi-
nute. Castella sort à la rencontre du
centre-avant bâlois. qui . par-dessus la
tête de notre sympathi que gardien,
envoie un lo'ng s-hooit à 25 mètres que
notre hoimme ne peut que voir s'enfi-
ler irrémédiablement 'dans ses filets.
H y a trente-cinq minutes que l'on
j oue !

La reprise
Va-t-on assister à un revirement ?

Chaux-de-Fonds a modifié sa forma-
tion : Buhler revient à l'arrière rem-
placer Calante, manifestemenit trop lé-
ger pour s'opposer à des gaillards ra-
pides et solides comme les Bâlois. De
fait, c'esit par l'aile gauche des visi-
teurs que les principalpas descentes de
première mi-temps O'nt pu se faire.
Calamie retourne à l'aile droite, la li-
gne d'avants j oue dans la formation
habituelle, et Busenhardlt s'en va oc-
cuper le poste de Buhler. demi-gau-
che.

Un essai de Buhler, aui fonce tout à
coun en avant, met dans les mains du
gaidien. après que Busenbardt a ten-
té infructueusement sa chance. Mais à
peine dix minutes du début de la repri-
sée, tout se gâte. Tout d'abord, Busen-
bardt , aux crises avec un arrière bâ-
lois, est fort pDroorement crocheté dan«
le. carré des seize mètres. « Faul penal-
ty ». crie-t-on de toutes parts. L'arbi-
tre n'accorde rien, nos .loueur»: restent
cois, et Steublé le blond peut s'en aller
tout calmement, mais vite, en direc-
tion de Castella et marquer 1P Quatriè-
me but. Protestations, cris, sifflet : M.
Lutz accorde le ooint. Ci : 4 à 0. Ce
n'est pas encore assez : Stoecklin. j a-
loux, repart du milieu du terrain le
ballon aux Pieds, atteint les seize mè-
tres, dépasse Castella qui a essayé de
olonger. Il retient fort proprement le
Bâlois par les pieds et notre Stoecklin
s'étale. Mais Steublé survient et mar-
que le cinquième but. Etait-ce illégal ?
Alors déposez protêt ! En attendant ,
c'est cina à zéro .

Le capitaine Bronimann en a assez :
il attrap e le ballon et le tient nrison-

Enfin . enfin, sur un effort personnel
très remaroué, Busenhardit réussit à
battre d'un shoot sec le talentueux
Muller : 5 à 1- Un sixième but sera
marqué, au milieu d'une mêlée, par
Stoecklin encore mais M. Lutz l'annule
nour off-side, après discussion avec le
linesman.

Irons-nous plus avant dans la des-
cription de cette tragiqu e partie ?
« N'en jetez plus, la coupe est pleine ».
criera le public. En effet ! Deux beaux
arrêts de Muller. un autre de Castella,
et c'est la fin d'une partie où l'on a vu
ce que peut l'esprit de décision quand
il sait s'imposer et où l'on a surtout
compris que quand Chaux-de-Fonds,
co'mime il y a pdeux ans, se mêle de
pratiquer sa fameuse et pernicieuse
tactique de l'off-sid e, nous perdons les
matches et les points : ce fut exacte-
ment ainsi que nous marchâmes à la
relégation il y a deux ans !

J. M. N.

nier pour s'en aller protester auprès
de l'arbitre. Amev calme son coéqui-
pier et le Jeu reprend, oour être bientôt
interromnu par l'arbitre, une pierre
avant été ietée sur les loueurs ou sur
lui-même depuis le. public C'est encore
Amev oui tente de ramener le calme
dans les esprits.

L'Angleterre bat l'Ecosse 2-0
Le gardien anglais reste à son poste

malgré une côt'e fractu rée
Cette rencontre, la dernière du

championnat international britannique,
a été disputée samedi à Glascow, sur
le terrain des Rangers, devant 134.000
spectateurs. Les Ecossais ont attaqu é
pendant la maj eure partie du match et
n'ont pas réussi à battre la formidable
défense anglaise. Swift et les deux ar-
rières Scott et Hardwick ont été les
héros de oe match, les arrières en sau-
vant leur camp plusieurs fois sur la
ligne et le gardien Swift qui est resté
à son poste alors même qu'il avait une
côte fracturée. Du reste, à la fin du
matoh, Swif t a été transporté dans une
clinique.

En première mi-temps, peu avant le
repos, Finney a marqué un but pour
l'Angleterre d'un shoot pris de loin.
Mortenson a marqué le second but
pour l'Angleterre au milieu de la se-
conde mi-temps. Stanley Matthews,
étroitemen t marqué, n'a pas pu ma-
nœuvrer comme de coutume. Pearson,
un nouveau, a fait d'assez bons débuts
et a coopéré, avec Finney, à l'obten-
tion du premier goal.

Après cette victoire, l'Angleterre est
première au classement internation al
avec un point d'avance sur le Pays de
Galles.

L'assemblée générale du Touring-Club suisse
AU LOOLE

Section «Jura neuchatelois»

L'importante section du TCS, que
préside avec une rare compétence
Me Aubert, a tenu ses assises annuel-
les samedi 10 avri l, dès 17 h. 15. à
l'Hôtel 'des Trois Rois, au Locle.

En ouvrant la séance, Me Aubert
relève que pour la première fois dans
les annales de la société, un membre
féminin participe aux délibérations ;
il ajoute tort spirituellement qu 'aux
trois K. chers à Guillaume II lors-
qu 'il parlait des femmes (Kirch e, Ku-
che, Kinder) s'ajoute auj ourd'hui la
K...'Onduiiitie des voitures '.! Puis le
président salue les invités, en l'occu-
rence M. Ed. Guinand, préfet des
Montagnes, M. H. Guinan d, prési-
dent de la ville .de La Ohaux-de-
Fonds. M. M. Ponnaz. conseiller
communal 'du Locle. MM. Russb aoh,
Bois et Bétrix, chefs de gendarmerie
et pde police des deux villes. M. R.
Buirdet . conducteur des routes.. M. M.
Greze t, expert autos, les représen-
tants de la presse. M. V. Glauser. de
la «Revue Automobile, M. G.
Wiesendanger, de la revue «Touring»,
ainsi que ceux 'de la presse régionale.

La lecture du pro cès-verbal de la
delrnièire assemblée — le li2 avril'
1947 — par M. O. Witz , termine cette
entirée en matière, l'essentiel de l'or-
dre 'du j our étant, sans oointeste. le
remarquable et substantiel «Rapport
du président», que nopus résumerons
aussi fidèlement que possible.

Depuis deux ans. dira Me Aubert
la' circulation automobile s'est déve-
loppée de façon imprévisible , provo-
quant pour la section du TCS un re-
gain 'd'actîviité. Il faut non seulement
se tenir au courant de toutes les
questions importantes concernant la
circulation , mais aussi ¦batailler avec
l'autorité, organiser des manifesta-
tions sportives, etc. L'Oiffice du TCS
travaille quotidiennement à plein ren-
dement et il n 'est pas de semaine où
l'un ou l'autre des dirigeants de la
section ne soit appelé à intervenir
dans rimtié.rêt de la société ou de l'un
de ses membres.

De 622 membres au printemps 1939,
la section « Jura Neuchatelois » s'est

réduite de 40 % environ pendant la
guerre pour remonter à 600 en 1946.
900 en 1947 et 1210 à ce j our. Le mil-
lième membre fut M. Henri Freiburg-
haus auquel une attention fut remise.
Bn 1939. 69,1 % des propriétaires de
voitures de tourisme de notre canton
étaient affiliés au T. C. S. ; cette pro-
portion s'est élevée à 78,3 % en octo-
bre 1947. Le T. C. S. comptait en Suis-
se, au 13 mars 1948. 68.257 membres,
sopjit 14.361 de plus que dans la période
la plus favorable d'avant-guerre.

Le comité a eu à s'occuper d'une
foul e de questions, plus spécialement
de l'aménagement du réseau cantonal.
De son côté, l'autorité ce-ntrale cher-
che à réso-udre différents problèmes de
première importance : lutte contre
l'augmentation des impôts et des
taxes, particulièrement. Uniquement
en 'droits d'entrée sur carburants et
sur automobiles et en impôt sur le
chiffre d'affaires, la Confédération en-
caisse entre 122 et 135 millions dont
31,6 seulement furent ristournés pour
frais de construction de routes. Cer-
tains cantons qui envisagent d'aug-
menter les taxes devraient, semble-t-
il, réclamer d'abord une meilleure ré-
partition 'des bénéfices fédéraux. Le
T. C. S. a décidé d'ailleurs de présen-
ter à la Fédération routière suisse le
texte d'une initiative constitutionnelle
revisant l'art. 30 de la Constitution. Si
ele est admise, élite aurait pour effet
d'obliger la Copnfédération à céder au
canton la moitié du produit des droits
d'entrée sur les carburants. L'admi-
nistration centrale lutte encore pour la
réduction 'du prix de l'essence.

(Suite en dernière p age.)

Cyclisme
Avant le Tour de Suisse

L'itinéraire de la course
Les dirigeants du S.R. B. ont con-

voqué les représentants de la presse
et de la radio pour leur exposer les
grandes lignes de leurs organisations.
Hier, à Lausanne. MM. Karl Senn,
président central. Metzler. quartier-
maître du Tour de Suisse. Stampfli,
président de la cO'mimipSision sportive
du S. R. B. et A. Wehrlé. membre du
comité d'organisation ont exposé les
grandes lignes du Tour de Suisse 1948.

Voici comment se présente, dans
ses grandes ligines. l'itinéraire de la
course :

^
12 juin (samedi) : Ire étape: Zurich-

Bâle. 236 km. 100 en deux demi-éta-
pes : Zurich-Olten en 158 km. 400 par
Winterthour. Koblanz. Stein. Boez-
berg, Brugg. Lenzbourg et Aarau. 01-
t-eu-Bâle. 77 km. 700 par Aarau. la
Staffelegg. premier prix de la monta-
gne, altitude 624 mètres. Frick.

13 juin (-dimanche) : 2e étape : Bâle-
La Chaux-de-Fonds. 190 km. 200 par
Laufon, Balsthal. le Passwang, 2e prix
de la montagne, -altitude 1006 mètres.
Herzogembuabsee. Soleure. Bienne.
Tramelan.

14 juin (luudfi): 3e étape : La Chaux-
de-Fonds-Thoune, 254 km. en deux
demi-étapes : La Chaux-de-Fonds-
Morges, 100 km. 700 par la Vu© des
Allpes. Neuchâtel et Cossonay. Mor-
ges-Thoune. 153 km. 300 par Lausan-
ne, Aigle, col des Mosses. 3e prix dé
la montagne, altitude 1448 m.. Châ-
teau-d'Oex. Zweisimimen.

15 juin (mardi), jour de repos à
Thoune.

16 juin (mercredi) 4me étape Thou-
ne-Altdorf . 120 km 400. par Interïa-
ken, Meiringen. le Susten, 4me prix
de la montagne, altitude 2225 m.,
Wassen ; 17 juin (jeudi) 5e étape,
Altdorf-Lugano, 152 km 100, par Goe-
ohenen, le Gothard, 5me prix de la
montaigne, altitude 2112 m., Airolo et
Belliinzon e ; 18 juin (vendredi). . 6me
étape, Lugano-Arosa. 188 km 800, par
Bellinzone. le San Bernardino, 6me
prix de la montaigne. altitude 2065 m,
Splugen, Coire ; 19 juin (samedi) 7e
étape. Arasa-Zurich, 261 km 800, ten
deux 'dlenn-étapes, Artosa-Flawiitl. Î146
km 300, par Coire, Sargans. Alfcstaet-
ten. Stoss ; 7me prix de La monta-
gne, altitude 680 m.. St. Galli . Flawil.
Zurich, 115 km 500, par Frairenifeld,
Diessenhofen, Schaffhouse et Winter-
thour. Distance totale 1403 km 400.

L'heure d'arrivée est prévue à 15
heures 30 à La Ohaux-de-Fonds.

Dépôt général : Georges HERTIG. vin»
liqueurs, La Chaux-de-Fonds



mise au concours
La Commission des Etudes des
sociétés commerciales de la 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 demande:-
de renseignements, jusqu 'au
jeudi 15 avril 1948, à M. Ma>
Henry, président de la Commis-
sion des Etudes, Mail 4, à Neu
châtel

«̂ ¦—¦——-^—————¦———————________—

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

I. Farine blanche 5 kg. brut Fr. 14— VIII. Lait condensé 9 bottes Fr. 15.—
II. Sucre 5 kg. brut . . . Fr. 12.50 IX. Chocolat en tablettes.

III. Riz 5 kg. brut . . . .  Fr. 16.50 2 kg. net Fr. 18.—
VI. PStes aliment. 5 kg. brut Fr. 16.— X. Contenu 5 kg. brut :
V. Graisse comestible (Riz 1 1/2 kg, sucre 1 kg.

5 kg. brut Fr. 28.— tarlne blanche 1 kg.
VI. Café vert 5 kg. brut . Fr. 19.50 pâtes aliment. 1 kg.
Vn. Calé torréfié 5 kg. brut Fr. 25.— total 4 1/2 kg- net) . . Fr. 16.—

Livraison rapide 10-13 jours directement au domicile du destinataire.
Les Irais de port (ïrs 3.20 par 5 kgs), emballage et assurance sont compris dans
nos prix. Tout colis égaré sera remplacé.
Sur demande les colis peuvent être expédiés en port dû sous déduction des frais
(délai 4-6 semaines).
Demandez nos prospectus pour les colis à destination d'autres pays européens.

Commandes à La Chaux-de-Fonds :
_

marnu—m Traiteur-

I i PlUV Comestibles
,p[̂ _̂ 

V^̂ tt> 
M ; j Léopold-Robert 39

9^̂  ^^̂  ¦ ¦ ¦ ¦ Téléphone 2.44.60

LlMa - st-Gall
COMPAGNIE SUISSE
D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

AGENCE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
Par suite de la démission hono-
rable du titulaire M. Roger
Besançon, que nous remercions
ici pour sa dévouée collaboration,
nous informons MM. nos assurés,
ainsi que le public en général,
que nous avons désigné son suc-
cesseur en la personne de

m. im M
Inspecteur d'Assurances

19, Bellevue
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.11.35
auquel ils voudront bien s'adres-
ser à l'avenir.

La Compagnie traite, aux meil-
leures conditions, toutes assu-
rances :

Incendie - Chômaga- incendie • Vol-
effraction • Bris de glaces - Dégâts
d'eau • Assurances combinées.

L'Agence générale :

MATTHEY & BOSCHUNG
LE L O C L E

AUTOMOBILISTES !

