
Les f îicullés économiques de l'Halle
Quand le gouvernement traverse une «crise d'autorité

Lausanne, le 7 mars 1947.
Chaque j our, nos j ournaux se f ont

l'écho des obstacles que rencontre
l'Italie dans son ef f o r t  de redresse-
ment économique : grèves, disette,
hausse des p rix, baisse de la lire, au-
tant de f acteurs qui inf luencent déf a-
vorablement la rep rise d'une situation
plu s normale. Et ces diff icultés ne sau-
raient surp rendre , car dep uis f ort  long-
temp s, chacun se demandait p ar quel
tour de f orce l 'Italie arrivait à équili-
brer son économie.

Pays p auvre, manquant de matières
pr emières, notre grande voisine du
Sud voy ait avant la guerre, sa po p u-
lation s'accroître régulièrement et doi t
compter aujourd'hui près de 46 millions
d'habitants. L'agriculture — et les sta-
tistiques le prouvent — était incapa ble
d'absorber cet excédent de p op ulation.
L 'industrialisation avait f a i t, certes, de
grands progrès, mais l'exp ortation,
avant la guerre déjà , se heurtait aux
diff érentes mesures p rises parjes na-
tions p our pr otéger leur pr oduction in-
digène. Enf in , l 'émigration — seul exu-
toire d'un surp lus de p op ulation —
était p eu à p eu strictement limitée p ar
tous les pays.

La situation de l'Italie

en février 1947.

Le problême de cette « struggle f or
l if e » reste le même en cette année
1947, mille f ois  aggravé encore p ar 7
ans de guerre et d'occupation étrangè-
re, p ar d'énormes dévastations et une
« crise d'autorité » de la p art du gou-
vernement italien que, sans parti-p ris,
f orce nous est de reconnaître.

Enf in, le 10 f évrier, l 'Italie signait un
traité de p aix avec les Nations Unies,
traité lourd de charges f inancières et
économiques et dont on peut se deman -
der s'il ne grèvera p as dangereuse-
ment l'avenir de la Péninsule. Com-
ment, en ef f e t . l 'Italie, ne disp osant
p lus de crédits f inanciers et débitrice
d'une énorme dette , arrivera-t-eîle à
repr endre l 'indispe nsable imp ortation
de matières premières nécessaires à
son industrie et à. sa reconstruction
économique ? Mais notre p rop os n'est
pa s ici d'examiner le côté poli tique,

mais bien plut ôt d'essayer de dégager
la physionomie économique actuelle de
l'Italie.

Nous relevions p lus haut la f aiblesse
du gouvernement italien qui conduit à
une certaine incohérence des lignes di-
rectrices de la p olitique et de l'écono-
mie. L'équipe gouvernementale actuel-
lement au pouvoir est comp osée
d'hommes nouveaux, nous voulons dire
p ar là d'hommes éloignés dep uis p lus
de 20 ans des af f a i res  administratives ,
exilés ou emp risonnés et qui souvent
sont plu s riches de sens p olitique que
d'expérience technique. Unanimes sur
le but à atteindre , ils sont divisés sur
les mesures à p rendre p our y p arvenir.
Le p rogramme théorique de recons-
truction : nationalisations, contrôle des
dif f érent s  secteurs, politiqu e sociale,
pr éconisés p ar les p artis d'extrême-
ganche se heurtent à l'opp ositio n des
éléments modérés et p lus souvent en-
core à la réalité quotidienne.
(Suite nage 3.) M.-L. LANDRY.

Le grand public a soif de nouvelles...
Paris aux multiples visages

...tandis que le manque de charbon se fait toujours sentir

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Paris, le 7 mars.
Baissés les rideaux de fer ; entr 'ou-

vert seulement celui du milieu . A l'in-
térieur du hall de ce building qui
abrite deux grands quotidiens pari-
siens, règne un calme inusité . J'aper-
çois, en montant , à travers les portes