CANTON

Voyage gratuit à la Foire d'échantillons de Baie
Faites comme beaucou p de fiancés et les personnes qui

s'intéressent a l 'acliat de meubles et pour qui cela est de-
venu une tradition ! Combinez voire voyage à la Foire
d'échantillons de Bâle avec celui de la grande exposition
d'intérieurs , organisée par les Ameublements Pfister , préci-
sément sur le chemin qui mène à la Muba. Cette grandiose
manifestation , extrêmement instructiv e, vous offre des «pos-
sibilités fantastiques» I La direction de l'exposition a su
créer , pour toutes les classes de la population , des ensem-
bles vraiment originaux et confortables. Dans cette exposi-
tion , les plus beaux modèles sont réunis. Les dames sont
enthousiasmées par toutes les nouveautés pratiques qui

ont été apportées spécialement à l intérieur des meubles
En parcourant l'exposition , «une chose frappe instanta-

nément: les prix avantageux des ameublements riches ei
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
urêt à être habité , avec les tapis , les tableaux , les lampes ,
etc., le tout d'une qualité irréprochable et pour le prix de
2350 Ir. déjà. Cette exposition pattlculièr ement intéressante
est réservée chaque après-midi aux fiancés et aux acheteurs
qui s'intéressent sérieusement à l'ameublement. Les heures
d'ouverture sont: tous les jours ouvrables de b h. à 18 h. 30

sans interruption (samedi (usqu à 18 h.), donc aussi entre
midi et 14 heures. Par contre , l'exposition doit être fermée
le dimanche pendant la Foire d'échantillons.

En cas d'achat d'un ameublement complet , nous rem-
boursons aux fiancés et aux acheteurs «le prix du voyage
à la Muba ainsi que deux billets d'entrée à la loire» , jus-
qu 'à concurrence d'un montant de 100 fr. pour deux per-
sonnes, «payable en espèces-. En outre , chaque visiteur
reçoit , après avoir parcnuru l'exposition , la magnifique et
très instructive brochure «Se bien meubler est facile» , of-
ferte à titre «gracieux» .

A toutes les personnes qui s'intéressent aux meubles.

nous recommandons de profiter du taxi-service gratuit de
la Qare centrale de Bâle jusqu 'aux expositions.

Tous renseignements à ce sujet peuvent être obtenus
dans les kiosques de la gare, ainsi que par les affiches sur
la place de la Gare. Vous aurez avantage a pr évoir la vi-
site de la grandiose exposition «Se bien meubler est facile»
pour le «matin » dans le programme de votre journée à la
foire , car il y aura foule l'après-midi.

Sur demande , entrepôt gratuit des meubles achetés et
conseils individuels par nos architectes-ensembliers expé-
rimentés. Une visite, sans engagement de votre part en
vaut la peine et vous y gagnerez certainement !

2 révâ\i\t\ovis
Viennent d'arriver, 125 cm3 « P U C H »  la
reine de la petite moto.
120 cm i « Husqvarna ?» la petite merveille
suédoise

Représentant:

L I E C H T I
Hôtel-de-Ville 25

CONCOURS POUR L'AFFICHE DE LA
FÊTE DES VENDANGES

Le Comité de Presse et de Publicité de la Fête des
Vendanges ouvre un concours ayant pour objet une
affiche.

Sont admis à participer au concours :
les artistes domiciliés dans le canton et les Neucha-
telois domiciliés hors du canton.

Le cahier des charges peut être demandé à l'Office
du T. C. S., Promenade noire 1, à Neuchâtel.

Dernier délai pour la remise des projets: 15 mai 1948
à la même adresse. 6335

Attention ! /|K
Voilà Je §T / P̂[

du technicien MATILE V^pT/
pour le service de réparation \«̂ _^^

^
radio et électricité en tous gen-
res à domicile. Tél. 2.53.40

Dom. Léop.-Robert 8&
Service permanent jusqu 'à 21 h.

(Y Grâce I on nonvean vaporisateur, le
ESI PANTÉNISEUR

'•---vT'-J - *" Ie* Dames peuvent désormais sans
-.---\0 mouiller leurs cheveux et sans abîmer

Prix s, rapport», teur coiffure appliquer régulièrement le
Fr. UJO + Icha
En vente dans Im ^Klan. de coiffure , "W\ Û Tk T ' I t W \ "̂  T W ^les parfumeri e \ M \ V\. \ Lj IV I Lj:£=— *- r7\IN 1 JtviN r!/

La Lotion Cap illaire Vitaminée

F. HOFFMANN - LA R OCHE & CIE, S. A- BÂLE. DÉPT. COSMÉTIQUE

Agent général : Barbezat & Cle, Fleurier

t \
Rosiers DéS

1er choix, dans les
mei l l eu res  variétés
modernes à grandes
fleurs et polyanthas,
fr. 2.— pièce, ir. 18.-
les 10.

Jeunes plants
pour haies. Troè-
nes 40/60 cm. et
70/100 cm., char-
milles 1 m.

Prix spéciaux par
quantité.

; Pépinières R. PURY
Yverdon

Tél. (024) 2.27.51
V J

j Popelines pur coton unies et
rayées pour chemises et pyjamas

1 de messieurs.
! Soies rayonne, unies et impri-

\ \ mées pour la belle lingerie de
¦B dames.

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

; pour blouses, culottes, tabliers de
I garçonnets.
j Triages, grisettes, coutils pur
! coton pour vêtements de travail.
: Colonnes, lustrines, pour blou-

¦j ses d'horlogers.
M

1 C, V<qd
—̂¦»»an»MM M|

4U COMPTOIR DES TISSUS

1 SERRE 22
Premier étage

La maison des bonnes qualités

I 

Voyez j
notre superbe H

Chambre I
à coucher I

exposée en vitrine I !
en noyer de fil et I
ronce de Camballa I 1
avec sommiers mé- I
ta l l iques , matelas I
modernes avec pe- I !
tits ressorts inté- B
rieurs ,

2900.-
aux

Meubles hiiie I
Le Locle

I 

Terminales 1
chronographes 1

Nous cherchons atelier bien organisé pouvan i
entreprendre régulièrement 3-4 grosses de chro-
nographes 133/4 "' Hahn et 12 ¦/2 '" Vénus éco-
nomiques.
Faire offres à Montres Exectus S. A., Serre 87,
La Chàux-de-Fonds, Tél. (139) 2.13.67.

¦ L 'impartial » est lu par tous et pa i tout

ill»
A vendre amplificateur ,
1 micro, 1 haut-parleur , en
parlait état.

S'adresser R. Jaquet,
rue Léopold-Robert i6.

6286

ZZ S A. àes Caisses Enregistreuses _

— ' « National » —«
~2 J. MULLER —

Agent officiel 
_____

_ Hue dBs MarntianIHsBs lJ __ .

— Téléphone Z.60.44 BIENNE 

__
E: La caisse enregistreuse 

=— de petit format mmm
ES la plus vendue en Suisse JJ

Jeune employé
intelligent et débrouillard est de-
mandé. Correspondance française,
divers travaux , connaissant si pos-
sible compt. Ruf. Activité intéres-
sante. Pressant. Entrée à convenir.
Offres avec prétentions: Publico-
lor, Léopold-Robert 66, La Chaux-
de-Fonds. 6370

tapeurs
taures
Quelques jeunes gens
sont demandés pour
différents t rava ux
d'atelier.

Places stables et
bien rétribuées.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6270

/

Concierge
demandé (e) pour entre-
tien d'une maison loca-
tive et des bureaux 1-2
heures par jour. — S'a-
dresser au Grand Ga-
rage des Montagnes
S. A., Léop.-Robert 107.



La trente-deuxièm e foire suisse d'échantillons
La plus grande exposition du travail suisse

s est ouverte samedi à Bâle , sous un soleil printanier et avec les cerisiers en fleurs

(De noire envoyé sp écial à Bâle)
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril -

C 'était sous le signe du p rintemp s
aue s 'ouvrait samedi à Bâle, dans le
f racas des derniers coun^ de marteau
et l'ultime mise au p oint de* stands
p ar les ensembliers-sp écialistes qui
avaient travaillé toute la nuit , la tren-
te-deuxième Foire suisse d 'échantil-
lons. Il v avait les cerisiers en f leurs,
esp oir d'une belle récolte de ces f ruits
savoureux, orgueil des Bâlois : on
avait comme remis à neuf la ville tout
entière, rutilante d'orif lammes et de
drap eaux, de f leurs f raîches et d 'élé-
gantes, de musiaues et de visiteurs de
marque-

Sur la Barff usserp latz ,  les Bourgeois
de Calais, de Rodin attiraient, l'atten-
tion, car la Kunsthalle de Bâle abrite
une sp lendide exp osition d'une cinquan-
taine d'oeuvres et de nombreux des-
sin.* du grand sculp teur f rançais. Ah!
ces sculp tures : rien de p lus beau au
monde ! Au Musée, le* vitraux du
Moy en-Ase de l'Esllse de St-Etienne
à Mu lhouse, magnif iquement exp osés ,
iettent une note à la f ois  sévère et
multicolore et transf orment en un lieu
enchanteur les arrière-locaux du
« Holbein-Muséum ». Voilà comment
Bâle reçoit : ceux aui connaissent
l'antlaii e ville des bords du Rhin lui
conservent, touiours une p lace à p art
dans leur coeur-

Un beau geste de San Remo
Ah! la belle décoration f lorale du

hall d'entrée et de la salle des conf é-
rences, où le p rof esseur Dr Th. Bro-
gle va tout à l'heure p rendre la p arole
p our s'adresser aux quelque cina cents
j ournalistes suisse* et étrangers réu-
nis p our entendre son message ! Sa
sy mp athique f ig ure disp araît littérale-
ment sou* les p lus somp tueux orchi-
dées, les roses et les oeillets. Tout cela
est un cadeau de la ville de San Re-
mo, de ses artiste* horticulteurs, aui
ont réalisé et of f e r t  toute* ces mer-
veilles en témoignage de reconnaissan-
ce, et. d'amitié à la Suisse. Beau geste,
d'autant nlu* aue le maire de San Re-
mo, le Dr Sigismondo et le Dr Bobba,
avocat, ainsi qu'un Suisse résidant
dan* la cap itale de la Riviera italienne,
M. Ernesto Sneiser. étaient vernis en
p ersonnes p résenter leur don, et ar-
ranger les f leurs. L'élégance de ce sa-
lut, venant p resavten même temn* aue
la visite du Comte Sf orza à Berne,
était bien digne de l'Ital ie nouvelle !

Les discours officiels
M. Th. Brogle est particulièrem ent

heureux de recevoir les j ournalistes
dans les locaux rénovés de la f oire.
« Depui s des mois, leur dit-il, vous
avez par l' entremise de vos journaux,
de vos _ revues et p ar la radio , attiré
l'attention du p ublic sur notre manif es-
tation actuelle. Vous avec donc contri-
bué pour une bonne part à assurer à la
32e Foire suisse d'échantillons tout le
succès possible. Elle revêt une am-
p leur touiours p lus grande : halles et
autres bâtiments sont maintenant com-
p lètement occupés , bien que pa r suite
de l'achèvement de la seconde cons-
truction au Riehenring, la sup erf icie
totale se soit augmentée de 4200 m2 et
comp orte aujourd'hui 104.000 m2. Tout
ce que l'industrie et l'artisanat suisses
ont su créer, tout ce que des ouvriers
sp écialisés, entraînés à un travail dis-
cip liné et préc is, ont accomp li , est
p résenté, avec goût p ar 2288 exp o-
sants de toutes les branches de notre
économie aux visiteurs nationaux et
aux acheteurs étrangers, pour le plai-
sir des yeux et l'examen critique du
sp écialiste.
¦» A vous Messieurs, dit-il encore,

qui nous f aites l 'insigne honneur de ve-
nir de l'étranger : de France. d'Angle-
terre, de Belgique, des Pays-Bas . d 'I-
talie, de Suède , de Pologne , des Etats-
Unis , comme aussi d'Allemagne, à vous
également, Messieurs les Attachés de
Presse des missions diplomatiques ac-
créditées à Berne, je demande instam-
ment de voir dans la 32e Foire de
Bâle — pour emprunter les termes du
Président de la Conf édération dans
son appel en f aveur de notre Institu-
tion — un vaste et serein p anorama
des p ossibiliés économiques de la Suis-
se cnntemnoraine et d'y trouver simul-
tanément l'exp ression du désir de no-
tro p avs de rester intimement lié â
l 'économie mondiale. »

M. W. Thormann, président central
de l 'Association de la Presse suisse,
sut résumer avec clairvoyance les
dangers qui menacent notre économie.
« ,4 l 'Est comme à l'Ouest , dêclara-t-U,
et même aux Indes occidentales, des
f orces contraires à l'ép anouissement
économi que de notre pay s sont à l'œu-
vre. Mais à l'instar de notre économie
et de nos autorités , notre presse, la-
quelle , dans sa grande majorit é, n'est
p as encore inf éodée à l'idole ètatlste,

saura déf endre les principes basés à la
f ois sur la liberté et l'ordre qui, aux
y eux du monde, f ont app araître notre
p etite démocratie comme un phéno-
mène p rodigieux. La vente des jour-
naux suisses est limitée dans un nom-
bre grandissant de pays. Les éditeurs
suisses partagent ainsi le sort dès ex-
p ortateurs nationaux, mais leur situa-
tion est peut- être pir e encore, puis que
la marchandise « libre opinion » est
classée dans beaucoup de p ays par mi
les produits de « luxe », déf initivement
p rohibés ! Nous touchons ici au sens
pr of ond de la question ; qu'on se le
dise bien, chaque nouvelle limitation de
la liberté compromet l'idéal même de
notre prof ession. Le présiden t central
d'une association, qui non seulement
déf end énergiquement la liberté d'opi-
nion, mais qui . pa r sa comp osition mê-
me, la réalise en f ait , est certain de
p arler au nom de tous en condamnant
la lalsif icatip n arbitraire des notions
f ondamentales de la liberté indivi-
duelle et en déf endant la liberté de
parole. »

Coup d'oeil sur les stands
A tout seigneur, tout honneur, voici

le Salon de l 'Horlogerie ! Disp osant
des luxueux locaux aménagés dan* le
Hall d'entrée, magnif iquement décoré
et meublé, ce Salon démontre bien
l'esp rit d'ingéniosité de nos f abricants,
leur soût de la p erf ection, leur sens
de la p résentation, trois aualilês aui
ont f ait ,  le succès de notre grande in-
dustrie d'exp ortation et aue l'on voit
ici p artout, dans les stands eux-mêmes
comme dan* les marchandises exp o-
sées. Trois mille mètre* carrés suf f i -
sent à p eine à nos f abricants oour
montrer toutes le* merveilles de f i -
nesse, d 'élégance et d'exactitude qu'ils
ont réussi à exécuter en douze mois.
Le.* p lus grand * chef s-d 'oeuvre de la
technique, les chronomètres de marine,
comp teur * de soorts, montres combi-
nées, p endules, etc. voisinent avec les
p lus somp tueuses créations de la j o-
aillerie, orf èvrerie, p ierres p récieuses
alliée* à l 'horlogerie. Notre excellent
collaborateur M- le Dr Henri Buhler
en ourlera bientôt avec olus de com-
pétenc e que nous dans ce j ournal, mais
nous tenions à signaler oue p ar l'es-
p rit et la manière de le* montrer au-
tant que p ar la qualité des obj ets exp o-
sés, le stand de l 'horlogerie ne craint
aucune comparaison.

Ap rès quoi , vous visitez l'ensemble
de l'industrie suisse, celle de* machi-
nes, d'une inimitable p erf ection , tout
au moin* étant donné nos moy ens et
nos débouchés, de l'agriculture, ma-
chines à traire, machines à f abriquer
le beurre, et tout, et tout- Ici un mi-
croscop e géant qui vous per met de voir
la .trajectoire des atomes f olâtrant en-
tre eux, là un avion, ici une auto, là
un navire, tout équip é- en carton- Les
textiles ont organisé un véritable p alais
de la mode et, dans la nouvelle salle
de sp ectacles, où l'on vous p asse des
f ilms documentaire* extraordinaires,
il y a des déf ilés de "iode où triomp he
la iune longue et, naturellement, les
broderies de St-Gall. Bref ,  il v a tout,
tout, et p lus encore !

Un peu de statistique
Les exposants, constatation réj ouis-

sante, sont venus plus nombreux que
l'année dernière. Et encore apprend -on
qu'il ne f ut  p as p ossible de satisf aire
à toutes les demandes de p lace. Plu-
sieurs centaines d'inscriptions ont dû
être ref usées , avec d'autant plus de re-
grets me bon nombre d'entre elles
concernaient des nouveautés techni-
ques parti culièrement intéressantes.
Au total on compt e — exp ositions col-
lectives comprises — 2288 expos ants
contre 2171 l'année dernière. Presque
tous les cantons suisses y sont ve-
nus, ainsi que la petite principauté
du Liechtenstein, cette dernière avec
six exposants. Comme toujours, le
canton de Zurich vient en tête avec
576 exposants. Il est suivi de Bâle-
Ville avec 368 et de Berne avec 314
exp osants.

La Suisse romande est f o r t  bien re-
p résentée, puisque le canton de Vaud
vient au cinquième rang avec 112 ex-
p osants, suivi immédiatement de Neu-
châtel avec 108, en augmentation de 7
sur l'an dernier , ce qui montre toute
l'importance de notre canton dans le
domaine industriel. Genève comp te 91
exposants. Fribourg 27 et le Valais 11.
Ouant au Tessin , malgré sa position
excentrique, il est représenté par 61
exposants.

La Foire va-t-elle donc connaître de
nouveaux agrandissements ? Il le sem-
ble bien et l'enquête f aite l'an dernier
parm i le>. Industrir* exposai;! démon-
trait bien que le? irigeants de noire
p lus grande f oire industrielle suisse ne
p erdaient pas de vue l'extension de
leur œuvre.

Après les agapes
Un modeste déj euner est bientôt ser-

vi dans le Restaurant de la Foire, au
cours duquel le pr ésident de la » Mes-
se» , le conseiller aux Etats G. Wenk,
salua ses hôtes, p lus particulièrement
les atta chés de pr esse et j ournalistes
étrangers, et insiste sur le f ait que
l'excellence de la production suisse
p rovient essentiellement de notre atta-
chement aux idéaux démocratiques et
à notre f idélité indéf ectible à la li-
berté.

Il remercia encore MM.  Sigismondo
et Bobba. envoy és de San Remo, qu'il
eut le plaisir de p résenter à l'assem-
blée. Aux applaud issements de celle-
ci. M. Sigismondo adressa quelques
p hrases vibrantes à la Suisse amie, qui
avait su pr ouver son attachement à
ntalie dans les bons comme dans les
mauvais j ours. La danseuse Maria
von Papl awska et son corps de ballet
pr ésentèrent enf in de f ort aimables
productions.

* * *¦

Et voici ouverte et pr ésentée la
trente-deuxième Foire suisse d 'échan-
tillons qui , avec ses 17 group es, répar-
tis en 16 halles englobant prè s de 2300
exposants donne une image concrète
de la diversité et de l'ampleur de la
produ ction suisse. Comme le pr oclame
l'aff iche de la Foire sous un* f orme
stylisée, cette pr oduction constitue
bien la colonne maîtresse de notre
économie nationale.

J. M. N.
P. S. — La f oire a connu les deux

pr emiers jours une aff luence considé-
rable. Ainsi 126.323 cartes d'entrée ont
été achetées par avance (125.477 en
1947) et 52.774 billets (1947 : 53.769)
ont été vendus aux guichets samedi et
dimanche. Ces j ours-là, 1073 visiteurs
étrangers , provenant de 35 Etats , se
sont rendus à la Foire (1011 en 1947) .

Frontière française
Geste touchant de la population
française à l'égard de la victime

de l'accident de Mamirolle
(De notre corr. de Mort eau)

A la suite die la collision auto contre
¦moto survenue à Miamiro-Me (Doubs)
et 'dans laquelle l'agent de police Pier-
re Dedenon de Lausanne trouva la
mort, lia population de ce petj it vil-
lage, PSOUS la dlireation die son ma;ire,
a transfotrmié la salle des fêtes en. c-ha-
peUle ardente dians laquelle fut dpépposée
la dépouille 'de la malheureuse victti-
me. voulaot rendre ainsi un touchant
hommage à îK>S amis suisses, homma-
ge spontané qui nous va diroiit au
coeur.

Un nouveau cabinet a été constitué
Après le coup d'Etat manqué de Colombie

qui s'efforce de rétablir l'ordre

B'OGOTA, 12. — Rrater. — Le nou-
veau gouvernement colombien, propo-
sé par le président Perez, a pri s le
po uvoir dimanche, u comp rend 6 con-
servateurs, 6 membres de l'opp osition
libérale et une p ersonnalité militaire
hors parti . Le nouveau cabinet a dé-
crété Vêtat de siège dans tout le pays.

Le mouvement révolutionnaire sem-
ble réprimé bien que des coup s de f eu
soient échangés dans la capitale. Des
troupes ont été levées p our combattre
les nids de résistance des rebelles de
la capitale.

LA CONFERENCE PANAMERICAINE
VA-T-ELLE CONTINUER

SES TRAVAUX ?
BOGOTA. 12. — Reuiter. — Les

chefs des 21 délégations, de la confé-
rence panaméricaine se sont réunis à
la légation du Honduras pour étudier
l'opportunité de poursuivre leurs tra-
vaux.

Plus de 300 tués
dit-on à Washington

WASHINGTON. 12. - Reuter -
Le département d'Etat américain a re-
çu un rapport rédigé en commun par
les correspondants de presse séj our-

» \
a

nant aatudilememit à Bogota, rapport
d'après lequel tous les procès-ver-
baux de la conférence américaine ont
été détruits pendant les émeutes. Sa-
medi , les incendies et les pillages con-
tinuaient à Bogota. On déplore pour
le moins trois cents tués. Une pénurie
de denrées alimentaires est survenue
dans la capitale colombienne.

Résultats définitifs des élections
argentines

Victoire de M. Peron
BUENOS-AYRES. 12. — On con-

naît maintenant seulement les résul-
tats définitifs dles élections du 7 mars
En vertu de la constitution, il s'agis-
sait d'élire 79 nouveaux membres à
la Chambre des députés, qui en
compte le double . De plus , il fallait
repourvoir quatre sièges au Parle-
ment, demeurés vacants à la suite
die décès.

Comme on pouvait s'y attendre, le
Parti gouvernemental des peronistes
l'a emporté avec 307,828 voix, ce qui
constitue la majorité des deux tiers
à la Chambre. Quant au Sénat, ses
sièges sont entièrement en possession
des partisans du général Peron.

Chronique théâtrale
La « Comédie de Genève » présente

«Les dix petits nègres »
Pièce policière en trois actes

d'Agatha Christie
Excellent spectacle aue nous a oré-

senté. hier soir au Théâtre, la « Co-
médie de Genève » oui est venue inter-
préter la nièce, policière en 3 àotec d'A-
eatha Christie « Les dix petits nèzres »
dans une version de Pierre Brive.

Oui ne connaît cette chansonnette
populaire anglaise et américaine oui
fait disparaître, un à un> sur un ryth-
me fort allègre, les dix personnages
Qu 'elle met en scène ?

Eh bien ! elle a inspiré Agatha Chris-
tie oui en a tiré une pièce policière
d'un-? veine excellente. Non seulement
les dix personnages de l'auteur réunis
dans une île déserte disparaissent mys-
térieusement, victimes d'un meurtrier
oui se trouvp parmi eux. selon le ryth-
me de la chanson, mais encore le ton
même de celle-ci est conservé. En ef-
fet, tour à tour, les acteurs sont as-
sassinés- Mais de façon badin*» oui
enlève à la nièce toute idée macabre !
A aucun moment, oar exemple, on ne
se oréoccupe des cadavres successifs
oui « s'amoncellent » dan« l'île. Et l'au-
teur oui désire qu 'on salit oris oar l'in-
triffue seule, v réussit à merveille
poussant sur la scène — son échi-
quier ! — les pions de façon très habi-
le. Qui est le meurtrier? On cherche;
on tenore la clef de rénierne qui n'est
donnée ou 'au dernier moment, erâce
d'ailleurs, à un changement aue l'au-
teur aooorte à la fameuse chanson-
nette. Et on le lui pardonne d'autant
oluc volontiers aue toute l'histoirp finit
oar un mariaee. Un mariaee d'amour...

Certes on pourrait poser beaucoup
de questions, soulever de nombreux
points. Comment tous les crimes sont-
ils exécutés, comment prévoir, en réa-
lité, un scénario si bien agencé ?
Mais, oe -dernier l'est de telle façon
qu 'on n'en a nullemenit envie ; on est
gagné par le j eu et on 1° suit avec la
meilleure grâce du monde.

Aussi! faut-il féliciter vivement • la
troupe 'de la «Comédie» qui interpréta
les « Dix petits nègines » de façon si
vivante et si originale , tous les acteurs
ayant droit à des louanges , tout com-
me d'aill eurs M. Mau rice Jacquelln pour
son habile mise en scène qui contribua
pour une bonne part au succès des
« Dix petits nègres ». Relevons en par-
ticulier les noms des 'derniers « survi-
vants » : Jacquelii'ne Porel (Vera Clay-
ton). Gérard Landry - (Phil ippe Lom-
bard). Christian Robert (William Blo-
re) et Adrien Nicati (le juge Malgrave)
sans oublier les compositions heureu-
ses de Maurice Jacqiuelm (le général
Miackensie). Edouard Nerval (Docteur
Lewis) et Lucie Avenay (Emilie
firent).

Dans des rôles moins conséquents,
Claude Abran (Marie), Chartes Va-
lois (Tony Martone) et Georges Mil-
haud (Roger), convoi étalent très -heu-
reusement la -distribution.

J.-Cl. D.

Chute d'un avion en Suisse
centrale

Quatre blessés
SARNEN . 12. — Ag. — Au cours

se la fête de l'aviation qui s'est dé-
roulée dimanche à Samen. un appareil
de sport s'est écrasé au Peti t Melch-
thal. Ouatre personnes ont été bles-
sées, dont deux assez grièvement.

L'avion était piloté par M. Jules
Qloor, ancien radio-télégraphiiis-te de la
Swissair. qui se trouve parmi les bles-
sés. Le vol n'avait rien de commun
avec la Swissair. puisque l'appareil
appartient à M. Jules Gloor.

Chronique suisse
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Celt un SAfi-douleur d'une grande efficacité.
Contre les douleurs erliculaires dons de nom-

breux cas, les

POUDRES KÂFÂ
ont fait merveille. — Pourquoi ne les essaie-
riez-vous pas?

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Indiquées contre: migraines, névralgies, maux
de tète , maux de dents, lièvre, courbature,
scialique,

La boite de 10 poudres fr.  I SO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.
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(C*tte rubrique n'émane p as de notre ré-
daction : elle ri engage p as U lownalJ

Récolte de vieux papier, par les éclai-
reurs suisses.

C'est aujo urd'hui et demain mardi 13
arvrfl q>ue nos scouts passeront dans tous

tes ménages, toutes les entreprises , pou r ra-
masser tes vieux papiers.

Le bénéfice de la récolte va permettre
aux scouts de condition modeste id'e parti-
ciper cet été au camp national des Eclai-
reurs suisses à Luigano. ',

Chaux-ide-Fonniers , réservez -bon acceu'.l
à nos scouts et prof itez de l'occasion pour
débarrasser VPOS chambres hau tes eit vris
réduits 'de 'papiers encombrants.
Assemblée de paroisse de l'Eglise ré-

formée.
¦Demain mardi à 20 h. 15. au Temple de

l'Abeille, les membres de la paroisse sont
convoqués 'à l'assemblée générale .annuelle
pour prendre conn aissance des rapports du
Conseil d'Eglise, les discuter et voter leur
aipprobation . Les suggestion s ©S proposi-
tions que les membres de l'Egilise pour-
ront exprimer pour l'activité et l'avenir pde
lia paroisse seront accU'CiiHies avec recon-
naissa nce. Priè.re de prendre aivec soi sa
carte détecteur et «on psautier.

Communiqués

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Maîtr e de Forges , f.
CAPITOLE : Le Laitier de Brook lyn ,

v. o.
EDEN : Voyag e sans Espoir , f.
CORSO : La Vallée du Jugement , f.
METROPOLE : L 'Assassin habite ' au

21. f.
REX : Les Enf ants du Paradis, f.
L = parlé français. — v. o. = version

original e soits-titrée en français.
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Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations : d"|our Actions : «tu iour

3>,j°/o Féd. 32- U 99.90 Baltimore ..... 47
3» o Déflation. 100.60 Pennsylvania.. W/ t
30/0 C.F.F. 1938 92.40 Htapano A.C. 568
3W,o Féd. 1942 99.-- 

^  ̂ft J
Roy. Dutch

Actions: a. d. A. XV... 261
Union B.Sulsses 743 St OH N.-Jersey 323
Sté. B. Suisse.. 661 Qeneral Electric 151 o
Crédit Suisse... 696 Qeneral Motor 238
Electro-Watt... 516 Internat. Nickel U8
Conti Llno 174 Kennecott Cop. 220
Motor Colombus 547 d Montgomery W. 238
Saeg Série 1... 1031/2 Allumettes B... 17 d
Electr. A Tract.. 30 o Genève
!ndelec ; 176 Am. Sec. ord... »h
Italo-Suisse pr.. 571/, ^nadian Pac. . 523/4Réassurances .. 4275 o Separator... 107
** S,Ter 885 Caoutchouc fin. l»/4
Aluminium 1975 0 sipef 3 d
BaHy 1480 BS,- "
Brown Boveri.. 780 Ba,e
Aciéries Fischer 830 Schappe Bâle. . 1060
Qiubiasco Lino. 102 Ciba 26-SCBII
Lonza 735 d Chimiq.Sandoz. 3500 d
Nestlé 1188 Hoffmann-
Entrep. Sulzer.. 1470 o La Roche.... 3960

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.07 1.18
Livres Sterling 9.90 10.20
Dollars U. S. A 4.06 4.13
Francs belges 7.25 7.45
Florins hollandais 65.— 67.—
Lires italiennes —.59 —.71
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.



Jaune fille 1»
oes écoles, trouverait place
intéressante pour petits tra-
vaux de décoration sur émaux
et travaux de bureau faciles.
Rétribution immédiate. Bon
apprentissage si désiré.

Jeune femme ïïS
toyages chaque vendredi soir
est également demandée. —
Faire offres sous chiffre A.R.
6)21 au bur. de L'impartiaI.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Képara-
tions garanties. Montage de
colliers.— S'adresser M. Abel
Aubry, rue Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71 33S3

Bords du Léman
A louer chez dame seule, 2
chambres meublées, l'une
avec eau courante et une
chambre plus petite , toutes
deux ensoleillées avec ou
sans pension, à partir du 15
avril. — S'adresser à Mme
Hœnisch Duby, Avenue Cres-
slre 3, La Tour de Peilz ,
(Vaud). 6255
fï soigneuse, cherche
HQjTjP travail à domicile.
LlfllllU — s'adresser au
" bureau de L'impar-
tial. 6260

Jeune dame t"6
consciencieuse, connaissant
l'horlogerie, cherche travail
à domicile. — Ecrire sous
chiffre N. M. 6274 au bureau
de L'Impartial. 

Je ta te lies
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. — Ecrire avec
tous détails et prix sous chif-
lre N. S. 6005, au bureau
de L'Impartial. 

fMfPliQlne Vous trou"UjfUllwlGOi verez un
superbe choix .de vélos neufs
et occasion, revisés, chez
Liechti, 25, Hôtel-de-Ville.
(Facilités de payement). 3781

Manœuvre &s« g et
fagé de.suite chez MM. Droz

Cie, rue Jacob-Brandt 1.
6399

On demande %T££ &
re des nettoyages de prin-
temps dans un petit ménage.
— S'adresser rue du Parc 17,
au 1er étage, de préférence
le matin ou le soir. 6137

JeUne tille confia nce est
demandée de suite pour tra-
vailler au, ménage et au ma-
gasin. Bons gages, nourrie et
logée. — S'adresser Epice-
rie René jEschlimann, rue
D.-J.-Richard 2H. 6250

Boulanger-pâtissier %.
mente, cherche place. — Fai-
re offres sous chiffre Z. A.
6104 au bureau de L'Impar-
tial. 

Ph amhna meublée.indépen-
UiloillUl C jjante est deman-
dée par monsieur. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

6396

flhamhpp meublée est de-
UllalllUI B mandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
D. L. 62^6 au bureau de L'Im-
parlial. 6226

Pied-à-terre f ^r ^ê l :
Centre de la ville. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial ou tél. 2.28.38. 62b6
Phamhna Jeune homme sé-
UllailllJI C. rieux cherche
chambre meublée. — Offres
a Etampages automatiques
S. A., Beau-Site 25, Le Locle
ou tél. 3.19.28. 6219

Machine à coudre. ch°"
che à acheter, une machine
à coudre usagée, mais en
parfait état. — S'adresser à
M. Bobillier, rue des Gran-
ges 9. 6386

A upnrinp en trés bon é,at-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

Cause départ S à
gaz, réchaud électrique, 2
plaques, canapé, luge, cor-
beille à linge, services, bo-
caux. — S'adresser rue de la
Paix 87, au 4me étage, à
gauche. 6143

Pilliccotf P moderne, beige,
rUUdObl lC à l'état de neuf,
à vendre. — S'adresser le
soir, rue du Parc 94, au 4me
étage, à droite. 6265
llp|n d'homme, en bon état,
lOlU pneus neufs, mi-bal-
lon, freins tambour, vitesses
Sturmey est à vendre.— S'a-
dresser A.-M. Piaget 47, au
sous-sol , à gauche. 6401

Balai - aspirateur denèSI
à vendre. Belle occasion. —
S'adresser rue du Parc 81 ,
au 2me étage, à droite. 6389

A uonrino beau vél° hom"
VDIIUI D me, marque Mo-

tosacoche, cadre léger, Rey-
nold 531. — S'adresser rue
du Nord-175, entre-sol, gau-
che, après le travail. 6418

A vendre poEr.tte de
RrXl

modèle, en parfait état, ainsi
que vélos de dame, état de
neuf. — S'adresser rue des
Fleurs 15, au ler étage, à
droite. 6417

ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENTS
connaissant la mise en marche

HORLOGER COMPLET
pour lanterne et décottage

seraient engagés par bonne et ancienne fabrique
de la ville. Engagement selon entente. Places
stables et bien rétribuées.

OHres sous chiHre R. F. 6330, au bureau de L'Im-
. partial.

Fabrique
de boîtes de montres

métal et acier, conventionnelle
(35 ouvriers) avec ateliers de
mécanique et de polissage,
est à vendre de suite ou pour
époque à convenir , pour rai-
son de santé.
Faire offres sous chiffre A. F.
6188, au bureau de L'Impar-
tial.

¦ -, BUFFET DE LA GARE, LE LOCLE
.' '¦ '¦ cherche une

sommelière
connaissant le service de restauration
S'y présenter

A vendra
POUR CAUSE DE DÉPART
atelier de mécanique

composé de: machines, étampes, outillages, ma-
tière ainsi que bonne clientèle assurée. Even-
tuellement avec local et bureau au preneur. Pas

• sérieux s'abstenir. Prix Fr. 10.000.—.

OHres sous chiffre N. J. 6313, au bureau de L'Im-
partial.

flanoeuvrss 1
seraient engagés de suite. f m â

a Se présenter : Ï J J

I GANTS ESSPI S. A. I
| JARDINIERE 153 6405 ||

Auto-Ecole
Mar Cttl FdsCr, AM . Piaget 67
Tél. provisoire 2.22.61 3872

Méthode nouvelle par moniteur officiel

'L 'Impartial ^ là cts le numéro

«Ua.VIA4Xpvaovt.ff <*VU |f| Ê̂ (Jàà'—Xf àul ' 1
habille la femme i
et Fenfant 1

Rue léopold-Robert 55 - Téléphone 2.26.73 ||
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Du vrai soleil mis dans le verre,
Nôtre comme ce sol:
Il est doux mais sans être mol
Ce vin de noire terre.

On peut être fier du pays ef de nos amis
vignerons quand on voil le solei l jouer dans
les verres et dorer une dernière fois les ex-
cellents « 1947 ».

ylpi Le vin du pays
«MM§ »̂M due diriez-mas diu taa cm dacmt

DEMIERS L!ERT
U b l l  I I k l I U Immeuble Miaros

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTO RISÉ
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I C'est aussi pour
I votre branche ...
¦ que le '̂̂ M̂ll h^̂ ^¦ Bxtraipei d «n * "ue vous voudrez
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Visiter s.v.pl. à la Foire de Bâle
notre stand No 3671, halle X.

Papiers d'emballage divers - Papier goudronné tollé - Papier
de soie, Japonais, blanc et rose. Ficelles, caisses d'emballage

^̂ •̂̂  ̂ rue Léopold-Robert 104-106

Soudeurs
qualifi és

connaissant la soudure autogène
et électrique, seraient engagés.

Faire offres ou se présenter à GREUTER S. A.
Numa-Droz 174, tél. 2.34.84.

La Fabrique de montres AVIA, Degoumois
& Gie, à Neuchâtel , engagerait

2 emboîteurs ancre
1 visiteuse de pierres

Faire offres écrites, en indiquant prétentions
de salaire et date d'entrée probable.

Je cherche situation comme

secrétaire, correspondent
traducteur ou interprèle

français-alle .mand-anglais, diplôme fédéral de
commerce. Permis de conduire. Prière d'adres-
ser offres sous chiffre Me 23054 U à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17.

On cherche pour entrée de suite une bonne

sommelière
connaissant, aussi le service de fables.
Faire offres avec copies ' de certificats et
photo à

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

La Teinturerie BAYER
demande

UNE JEUNE FILLE
pour se mettre au courant du magasin
Place stable

UNE BONNE REPASSEUSE
S'adresser rue du Collège 21

Commerçant, 35 ans, sérieux et actif
cherche

gérance
ou petit commerce. Alimentation
exclue. Discrétion assurée. Faire offres
sous chiffre H. C. 6291 au bureau de
L'Impartial.

A
MI ¦ fl* Ne donnez vos ordres de
w I w lessive qu'à

EXPRESS BERNE
TSCHARNERSTRASSE 9 . Tél. 5.11.74

Livraisons dans les 4-8 jouis. Dépositaire en ville
Nydegger Ferd. 58 R. Fritz-Courvoisie ,r.

Cherchons à domicile sur demande tél. 2.25.07 ,

Nous engageons

acheveur
Travail bien rétribué et place
stable pour personne quali-
fiée. — S'adresser au bureau

de L'Impartial. 6095

un
consciencieuse est de-
mandée.

S'adresser rue du
Doubs 147, au ler
étage, à droite. 6114

Jeune sommelière
cherche place pour de
suite, ' éventuellement
remplacements.
Offres écrites sous chif-
fre F. O. 6397 au- bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons

Commissionnaire
entre les

heures d'école
S'adresser au bureau

do L'Impartial. 6096

[IIÉ1É3
Jeune garçon de 12 à
14 ans est demandé
pour faire les commis-
sions entre les heures
d'école.

S'adresser Librai-
rie Coopératives,
rue Léopold - Robert
41. 6400

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.

lfB§l PERMANENTE

YérOSSiWCi, Balance 4
. Personnel très qualifié. Tél. 2.12.21 M
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La reconstruction industrielle de l'Europe
Un Intéressant rapport de l'O. N U

(Suite et f in)

Dans le domaine des transports f er -
roviaires européens, les p rogrès ont
été également rapides, plus rapi des
qu'en ce qui concern e les transp orts
pa r voies navigables intérieures.

Malgré des efforts considérables , le
bilan de la production .agricole reste
fortement déficitaire. Pour la campa-
gne 45-46 . elle n'a atteint que 63 % du
niveau d'avant guerre ; elle s'est éle-
vée à 75 % dans la campagne 1946-47.
Bien que ces résultats soient encore
grandement insuff isants , on enregistre
dans ce domaine aussi -un relèvement
constant. Et il ne f aut Pas oublier que
dans de nombreux pays les récoltes
lurent désastreuses, indépendamment
des ef f or t s  accomplis par les agricul-
teurs et les Etats .

Si donc, dans les domaines de la
p roduction industrielle , des transp orts
et même de l'agriculture, des progr ès,
que beaucoup ne soupçonnent sans
doute pas, ont été obtenus dep uis 2
ans et demi , la reprise du commerce
extérieur européen , après avoir été as-
sez rapide en 1946. ne s'est développée
que modéremment en 1947 et c'est là
une des taches sombres du tableau
d'ensemble. Et la reprise a été p arti-
culièrement lente concernant le com-
merce des pays européens.

En 1947, il n'atteignait que 56 pour
cent du niveau de 1938. Il faut en cher-
cher la cause surtout dans les conflits
politiques qui divisen t l'Europe , dans
les difficultés d'ordre financier et mo-
nétaire dont souffrent de nombreux
pays d'Europ e. D 'autre part , on doit
enregistrer une diminution considéra-
ble des exportations à destination des
pay s d'outre-mer. Alors que les impor-
tations totales de marchandises étran-
gères en Europ e ne rep résentaient que
7 % de ce qu'elles étaient avant la
guerre, le volume des importations
provenan t des Etats-Unis atteignait un
chiff re de 130 pour cent supérieur à
celui de 1938.

C'est en premier lieu ce déséquili-
bre d.u commerce extérieur européen
et de la reprise insuffisante des échan-
ges oam/merciaux à l'intérieur du, con-
tinent Que résulte l'énorme déficit de
la balance des payements de la plu-
part des pays. Le déf icit de Vensem-
ble des Pay s d'Europe dans leurs
transactions commerciales et autres
avec le reste du monde s'est élevé à
5 milliards 800 millions de dollars en
1946 et à 7 milliards 500 millions de
dollars en 1947.

Comment f audra-t-U remédier à
une telle situation ? La solution n'est
p as aisée; ell e ne saurait être rapide,
mais le rapp ort de la ' commission sou-
ligne que tou t en développant ses ex-
portations , l'Europe devra chercher à
équilibrer plus ou moins son commer-
ce avec les Etats-Unis en vendant da-
vantage sur le marché américain,
mais surtout en réduisant le volume
des importations en provenance des
USA. __ En d'autres termes, il faudra
accroître encore considérablement la
production continentale pour pouvoir
exporter davantage et réduire le ni-
veau de vie général pour être obligé
d'importer moins de produits étran-
gers.

D'ap rès les p lans économiques ac-
tuels, la p roduction sidérurgique de
l'Europe devrait être, p our 1951, su-
p érieure de 60% environ de ce qu'elle
était en 1938. La production de char-
bon et d'énergie électrique devra éga-
lement accuser de grands progrès
af in de f ournir une base suff isante au
développ ement indisp ensable des in-
dustries lourdes.

Ouant à l'agriculture , d'après les
plans actuels, l'Europe n'aura pas re-
trouvé, même en 1951, son niveau d'a-
vant guerre et pour disposer des mê-
mes quantités de denrées alimentai-
res qu 'avant 1938 et sans tenir com-
pte de l'accroissement de la popula-
tion, d'Europe devra augmenter de
33% . par rapport à l'avant-guerre, ses
importations de denrées alimentaires
d'Outre-mer. D'où nécessité d'une ré-
du ction du niveau de vie.

On le voit, l'avenir économique de
TEurop e est assombri p ar de gros
nuages et les dif f icul tés  à surmonter
restent immenses. Mais en présence
du scepticisme, voir du pessiimisme
exagéré dont beaucoup font preuve,
n'est-il pas réconfortan t de faire le
biilan des résultats positifs déj à ob-
tenus dans l'ensemble de l'Europe
dans des conditions souvent extrême-
ment difficiles ? Ne convient-il pas
de fortifier les espoirs, d'encourager
les bonnes volontés afin qu 'un j our
l'Europe renais'Se, toute l'Europe.

N' est-il p as nécessaire de méditer
aussi les grandes p aroles: que le com-
te Sf orza , ce «Grand Europ éen-» a
p roricées jeudi à Berne sur la néces-
sité d'un accord de tous p our assu-
rer «au-dessus des totalitarismes
soupçon \eux et des p articularismes
archaïques, cette Indép endance des
nations aui seule po urra assurer à
TEurop e et au monde la p aix et la
liberté*. Pierre GIRARD.

Des millions tombent du ciel
Chaque nuit sur l'Angleterre endormie...

Scotiand Yard cherche depuis des mois qui se trouve à I origine
de cette contrebande effrontée.

(Saite et f in)
Scotiand Yard estime à près de 120 le

nombre des avions engagés dans cette
nouv elle forme de fraude. Ils forment des
escadr illes hétérocl i tes, puisque l'on a ptr
av-ec certitude relever jusqu'à présent da
vieux Po'jez et De\voitine: à côté des types
les pkis modernes de l'aviation américain e.
Egalement indus sur la liste noire de la
police britannique figurent des Fiat et des
Ca/proni italiens , un hydravion A^ario al-
lemand , un antique Renard belge et même
un... Yak soviétique. Mais les spécialistes
du métier demeurent incontestablement le
WesSl and-Lysan-der et l'Ausiter anglais ,
ainsi que Je Fieseler Storch alilemanid. Scot-
•land Yard possède la preuve que les
pierres précieuses disparues lors du cam-
briolaige d'un j oaillier de Régent Street,
l'an dernier , et récemment retrouvées au
Danemark , n 'ont pu être transportées dans
ce dernier pays que par tes bon s o&fkes
des avions fantômes .

¦Mais il est clair que dans cet audacieux
trafic , l'Angleterre, sai"gnée à blanc par la
guerre, est plu s destinée â recevoir qu 'à
donner , aussi ne se passe-t-il guère de nuits
sans que, se balançant au bout de parachu-
tes de soie, il vienne se poser su.r le sol
britannique des cargai'sons dont la valeur
se chiffre par millions. De Paris arrivent
des parfums de marque et des obj ets d'art
exiq uisement travaillés et soigneusement em-
ballés. D'Orient parv iennent directement en
Grande-Bretagne la cocaïne. î'h'éroïne et
toutes les drogues donlt l'importation clan-
destine est si activemen t surveillée à Li-
verpool, Olascow, Bristol , et dans les au-
tres grands ports. L'A'llemapgne. que l'on
croit ruinée à tout iamais , trouve néan-
moins le moyen d'alimenter le marché par
des kirneites Zeiss, des appareils photogra-
phiques Leica, etc.

L'oncle Sam p rincipa l f ournisseur
La Suisse se spécialise naturellement

dan s le domaine des montres, cependant
que grâce au Maroc les miss pimpantes et
les ladiies revèches peuvent s'offlrir le sac
de cuir dont elles rêvent depuis si long-
temps. Enifiin , i! n 'est pas j usqu'à l'Italie ,
d.éponillée de tout , qui n 'entre dans la dan-
se en inondant le Royaume-Uni de cette
littérature spéciale dans l'originalité de la-
quelle elle a récemment réussi à détrôner

Pari s, et qui trouve dans une certaine so-
ciété des amateurs prêts à touj ours don-
ner te gros prix.

Mais le principal fournisseur , c'est in-
contestablement l'Onole Sam, leq uel ne se
contente pas seulement de réaliser de plan-
tureux bénéf ices en écoulant au marché
noir des dollars , des timbres-poste rares,
des étoffes de grand prix , de l'hermine «t
du vison, mais déverse égatemenit sur le
marché anglais des articles 'de première
nécessité comme les bas nylon et tes sous-
vêtemenfsi, sans panier deis délicatesses
comme les pralines fourrées ou te mas-
sepain.

Les contrebandiers j ouent de
malchance! H

En octdbre 1945. une curieuse fatalité
s'abattit sur tes contreband iers aériens ,
et quatre de leurs appareils durent opérer
des atterrissages fo rcés dans l'espace de
trois semaines. Une enquête serrée menée
par tes meilleurs détectives de Grande-
Bretagne ipermlt d'étalbilk définitivement
qu 'ils appartenaient à des filières n 'ayant
rien de commun entre elles.

'Le premier s'était envolé d'Alsace et ,
d'après les déclarations de son pilote, avait
paTachutié sur les « biglai-n-ds » écossais une
assez large somme en francs suisses ainsi
qtie q uelques bouteilles du meilleur Cham-
pagne. Après un grillage en règle, le pilo-
te matlheureux finit par avouer te nom de
son patron , un très respectable citoyen de
Beftfort, à l'arrestation duquel la police
française procéda immédiatement, ce qui
permit de mettre la main skr deux autres
vieux avions travaillant pour la même fir-
me.

Français aussi, te second appareil captu-
ré pa>r Scotiand Yard SOT un plateau sau-
vage du Cpumberland. Ici la livraison n'a-
vait pas encore ppu avoir lieu , ei parmi
un assortiment de p arfums Lauvin et de
dernières créations M olyn-eux et Lucien Le-
long, les W-miers de Sa Maj esté eurent 'a
surprise de découvrir un taibleau signé du
Titien , qui avait été volé dans un des châ-
teaux de la Loire, lors de la dpétoâcle de
j uin 1940.

Aux postes de commande du troisième
app areil , victime d'une panne , siégeait un
sujei hollandais d'origine portugaise qui
opérait pour son propre compte dans le
lucratif commerce de diamants...

Une f antasti que odyssée
Si étranges que fussent ces trois mésa-

ven tures, elles 'Paraissent imsign «fiantes
lorspqu 'on tes compare à la fantastique
odyssée du quatrième avion , un antique
biplan qui , frété en Syrie , y avai t embar-
qué pour plus de cinquan te millions de
francs de drogues. Piloté par un Arménien
eit un Persan , il avait payé d'audace et s'é-
tait tour à tou r posé sur tes aérodromes
de Chypre, de Rhodes , d'Eleusis, de Bari ,
de Campodiohino, de Cagliari , de Bastia ,

de Nice , de Lyon , de Paris et de Lille.
Se faisant passer pour des reporters pho-

tographes , les deux escrocs exhib aient des
papiers parfaitement en règle , grâce aux-
quels les autor ités des pays traversés n 'a-
vaient jamais songé à leur créer te moin -
dre ennui. Et voici que, défaillan t à moins
d' une heure de l'end roit où , dans les landes
diu Dartmoor , les clients l'attendaien t , ie
vieux biplan refusa d'ailler plus loin. La
rage au coeur , ses deux occupant s durent
se poser dans un champ du Wîlt shire. Dé-
là ils s'apprêta ien t à en retirer la cargai-
son de drogues lorsque des paysans ac-
coururent Pris de panique , les Orientaux
tentèrent alors de mettre te feu >à l'appa-
reil, mais ils n 'en eurent pas le temps, et
moin s d'une demi-heure plus tard. ScoMan d
Yard était sur les lieux.

'Lors de la très édifiante instruction qui
suivit, il apparus que l'Arménien et te Per-
san avaient tous deux siigné un contrat
avec un mystérieux personnage dont on ne
savait s'il était Turc, Egyptien ou Irakien.
Aux dernières nouvelles , il répondait au
nom d'I'bralhim Kara Békir et résidait dans
un somptueux hôtel du Caire. C'est de là
qu 'il dirigeait une formidable activité illi-
cite s'étend ant à tout le Moyen-Orient et
prolongeant ses antennes jusqu 'en Italie,
en Grèce et même en Ethiopie.

Août 1946...
Encore que l'Europe soit devenue la ter-

re de prédilection de la contrebande para-
chutée , ill n 'a j amais fai t de doute pou r
personne que son inspiration et sa haute
direction résidait outre-Atlan 'j i'Que. Le
mois d'août 1946 devait confirmer cette
opinion , car ce fut à cette époque que
Scotiand Yard put établir , preuves à l'ap-
pui, la culpabilité d' un Américain très en
vue, résidant à New-York , où M tenait une
maison d'imp ortation et d'exporta<ion. Le
Fédéral Bureau of Investigation prit alors
l'affaire en main , mai s pour des raisons
restées mystérieuses, l'enquête, après avoir
débuté très discrètement, fut soudainement
abandonnée.

'Les abus devenant de plus en plus fré-
quents . 11 fut décidé d'organiser une vé-
ritable police aérienne qui pr ofiterait de
tous les derniers perfectionnements de la
Royal Air Force. Deux escadrilles de celle-
ci furent donc transférées sous le contrôle
de Scotiand Yard , et tl fut enjoint aux Sprt-
fires d'arraisonner les appareil s se livrant
à la violation de l'espace aérien du Royau-
me-Uni. Les résultats furent très désap-
pointant car les fraudeurs ignoraien t éper-
dument tes sign aux que leur adressaient
les « 'hobbies » de l'air. Dès lors il n'y
avait plus qu 'à envisage r des mesures plu s
radicales encore , et tes chasseurs de Scot-
iand Yard reçurent l'ordre de tirer qu el-
ques rafales de mitrailleuse dans le voisi-
nage immédiat des délinquants. .Convain-
cus qu 'il s'paigissait là d'une manoeuvre d'in-
timidation , les contrebandiers ne trouvaien t
rien de mieux que de poursuivre sereine-
ment leur vol... et leurs vols !

Loin de se décourager , Scotiand Yard
ordonna de faire feu impitoyablement sur
tout intrus oifran t des raisons sérieuses
de méfiance. Quinze j ours plus tard , deux
oiseaux de proie, l'un norvégien et l' autre
italien, étaient respectivement albattus dans
le ciel du Pays de Galles et de l'île de
Man . Tous les deux en étaien t encore à
leur voyage d'aller ; aussi, à côté des ca-
dajvres des occupants , la police britanni que
éprourva-t-ell e l'immense satisf action de
découvrir un nombre respectable d'obj ets
précieux.

La guerre aérienne n'a p as p ris f in
Près de trois ans se sont passés depuis

cette matinée d' avril 1945 où pour la der-
nière fois un Messersohmitt nazi sillonna
te ciel des îles britanni ques, mais depuis
lors la guerre aérienne n 'a pas pris fin
pour tes Anglais et pour leurs ex-ennemis...
et alliés.' Beaucoup de sang a déjà coulé,
beaucoup d^hommes ont perdu la vie et
bien des millions ont été engloutis dans la
contrebande aérienne. Tout laisse prévoir
que oe trafic n 'en est encore qu 'à son stade
préliminaire et qu 'il arrivera un jour où
de véritables escadrilles aériennes n 'hési-
teroaS pas à franchir l'espace aérien du
voisin aivec des cargaisons hors tarif. Peut-
être dans quelques années les rubriques de
faits divers mentionneront-elles des avions
abattus par des douaniers avec autant de
détachement qu'elles en mettent à parler
auj ourd'hui du fraudeur de tabac arrêté
par te gabelou.

En attendant , il est bon de noter que ,
bien qu 'élue terre de prédilection de la
contrebande aérienne. l'Angleterre est loin
d'êtr e la seule victime des escrocs allés,
écrit A. de P. dans La Patrie Suisse. En-
tre la France et l'Espagne, l'Italie et l'Au-
triche , l'Allemagne et presque tous ses voi-
sins, il expiste des compagnies se spéciali-
sant dans divers article s et Qui , on en a
la preuve formelle , onit condl-u entre elles
des accords établissan t en termes très
clairs quelles sont tes limites . des diver-
ses cihasses gardées. Jusqu'ici il ne semble
pas qu 'il y ait un seuil exemple d'un group e
empiétant sur te monopole.

PARIS VOUS PARLE...
New look et vieilles dentelles. - Une pièce pamphlet de J.-P. Sartre.

Letraz rit et Guitton pleure. - L'homme-sandwich s'électrifie.
Le receveur n'aime pas le jaune.

De notre correspondant particulier : Claude FEUQUIÈRES

(Suite et f in)
J'aurais beau j eu à conclure sur l'in-

conséquence des femmes *, si j e ne me
souvenais, à propos, d'avoir vu dans
la vitrine d'un grand chapelier les...
canotiers que nous devrons porter cet
été. sous peine de passer pour « un
qnii retarde »...

* * »
La nouvelle pièce de Jean-Paul

Sartre est appelée à faire du bruit.
Pas spécialement dans les milieux lit-
téraires, encore qu 'une oeuvre de ce
maître-écrivain ne soit j amais indif-
férente, mais bien dans les milieux
politiques et singulièrement dans un
parti.

« Les mains sales », Que le théâtre
Antoine vient de créer, fait en effet
le procès de la politique « pure » (si
l'on peut dire), de ce fanatisme de
parti qui va jusqu'au crime avec le
sourire de l'enfant allant faire un tour
de chevaux de bois. Un homme en tue
un autre parce que cetai-ci n'est pas
« 'dans la ligne ». Il est bourrel é de
remords parce qu 'il n'est mi un mons-
tre, ni un imbécile. Mais, au bout de
deux ans. pour l'amour d'une femme,
il se fait une raison. C'est alors, pré-
cisément, que la « ligne » du parti
change pour appliquer la politique du
mort. L'assassin a tué pour une vérité
qui n'était que provisoire. Et comme
il est un pur, il va se tuer , dégoûté
plus des mai'ns sales des chefs de son
parti que des siennes rougies d'un
sang inutile.

Vous devinez que ce thème, dont
l'allusion n'est que trop transparente,
va susciter des polémiques violentes.
D'autant plus que h. pièce est écrite,
montée et jouée avec un accent qui
ne laisse rien dans l'ombre...

Pour reposer le spectateur de ces
probl èmes dont il n'ignore rien pour
son malheur, il y a. au Palais Royal,
le nouveau vaudeville de Jean de Le-
traz : «Une nuit chez vous. Madame»,
qui est... 'du Létraz terriblement ap-

puyé, pas très fin . mais qui fait rire
aux larmes. Ce qui n'est déj à pas si
mal...

Par contre, il y a de quoi pleurer à
« La Folle du 21 » de Jean Guitton. Il
devrait y avoir des limites au mau-
vais goût.

Et le supccès de bon ailipi va. juste-
ment à « Pommes d'Amour » de Saiut-
Qra-mier et Pierre Varenne. que Loui-
guy a paré d'une musique charmante.
C'est le type de l'opérette réussie, un
délassement aimable , qui part pour
une longue carrière.

* * *
Les scènes de la rue sont tou j ours.

à Paris, d'un savoureux pittoresque.
Sur les boulevards, du côté de la

Porte Saint-Denis, j' ai vu l' autre soir,
rhomime-psandwieh électrique. Enten-
dez par là que la pancarte que le pau-
vre bougre promène sur ses épaules
s'éclaire de temps en temps, chaque
fois qu'il actionne un commutateur
placé à portée de sa main.

Pour vanter aux passants tes quali-
tés d'un cours de danse, il trimballe
ainsi , en plus du panneau-réclame, une
batterie d'accus pesapnt 25 kilOs...

— Ça va le boulot ? lui ai-j e de-
mandé.

-— Ou'est-ce que tu dis ? a-t-il ré-
pliqué dans le ton de fausset de Bour-
vil.

Car il est sourd, l'homme-sandwich
électrique, sourd comme un percep-
teur aux lamentations des contribua-
bles. II ,.a fini par me confier, quand
même qu 'il faisait ce métier huit heu-
res par jour à quarante francs de
l'heure...

— J'peux pas faire grand chose
d'aut' avec mes esgourdes estampil-
lées, a-t-il aj outé.

Puis, remontant son barda d'un COUD
de reins :

— Mais y a des Jours où j'en ai
plein l'dos !...

A l'autre bout de Paris, porte Cham-
perret . j' ai assisté à une autre scène
qui ne manque pas de sel...

On sait que nos Transports en com-
mun ont lancé à travers la capitale
des auitobus-ptémo ins peints de cou-
leurs diverses pou r observer les réac-
tions de la rue et adopter , éventuel-
lement, une coufaur autre que le clas-
sique vert et blanc qui pare leurs voi-
tures.

Celui-là était un 84 d'un j aune, mais
d'un jaune à faire pâli r de jalousie un
canari. Il venait de faire un premier
voyage et l'on devine les plaisante-
ries traditionnelles que . tout au long
du parcO'Urs, ii avait susdite.

Le receveur était descendu à son
tour. Un inspecteur alla au-dtevanit de
M:

— Alors, çà c'est bien passé ?...
— Ecoutez, je ne suis pas particuliè-

rement susceptibl e, et d'ailleurs je
suis célibataire, mais, vraiment, c'est
pas possible...

— M faudra voir au second voya-
ge...

— Non. si ça vous fait rien , le pré-
férerai changer de ligne...

/"M . rt-i 4i a ¦— C'est bon. Tu pren dras le sui-
vant... dit l'inspecteur magnanime —
et marié lui ».

Et notre receveur s'embarqua dans
un autre autobus-témoin, un autobus
qui était bleu comme le ruban d'une
enfant de Marie. Mais, à tout prendre,
on le sentait, il aimait encore mieux
cà... 

RADIO
Lundi 12 avril

Sot tens : 12.15 Casse-Noisettes, bal-
let , Tcihaï'kowsky. 12.29 Stenal horaire.
12.30 Deux harmonies militaire s anglaises.
12.46 Informations. 12.55 Disques nouveaux
de l'ensemble Morton Gould. 1.3.00 Avec
le sourire, par Ruy Blag. 13.05 Printemps
de Romandie. 13.25 La Tragédie de Salomé,
Florent Scbmitt. 16.10 L'anglais par la ra-
dio. 16.29 Signal horaire. 16.30 Oeuvres
d'Edouard Lalo, par l'Orchestre de la Suis-
se romande. 17.30 Quelques pages de Cha-
teaubriand. 17.45 Mélodies contemporaines.
18.10 Les dix minutes des société» chorales.
18.20 Jazz ho t. 18.45 Reflets d'ic i et d'ail-
leurs. 18.55 Un ensemble de m/U'S'kiue légè-
re. 19.05 Capitales de la paix. 19.15 Imfor-
ma '.'ions. 19.25 La voix du monde. 19.40
L'ensemble romand de musique légère.
20.00 La pièce policière de Radi<vQenève.
Du sang sur les étoiles. 31.00 En scène pour
le micro. 31.55 Le rayon des nouveautés.
22.10 Chronique des institutions internatio-
nales. 22.30 Iniformations. 22.35 Mon pre-
mier concert Olivie r Messiaen.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signai! horaire. 16.30 Concert. 17.30 Voya-
ges et découvertes. 18.00 Piano. 18.30 Con-
cert. 19.00 Cours d'allemand. 19.30 Infor-
mati ons. 19.40 Echo du temps. 21.00 Ghan 'Js.
21.45 Causerie. 32.00 Informations. 22.05
Cours de français. 22.30 Concert.

Mardi 13 avril
Sottens : 7J10 'Réveillie-matin. 7.15 In-

forma'tiions. 7.30 Premiers propos. Con-
cert matinal 11.00 Emission commun*. 12.15
Variétés .populaires. 12.29 Signal horaire.
12.30 A la hongroise. 12.45 Iniformations.
12.55 Rus's Case et son grand orchestre.
13.00 Le bpomiour de Jack Rollan. 13.10
Radio-Lausanne à New-York . 13.30 Senge
Rachmaninov et Fritz Kreisler. 13.55 Deux
mélodies 'de Hugo Wolf . 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Thé dansant. 17.00 Mélodies par
Claude Ga/fmer. 17.15 Concerto da Caméra
Wiill Eisemmann . 17.30 Pile ou face, par
Raymond Colbert. 18.00 Les mains dans les
poches, par Jean Peitrequin. 18.05 Une page
de Jean Françaix : le Concertiino pour pia-
no et orcpTiestre. 18.15 La synthiogra phoflo-
gie, par Mille France du Qué narod. 18.30
C'est touj ours la même chanson, 18.55 Le
micro dan s la vie. 19̂ 15 Iniform ations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Chansons grises
et chansons roses. 20.00 Le forum de Ra-
dpto-Lausanne. Défoait présidé par Roger
Nordmann. 20.15 Music Time par l'orches-
tre léger du Queen's Hall , dirigé par Sid-
ney Torch. 20.30 Soirée théâtrale. Le Se-
cret , pièce en trois actes d'Henry Bern-
stein. 22.30 Iniformations. 22.35 La Pnimave-
ra e l'Estate , de la suite Le Quattro Sta-
gioni , Vrvaldi-Molinari.

Beromunster : 7.00 Iniforma<iions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Wir kom-
men zu Dir. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert. 18.30 Entretien. 18.45 Con-
cert. 19.30 Iniformaiiions. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 20.55 Quatuors vo-
caux. 31.10 Disques. 32.00 Imformationij.
22.06 Causerie. 22.30 Concert.
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Agents généraux : Barbezat A Co.»
Fleurier (Ntel)

i

Collision.
Samedi à 17 h . 08. une automobile

est entrée en collision avec une moto
à l'arrêt, à la hauteu r du Casino.

Légers dégâts matériels.

La Chaux-de-Fonds



Qu'est-ce que

¦

Le contrôle automatique de la marge sur le clavier.
Une seule frappe sur le clavier et le margeur est placé.

Dernière invention sur la
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M. WOOD

Traduit de l'anglais
p
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— Et c'est là tout ce que vous savez ? de-
manda Karl.

— Exactement tout. Cette information vous
stervira-t-eîle ? . '— Pas île moins du monde.

Karl n'avait plus rien , à attendre. Sa visite
avait été infructueuse.

— J'aurais désiré voir Qrimley encore une .
fois, 'dit-il en se levant. Bst-<il à Londres ?

— Qrtaley se trouve dans la maison en ce
moment. Du moins, il doit s'y trouver. Il s'oc-
cupe d'une affaire sous ma "direction, et devait
être ici à 'trois heures pour recevoir mes or-
dres. Voullez-vous lui parler ?

— S'il vous plaîit.
Karl s'était répété souvent qu 'il aimerait

à décrire la personne de Smith à Grimiley. et
à lui demander si cette description correspon-
dait avec celle de Salter. I était facile de le

faire sans fournir les moyens de découvrir
Smiitih ou S'a localité.

M. Buirte'nshaw tira la sonnette et dit à la
seyante d'envoyer Grimley, s'il était arrivé.
Obéissant à ctet ordre, Grimley se p-résenta
aussitôt, revêtu de son costume officiel et sui-
vi -d'un autre officier de police.

— 0>h, je n'ai pas besoin de vous immédia-
•tepmient. Watts, fit M. 'Burtenshaw. Attendez
en bas;

— Fort bien. Monsieur, répliqua l'homme.
J»e vais néanmoins vous remettre ceci, aj ou-
ta-t-il en traversant l'appartement pour placer
sur la table une petite boîte de la dimension
d'une pièce 'de cinq schellings. M. Burtenshaw
examina la boîte avec curiosité, puis la glissa ,
dans He tiroir à sa gauche.

— De Jacob, j e suppose ?: — Oui. monsieur.
L'homme quitta l'appartement . Karl après

avoir échangé quelques mots p réliminaires
avec Grimley, donna une description minutieu-
se et complète de la tournure et des traits de
Smith. Est-ce là le portrait de Salter ? s'infor-
ma-t-il après avoir terminé.

— Si ce n'est pas lui , c'est son frère , répon-
dit emphatiquement Grimley. Ouant à paraître
quarante ans, il fallai t s'y attendre. Rien ne
vieillit un individiu comme urne vie d'appréhen-
sions.

Et Karl , se rappelant combien Ada m avait
vieilli, et combien il vieillissait lui-même ,
partagea tacitement cette opinion. Il commen-

çait à croire que 1 horizon s éclairoissait ; cet
hommtô de Foxwood était certainement Salter.
Il tendit une récompense à Grimley, et prenan t
congé de M. Burtenshaw il se retira, les lais-
sant se livrer tous deux à des commentaires
sur sa personne.

— Il est tombé sur Salter, observa Grimley.
— Oui, dit M. Burtenshaw. Mais il n'a pas

l'intention de le livrer.
— Pas possible ! s'écria l'autre ahuri d'é-

tonnement. Pourquoi donc, monsieur !
— Ça, je l'ignore , répondit M. Burtenshaw.

Il a déclaré n'entretenir aucune idée de oe
genre — et iil était sincère, -j 'en suis sûr — il
m'a semble que ses proj ets sont tout l'oppo-
sé... qu 'il tient à cacher.

— Alors , il vous a avoué, monsieur, qu 'il
avait découvert Salter ?

— Non, pas le moins 'du monde. Nous par-
lions par supposition.

— Qui est ce gentleman ?
— Je n'en sais rien. Il fait en sorte de ne

pas laisser connaître son nom.
Monsieu r Grimiley ne se sentit nullement sa-

tisfait de l'aspect actuel de l' -affaire. De quel
droit cet étranger , qui venait poser des ques-
tions , exiger des réponses sur le compte de
Salter , refusait-il de te livrer ? Il demanda une
fois de plus à M. Burtenshaw s'il connaissait
ce gentleman , mais ce dernier lui répéta que
non . L'agent Watts , qui était entré pendant
que l'on discutait , entendit ce qui se passait.
Il iregarda M. Burtenshaw.

— Est-ii question du gentleman qui vient de
sortir, monsieur ? Je le connais.

— Eh bien, qui est-il ? fit distraitement M.
Burtenshaw tout en ouvrant la petite boîte
qu 'il avait retirée du tiroir.

— Sir Karl Andinnian.
— Bah ! s'écria le détective dont l'intérêt

s'était réveillé, car le no>m de sir Karl Andin-
nian, du frère de ce criminel qui avait causé
un si grand tapage dans le monde, était un
nom saillant parmi les membres de la force
publique.

— C'est lui-même, en chair et en os. Je l'ai
reconn u à la minute, en poussant la porte.
J'assistais aux débats du procès, dans le North-
amptonshire, monsieur, quand on condamna
son frètle à mort ; ce gentleman passa la j our-
née entière à ia table des sollicitors. J'étais
allé là pour cette affaire de Patterson.

— Je ne m'étonne plus qu 'il ait une physio-
nomie si triste , pensa l'agen t. C'étai t une cause
lugubre que celle d'Adam Aimd 'tanian , et sa
fin n'a P'as été moins lugubre . Mais quel inté-
rêt sir Karl peut-il prendre à Salter !

Il y avait iparmi les interlocuteurs unie per-
sonne, bien déterminée à remuer ciel et terre
pour découvrir quel était cet intérêt — et cet-
te personne était M. le policeman Grimley.
Homme pénétrant par nature et rendu très pé-
nétrant par expérience, il tira ses déductions,
et elles étaient loin d'être favorables à la sé-
curité, future de quelques habitants de Foxwood.

(A suivre) .
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l'École Supérieure de Commerce
Age d'entrée: 15 ans Téléphone 2.12.02

A VENDRE A GENÈVE

entreprise de la
branche horBogère
Affaire intéressante et stable, ayant grandes
possibilités de développement, tant en Suisse
qu'à l'exportation.
Pour renseignements écrire sous chiffre P 7017 X
à Publicitas Genève. 5242
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PECTORAL
an par sucre, anoblit tout café n«r!

A vendre ; £££
avec outillage. — S'adresser
à M. F. Claude, rue de la
Promenade 16. 6363

Divan turc SSKRS?
— S'adresser rue du Progrès
149, au rez-de-chaussée, à
droite. 6317

Jeune fihe
où dame

est demandée pour différents
travaux d'atelier.

S'adresser
Balanciers Kéunies S. A.

Département
N. THIÉBAUD

Recrêtes 16
LA CHAUX-DE-FONDS

Apprenti
mécanicien

est demandé. — S'adresser
à M. Ch.-E. Jacot, rue du
Progrès 68. 6277

l'

A VENDRE

Ford iaisy
6 chevaux , 4 places , porte
commerciale , parfait état d9
marche. Prix intéressant. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 6430

-

Bracelets
cuir

Ouvrière qualifiée , connais-
sant la partie complète , cher-
che travail à domicile , éven-
tuellement entreprendrait au
tre travail à domicile.

Offres sous chiffre S. B.
6294 au bureau de L'Impar-
tial.

• Restes
5 m. fr. 25.— + imp.,
de fabr. de draps, 2 fils,
coton 100 0/0, écru , 180
cm,, quai, solide.
Remboursement.
Weberei-Prod., A.-
G. Beier, Zurich 8,
Feldegg 22. 6447

Sténographie j
Dactylographie i

Leçons particulières
et cours par petits j
groupes, divers de- ¦
grés. Entraînement. \
Entrée à toute épo-
que.

éCOLE mo
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64

*S "

A VENDRE

MU
Hudson Commodore
modèle 1947, 5 places,
18 PS, 6 cylindres, com-
plètement équipée, ra-
dio, chauffage, lampe de
brouillard.
T e r r a p l a n e  modèle
1934, 5 places, 6 cylin-
dres, 13 PS, en excellent
état. — Téléphone (032)
9 24 66 de 12 à 13 h. et
dès 18 heures. 6051

Terre
Il serait donné bon-

ne terre pour jardin, à
enlever de suite de
mes chantiers Fritz-
Courvoisier 56.

S'adresser : Matthey
fils, combustibles, Neu-
ve 2. Tél. 2.29.61.

fileii
Poseurs ne cadrans

sont demandés
chez

Fils Moïse Dreyfuss
Serre 66

La Chaux-de-Fonds

i m iiMlMll» ¦ip—LMwag:

Emprunt
Personne, situation

stable, cherche capi-
tal , intérêts et rem-
boursement à conve-
nir, excellent place-
ment avec sérieuses
garanties.

Offres sous chiffre
X. A. 6398 au bureau
de L'Impartial.

Admin. de ,, L'Impartial"
K8T IVb 325



On cherche acheteur
sérieux pour

Fermoir de bracelets
de moins

métal plaqué or et
chromé. Livraison de
suite. Prix intéressant.

Offres sous chiffre
A 10608 à Publici-
tés Qrenchen. 6429

lien»
omeur

est demandé de suite
S'adresser

un. schiée et co
REPOS 11

Citroën
On cherche à. acheter
de particulier voiture
B 11 légère ou autre
en bon état — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial qui rensei-
gnera. 6432
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0 MISE AD CONCOURS P. T. T.
La Direction soussignée engagera un

MONTE UR RADIO - ELECTRIC IEN
Les candidats de nationalité suisse, âgés de

6 ans au plus , peuvent présenter leurs offres de
services manuscrites accompagnées:

du certificat de capacité, .
d'une biographie complète avec dates exactes,
de l'extrait de naissance ou acte d'origine,
d'un certificat de bonnes mœurs,
des certificats (copies) des places occupées

Jusqu 'Ici,
Jusqu 'au 24 avril 1948, à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONE!
Neuchâtel

Nous cherchons

f ournisseurs en

mouvements 7 rubis
grandeur 6 »/* - 8 '"
8 \ '" petite seconde
ii V,

Commandes régulières se-
raient passées à fournisseurs
sérieux. Entrée en relations
intéressante pour fabrique
cherchant un débouché d'a-
venir. — Faire offres sous
chiffre J. H. 6434 au bur.
de L'Impartial.

L impartial est lu p artout *t p a r  tous *

Les petits chanteurs viennois
arrivent Jeudi à 11 h. 08

Les personnel qui désirent prendre
un enfant pour la nuit sont priées
de s'inscrire à la caisse du Théâtre

Acheveurs d'échappements
avec mise en marche pour
5"' à 111/» '",

régleuses
pour 5"' à S 3/*"' plats, en fa-
brique ou domicile sont de-
mandés par

INVICTA S. A.
S'adresser fabrication ler étage.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR de la place
engagerait de suite

Jeune homme
ayant si possible déjà travaillé sur la partie,

ainsi que

Jeunes filles
connaissant si possible le bracelet rembordé.
S'adresser au bureau de L'Impartial . 6467
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PRODUIT DE LA RÉUNION DE
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AGENCE
1° Le pneu super-ballon à super-coussin d'air C H R Y S L E R
2° La roue de sécurité Chrysler H STICH
3° Les freins à double oomoe sur les roues avant| <=, i-^o ..,= ¦¦ .o q u^u^.o 

M"'"  ̂ °"' 'go i
«->u^o 

OVOMI SP0RTIN6 - GARAGE
p. LA CHAUX-DE - FONDS

C'est une garantie contre les accidents graves ,, . D ,a 3 
F\ - 71, rue J.-Brandt

dûs à l'éclatement d'un pneu en grande vitesse Tel, 2.18.23
LEUR TENUE DE ROUTE ADMIRABLE est obtenue par une suspension type européenne , montée avec

4 RESSORTS DURS SPÉCIAUX
4 AMORTISSEURS SURDIMENSIONNÉS SPÉCIAUX, munis de valves dures spéciales Demandez le prospectus
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C O U R S
d'hygiène mentale

La Doctoresse LEUBA, de Neuchâtel , donnera
au Presbytère, rue du Temple-Allemand 25,
un cours d'hygiène mentale de 10 leçons.

Première leçon : le mercredi 14 avril, i 20 h. 15
Prix du cours Fr. 12.—

Inscription au début de la première leçon
La santé psychique est avant tout un problème
individuel. Elle doit tendre à établir une meilleure
adaptation aux conditions personnelles de vie.

équipement de motocycliste
est demandé. — Ecrire sous
chiffre J. I. 6378 au bureau
de L'Impartial.
Il consciencieuse,
Ii51 911P cherche travail à
Mil !llfi domicile. — FaireUUIIIU ofireg g(jus chiHre
K. V. 6^65 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme â£
tite chambre non meublée.—
Offres à M. E. Erné , rue Fritz-
Courvolsier 58. 6474

Petit logement ES
et cuisine est demandé de
suite. — Ecrire sous chiffre
J. L. 6466, au bureau de
L'Impartial. 6466

flhamhpp meublée est de-UlldlllUI G mandée par Jeu-
ne femme sérieuse. Pressant.
— Ecrire sous chiffre E. U.
6473. au bureau de L'Im-
partial.

l/plfl vendre vélo sport
"ClU pour homme, 3 vitesses,
en parfait état. — S'adresser
chez P. Weber , Léopold-Ro-
bert Ib, au 2me étage. 6465

A upnri p fi * lit comP!et ïH VBllUi e places, 1 divan , 1
canapé, 2 paires grands ri-
deaux.— S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au 2me étage,
a gauche. 6448

A uonrina lil d'entant , bois
VCIIUI C rose,70x 140 avec

matelas, le tout en parfait
état. — S'adresser Agassiz
U, au 2me étage, à gauche.
Téléphone 2 41 04. 6471

A uonrino manteaux blanc
VDIIUI 0 et beige, blouses,

robes 2 pièces, laine, taillé
40-42, bon état, prix modéré.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6472

Ppprill une Petite bâche, de
r CI UU ia rue des Régionaux
à la Gare. La rapporter con-
tre récompense à la Maison
Fatton-Hirschy. r.du Parc 110.

Trouvé
un portemonnaie avec cer-
taine somme d'argent. Prière
de le réclamer contre irais
d'insertion chez M. Bagliani ,
rue de la Chapelle 9. 6441

mP t US
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al combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gar-
dé la foi. II Timothée v. 7.

Monsieur Charles Châtelain, à St-
Imler ;

Monsieur et Madame Gérard Cha-
telaln-Nuding et leurs enfants,
Suzanne, Marie-Louise et Jean-
Pierre, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et bien
aimée épouse, maman, grand-maman,
belle-sœur , tante, cousine et parente

Madame

I Mes HITELIII 1
| née Juliette DELÉVAUX

que Dieu a reprise à Lui, samedi KjM
IO avril 1948, à 19 h., à La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds et St-Imier,
le IO avril 1948.

J L'incinération, SANS SUITE, aura
i lieu le MARDI 13 AVRIL 1948, à 14 h.

j Culte au domicile mortuaire, RUE
DU NORD 201, à La Chaux-de-Fonds, à
13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part.

I 

Repose en paix.

Monsieur Ernest Bell , aux Plan-
chettes et ses entants, à Fribourg et
La Chaux-de-Fonds, et les familles
Maeder, Faivre et alliées, à La Chaux-
de-Fonds et Zurich, ont la profonde !
douleur de faire part du décès sur-
venu à Fribourg, de leur regrettée
épouse, belle-maman et sœur, i

Madame

Adrienne Beti-mmder 1
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
80e année.

Fribourg, le 10 avril 1948.
L'enterrement aura lieu aux Plan-

chettes le mardi 13 avril 1948,
à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Le Comité de la Société Suisse des jVoyageurs de Commerce, Section La
Chaux-de-Fonds a le profond chagrin de faire
part à ses membres du décès de

1 Monsieur Joseph GSSIOER 1
j leur très regretté collègue et membre vétéran, j

i i survenu dans sa Slme année, à Vevey et :
sont priés dé lui garder le meilleur souvenir. !

La Lhaux-de-Fonds, le 12 avril 1948. ;

En casd«décès: L6untert&fils
Numa-Droz 6 — Télâph. Jour et nuH: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

I

Les familles parentes et alliées de Mon-
sieur Fritz BECK très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues , re-
mercient très sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourés pendant ces jours
de douloureuse séparation. :

¦1 —̂— —̂
Aux nombreuses personnes qui ont hono-

ré la mémoire de notre chère épouse, belle-
sœur, tante et cousine , '¦ <%]

Madame

Rosine Schertenleib
par leurs témoignages si pleins d'affection et
de sympathie et qui partagent notre profon-
de douleur, nous adressons notre reconnais-
sance émue.

Les paroles sont Impuissantes à rendre
nos sentiments, mais nos cœurs en garderont
un reconnaissant souvenir.

Un sincère remerciement pour les envols
de fleurs.

Monsieur Fritz Schertenleib-Rufe
nacht ainsi que bs familles parentes
et alliées.

¦HnnnnHHi

Garage
pour une petite voiture est
demandé. Eventuellement
on partagerait. — S'adres-
ser au bur. de L'Impartial.

6310

Apprenti (e)
de bureau

serait engagé (e)
par comptoir d'hor-
logerie. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 6364



Incidents anglo-russes à Berlin et à Vienne
Les autorités soviétiques auraient décrété l'embargo sur les nouvelles d'Est à l'Ouest. - Victoire

du colonel Peron aux élections argentines. - Guerre ouverte j udéo-arabe en Palestine.

Les Russes demandent
aux Anglo-saxons

de retirer leurs postes sur
l'autostrade de Berlin

BERLIN , 12. — AFP. — L'adminis-
trat ion militaire soviétique a demandé
aux autorités britanniques et américai-
nes de retirer leurs postes de secours
établie sur l'autostrade aui relie Ber-
lin à Halmstedt , en zone britannique.

Elle motive cette demande en décla-
rant que ces postes avaient été auto-
risés pour l'hiver seulement et que
cette saison est terminée.

S?i'vice funèbre
à la mémoire des victimes de la

collision de Berlin
BERLIN. 12. — Reuter. — Un servi-

ce funèbre a été célébré 'dimanche ma-
tin dans la crypte d'une église berli-
noise en ruine à la mémoire des vic-
times de "la collision aérienne de lundi
dernier.

Les P'Uissances occupantes s'étaient
fai t représenter à cette cérémonie par
les généraux Robertson (Angleterre),
Olay (Etats-Unis) et Dromard (Fran-
ce) et le capitaine Smurov (U. R. S.
S.). On remarquait égalemen t dans
l'assistance les représentants des mis-
sions militaire étrangères à Berlin.

Embargo sur les nouv^es
de zone soviétique à zones

occidentales
BERLIN. 12. — Reuter . — Un com-

muniqué britanniQue publié samedi sou-
lierne aue des mesures de restriction af-
fectant la transmission de nouvelles de
caractère privé ou officiel ont été édic-
tées sur le territoire de la Saxe occu-
Dé par les Russes.

Bien aue la déclaration britanniaue
ne mentionne aue la Saxe, on croit sa-
voir à Berlin aup . les mesures de con-
trôle soviétiaues s'app liqueraient éga-
lement au Mecklemboursr, à la Thurin-
ge, au Brandebourg et à l'Anbalt de
Saxe. Il s'asirait là d'une tentative de

blocage des nouvelles transmise* p ar
les Allemands de la zone orientale à
ceux de l'Allemagne occidentale, nou-
velles nassant normalement p ar Berlin.

Le. ministère de l'Intérieur de Hesse,
en zone américaine , a annoncé, samedi,
que les eardes-frontière russes empê-
chaient les ouvriers allemands, domi-
ciliés en zone américaine ef travail-
lant en zone russe, de. ' sasmer cette
zone- Le communiaué souliene aue les
Russes ont arrêté pour la nremière fais
les Allemands à la liane de démarca-
tion sans fournir de motifs-

Pour entrer à Vienne
Les militaires anglais doivent

montrer patte blanche
VIENNE. 12. — Reuter . — Diman-

che, les gardes-frontière soviétiques
ont bloqué à Semmering toutes les au-
tos occupées par des militaires bri-
tanniques et leur ont refusé d'utiliser
le corridor de 150 km. de longueur
menant de la zone britannique d'occu-
pation à Vienne. La voiture du maj or-
général Winterton . commandant ad-
j oint britannique, a toutefois pu pas-
ser, après avoir été retenue une heure.

Les autorités britanniques sont im-
médiatemepnt entrées en contact avec
le général Kurassov. haut commissai-
re russe en Autriche. Il y a deux ans
et demi, un passeport avait été établi
en quatre langues permettant le tran-
sit vers Vienne. Cette pièce d'identité
suffisait j usqu 'à présent, mais, diman-
che, les Russes ont réclamé également
pour 'les militaires des documents mu-
nis de photographies. Les autorités
britanni qu es estiment q-u 'on peu t ré-
clamer 'des photos aux civils mais pas
aux soldats.

Accident d autobus à Mindanao
Vingt-deux victimes

LONDRES. 12. — Renter. — La
radio de Manille annonce que le réser-
voir d'essence d'un autobu s ayant fait
explosion samedi dans l'île de Min-
danao — au sud des Philippines — 22
personnes au moins ont été tuées.

Guerre ouverte en
Palestine

~H3?*" Massacre des Arabes
du village de Deir Yassein

JERUSALEM. 12. — Reuter - — Le
Haut Comité arabe, a déclaré aue les
cadavres des 150 hommes, f emme* et
enf ants, assassinés dans le village ara-
be de Deir Yassein, ont été laissés dans
l 'étang où les terroristes luif s les
avaient ietés. 50 autres cadavres, si-
tués nrès du villase, ont été laissés sur
p lace. Les Arabes ont ref usé de les re-
cueillir, p rétendant, aue les endroits où
ils se trouvent̂  sont encore sous le f eu
des détachements iuif s -

Le secrétaire du Comité arabe a oar-
lé en termes extrêmement «sévères du
massacre des innocents de Deir Yas-
sein. Il a accusé l' acence iuive d'avoir
emnêché le docteur de Revnier , repré-
sentant du CICR de se rendre dans ce
villaee. Les autorités britanni ques ont
éralement refusé d'inspecter les lieux-
Toute l'attention du monde arabe est
dirisré p sur cet incident.

L'agence juiv e désapprouve

. JERUSALEM, 12. — Reuter. — L'a-
eence iuivp exprime .sa désapprobation
à l'égard du massacre de Deir Yassein.
Elle demande en même temps aux bel-
lig érants de Palestine de respecter les
rèsrles d'une eruerre entre civilisés.

SUSPENSION DES TRAINS
DE VOYAGEURS ENTRE

LA PALESTINE ET L'EGYPTE
JERUSALEM, 12. — Reuter . — On

annonce off iciellement à Jérusalem,
dimanche , que le traf ic des trains de
voy ageurs entre la Palestine et l'E-
gypt e vient d'être suspendu j usqu'à
nouvel ordre.

Plus d'un millier d'Arabes
pénètrent en Terre sainte

JERUSALEM, 12, — Reuter. — On
annonce de source juive que plusieurs
milliers d'Arabes venu s d'Irak sous la
conduite de Fawzi el Kaukj i ont passé

dimanche à l'attaque de la colonie jui-
ve de Michmar Haemek.

D 'autre part , les combattants de
l'Haganah ont f ait  sauter plusieurs
maisons du village arabe de Galunia,
à 8 kilomètres de Jérusalem.

Un p orte-parole de l 'Agence juiv e a
déclaré que 1270 Syri ens, Egyptiens
et Arabes d 'Irak avaient pén étré der-
nièrement en Palestine.

Un avion français s'écrase
près d'AIgesiras

ALGESIRAS. 12. — AFP. — Un
avion français se rendant de Bordeaux
à Casablanca s'est écrasé dimanche
à Algesiras, non loin de Gibraltar. On
compte quatre morts.Les Italiens devant leur destin

La presse transalpine e t l'opposition de l'U. R. S. S.
à l'entrée de l'Italie dans l'O. N. U.

ROME, 12. — AFP. — L'opposition
soviétiqu e à l'admission de l'Italie à
l'O. N. U. ne provoque aucune surpris e
dans la presse' romaine, qui ne publie
que peu de commentaires à ce suj et.

Le « Tempo », après avoir affirmé
que « Moscou nous donne e'noore une
fois une preuve de son inimitié », écrit
que le troisième veto russe « se retour-
nera en définitive contre ses auteurs ».

En revanche, l'« Unita », organe du
parti communiste, rej ette sur les Etats-
Unis la responsabilité de la non-admis-
sion de l'Italie à l'O. N. U., car pou r
la troisième fois, « le délégué améri-
cain refuse de discuter la demande de
l'Italie en même temps que celles des
autres puissances ex-ennemies ».

De son côté, l'organe socialiste « A-
vanti » estime que le département d'E-
tat américain a proposé à nouveau
l'admission de l'Italie dans des termes
contraires aux statuts de l'O. N. U.,
« avec l'intention évidente d'utiliser le
résultat du veto comme moyen de
pression au cours de la campagne
électorale ».

« L'U.R.S.S. ne veut pas
la guerre, elle en a peur»

affirme le comte Sforza à Milan
MILAN. 12. — AFP. — La politique

étrangère du gouvernement italien a
été défen due par le comité Sforza.
dans un discours électoral prononcé
à Milan.

« Grâce à notre politique .die colla-
boraition européenne, les diisorimina-
tions 'de cette « créature monstrueu-
se » que fut le traité de paix se per-
dent petit à petit d'ans le brouillard
du passé. M'ais nous sommes appelés
à voter sur un dfemime international,
c'est-à-dire pour ou contre le plan
Marshall et que les Italiens doivent
reconnaître qu 'il n'y a plus de pro-
blèmes exclusivement natio-naux : nos
problèmes ne sont que des aispects
italien s de problèmes européens ou
mondiaux. » ,

L'orateur a poursuivi en affirmant
QUe le plan Marshall ne cache aucune
politique d'hégémonie des Etats-Unis
en Europe, ajou tant qu'il s'était sou-
vent préoccupé de l'éventualité que
les « Américains fatigués Par tant
d'accusations mesquines ne retombent
dans leur Isolationnisme».

Pariant ensuite de l'attitude de l'U.
R. S. S.. le comte Sforza a affirmé que
« Moscou ne voulait pas la guerre,
mais la craignait. Malheureusement,
les ingérences de l'U. R. S. S. dans les
affaires des pays voisins suscitent la
peur. La Russie a un continent entier
à développer. Si elle y réussit, ce
sera une grande victoire pour elle et
pour le monde ».

Avant les élections italiennes

Les anticommunistes
partent favoris !

ROME, 12. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

On p ossède maintenant, des don-
nées un p eu moins vagues sur la f açon
dont la camnagne électorale se des-
sine. Les inf ormations p rovenant de
tous les coins du vavs sont unanimes à
dire aue le p hénomène de p olarisation
des courants de masse vers les grands
p artis : démocratie chrétienne et f ront
p op ulaire devient, de p lus en p lus aigu.

Les démocrates chrétiens semblent
enregistrer des p rogrès sensibles. Il y
a deux ans, toutes les grandes villes
du Nord avaient donné la préf érence
aux partis de gauche. Les maires de
Turin, Gênes. Venise. Bologne, Floren-
ce sont communistes. Mais la «régres-
sion » du f ront , p op ulaire dan s les vil-
les semble être comp ensée p ar des
avantages au'il obtiendrait en p rovin-
ce et en p articulier en Italie du Sud.

Mais les événements de Tchécoslo-
vaquie ont eu une influence décisive
dans l'orientation de l'opinion italienne-

Statistiques
Traduits en chif f res  les p ronostics at-

tribuent aux groupe s gouvernementaux
une maiorité assez f orte dan* la nou-
velle Chambre. On comp te qu'ils dis-
p oseront de 365 sièges environ (260
démocrates-chrétiens, 45 socialistes
dissidents, 40 libéraux et 20 rép ubli-
cains) contre 185 ou au maximum 190
aux p artis du f ront p op ulaire. D 'autre
p art, il v a encore les group e* de droi-
te, une vingtaine de sièges aui. bien
que ne p articip ant p as à la coalition
ministérielle, ont une orientation f ran-
chement anticommuniste.

NoyvalBet de dernière heure
La situation à Bogota

Les délégués de la conférence
continuent leurs travaux

BOGOTA. 12. — Renter. — Les dé-
légués à la conférence panaméricaine
de Bogota ont décidé, dimanche, au
cours d'une assemblée, de poursuivre
leurs travaux dans cette ville ou ail-
leurs. Le secrétaire d'Etat Marshall
était présent. Diverses autres villes
ont été envisagées : Mexico. La Ha-
vane, Panama et Lima.

Les délégués ont publié une décla-
ration commune à ce suj et, soulignant
en particulier qu'ils sont déterminés à
poursuivre ïes travaux.

M. Marshall a annoncé que des
avions de transport américains ramè-
neront aux Etats-Unis le perso-nne'.
auxiliaire die la délégation américaine.
Quant à lui-même.. il restera , pour le
moment pdu moins, en Calo>mbie avec
M. Harriman et les autres collabopra-
teuirs importants.

Le rèpe de l'anarchie
La situation est toujours confuse

dans la capitale, et l'anarchie y règne,
bien que l'état de siège ait été procla-
mé. La fusillade crépite touj ours dans
les quartiers du centre. Le nombre des
morts doit être de cinq cents au
moins.

Les funérailles du chef libéral Gai-
tan ont été fixées à j eudi. Une infor-
mation radiodiffusée du gouvernement
colombien accuse les communistes de
l'avoir fait assassiner, mais l'enquête
se poursuit.

Selon le correspondant du « New-
York Times ». la 'délégaition américai-
ne qui se trouve à Bogota ne sait pas
si l'affirmation du gouvernement selon
laquelle l'insurrection serait dirigée
par les coimmunistes correspond à la
vérité. La pliuipart des observateurs
sont cependant d'avis que si ceux-ci
n 'ont pas d'irectememt organisé c&tte
i nsurrection ils se sont appl i qués à en
Mrea" p rofit .

Le ceinte Sforza adresse 4IR
télégramme à M. Petitpierre

RO-ME. 12. — AFP. — Dès son re-
tour à Rome, le comte Sforza. minis-
tre des affaires étrangères d'Italie, a
adressé le télégramme suivant! à M.
Petitpierre. oo'nse'iiier fédéral et chef
du Département politique fédéral :

« Permettez-moi dé vous répéter
combien j'ai été touché par l'accueil
qui m'a été réservé lors de mon voya-
ge en Suisse et combien il m'est cher
de voir en cela le symbole de l'amitié
immuable entre nos deux Républi-
ques. » 

Violent ouragan en Australie
ADELAÏDE, 12. — Reuter. — Un

violent ouragan s'est abattu dimanche
dans le sud-est de l'Australie. Le vent
a souffl é à une vitesse de 134 km.
à l'heu re. Des centaines de canots et
de barques ont sombré et de nom-
breuses maisons ont subi des dom-
pmages. On évalue les 'dégâts à
un million die livres sterling.

L'O'uragam a 'dévasté surtout le port
d'Adelaiidie qui offrait un spectacle
de désolation lundi

On n'annonce aucune perte en vies
humaines. En revanche, de nombreu-
ses personnes k>nt élté blessées et
conduites à l'hôpital . Le trafic aé-
rien , qui a dû être suspendu diman-
che, a été rétabli lundi à Adélaïde.

La fièvre aphteuse
à la frontière franco-suisse

LE CHATELARD. 12. — Ag. — La
fièvre aphteuse qui sévit actuellement
en France dans la région de Chamonlx
prend des .proportions Inquiétantes.
Des mesures énergiques de précaution
sont d'ores et déj à envisagées par les
autorités compétentes.

:J*" Des footballeurs en viennent
aux mains

ROME, 21. — AFP — A Val Mon-
tone, dams les environs de Ro.me. les
partisans de deux équipes de football
rivales en sont venues aux mains pen-
dant le match . Cinq personnes ont été
blessées et une quiuzakifâ d'autites
contusionnées.

L'assemblée générale du Tourino -ciuù suisse
AU LOCLE

Section «Jura neuchatelois»

(Suite et f in)

Sur le terrain cantonal , la section a
participé activement aux discussions
relatives à la réfection des routes et
Me Aubert relève que le pirojet adopté
par le Grand Conseil est à peu de
chose près ce qui avait éité suggéré.
Il passe ensuite en revue les diverses
manifestations qiui O'nt permis 'de grou-
per la grand e tarnille « técéiste » :
course à Venise, rallye-avion, gymka-
pa. soirée du 24 j anvier, etc.. sans ou-
blier le cours de mécanique qui a con-
nu un succès inespéré puisqu'il fallut
le dédoubler.

L'office du T. C S- rend d'immenses
services, il est éauitable de le relever :
n'a-t-il pas été délivré en Suisse, oar
les offices T. C S. 26,500 documents
douaniers , nour 11 mois de l'année
1947 seulement, ainsi aue 11,350 lettres
de crédit d'essence pour la France.

Le travail ne manque pas non plus
au servies iuridiaue , ni à « Tourinsr-
secours » qui , durant 11 mois de 1947,
a dép anné 2631 membres, dont un nom-
bre resnectable de membres de la sec-
tion . Les poseurs de chaînes de
Boudevilliers et de Sonvilier ont été
dotés de crics modernes accéléran t
considérablement cette opération -

Législation
Quelques arrêtés ont été promul-

eués oour comnléter la léeislat ion en
visrueur : c'est ainsi aue les sourds
oourront obtenir le permi s de conduire
s'ils portent des appareils acoustiaues

adéauats- Le Conseil fédéral a égale-
ment édicté des prescriptions sur l'as-
surance resoonsabilité civile des ner-
sonnec circulant en Suisse avec des
voitures étrangères. La j urisprudence
établie par certains tribunaux est in-
téressante à connaîtrp oar les usaeers
de la route, aussi Me Aubert relève-
t-il auelaues exemples très susr eestifs
en concluant oar ces mots : respectez
strictement le nrinci ne de la oriorité
dp droite-

Il termine son bri llant exposé par
des considératiopns fort pertinentes
sur l'alcool et les accidents. Nous y
reviendrons plus longuement dans no-
tre numéro de demain .

Des applaudissements nourris sa-
luent les conclusions de Me Aubert ,
prouvant ainsi que les quelque deux
cents membres présents sont d'accord
avec lui.

Finances
M. O. Witz fournit un rapport très

détaillé sur l'état des comptes qui bou-
clent , pour 1947. par un déficit de 236
francs 43. Le budget pour 1948 se ba-
lance exactement , avec 7500 fr. aux
recettes et aux 'dépenses.

Rapports présidentiel , de caisse et
des vérificateurs sont adoptés sans
discussion, puis l'assemblée réélit par
acclamations Me Aubert comme pré-
sident de la section. Elle renouvell e
également sa confiance aux 14 aut res
membres du comité sortant de charge.

Vétérans
L'insigne or et le -diplôme conférant

le titre de « vétéran » ont été remis
aux 9 membres suivants :

MM. B. Laberty, Le Loole : Sa-
muel Emery-Jaquet. Les Ponts; Char-
les Kohfer. La Chaux-de-Fonds ; Jean
Ramstein. Le Locle ; Dr S. Kretzsch-
miar, Bienpne ; Alphonse Boni . La Chx-
de-Foinds : Adrien Amez-Droz. La
Chaux-de-Fonds ; Mme veuve Et ienne
Perret . La Chaux-de-Fonds et M. H.
Tanner. Sonvilier.

Et le copieux ordre du jour se
trouva liquidé en un temps record ;
une teille célérité mérite une mention
toute pairticuliène. tant au président
pour le brio qu 'A mit à conduire l'as-
semblée qu 'aux membres dont l'ap-
probation tacite était un hommage
rendu à l'activité du comité.

Les discours
Un souper choucroute termine gé-

néralement la soirée que les Técéis-
tes consacrent à leur société. Celle de
1948 ne pouvait manquer à la cou-
tome, d'autant plus qu'elle coïncidait
avec le 20me anniversaire de la sec-
tion. M. W. Sehenk traita ses hôtes
selO'n la meilleure tradition de la mai-
son et c'est dans le j oyeux brouhaha
des conversations particulières qu 'on
dégusta des mets délica tement ap-
prêtés.

Bien qu 'il n'y ait pas eu de poire,
ni de fromage, un habile président
sait toujours trouver le moment pro-
pice aux discopurs. Ce fut d'abord no-
tre sympathique préfet , charge d ap-
porter le. salut du Conseil d'Etat et
les regrets de M. Leuba, directeur
des Travaux publics cantonaux em-
pêché d'être au Locle. M. Guinand se
dit heureux de coinstater l'effort des
pouvoirs publics dans le domaine
routier; il annonce en particulier que
le côté nord de la Tourne sera encore
remis en état cette année, ainsi que
le tunnel du Châtelard des Brenets.
Il si3 plaî t à souligner les excellentes
relations qu 'entretiennent les orga-
nes du TCS avec les autorités et for-
me des voeux chaleureux pour que 1a
section, arrivée à son maj orât, pros-
père touj O'Urs avec le même dyna-
misme.

M. M. Ponnaz. directeur des Tra-
vaux publics du Locle. parle ensuite
au nom des autorités des deux villes.
Comme l'a reilevé tout à lTreure Me
Aubert dans son rapport, il insiste sur
le fait que les communes ne reçoivent
rien des droits de douane perçus, pour
l'entretien de leurs routes. Le rapide
développement de la circulation, pour-
suit-il. a surpris les autorit és dans
leu r programme de réfections, mais
on s'active et d'ici quelques mois on
constatera de sensibles amélioratiO'ns.
M. Ponnaz reprend quelques points du
programme canton al et indique divers
travaux à ne pas perdre de vue. en
particulier la sortie est de la ville du
Locle. Il rend hommage à l'unanimité
de compréhension des clubs.

On etuten d encore quelques orateurs ,
en particulier M. Schaad qui remerci e
le comité pour le gros travaiil accom-
pli au cours de l'exercice , et M. Boni
qui . au nom des vétérans , remerci e
pour la 'distinction dont ils ont été
l'obj et.

Et la soirée se termine au gré des
rencontres ; les conversations s'ani-
ment , mais l'on veille à ne pas dépas-
ser te « 0,5 pour mille ciné,tique » !...

F. J.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau tepmps à nuageux . Faible dan-

!er looal de gel nocturne. Pendant la
journée assez doux. Vents faibles du

Inoird.


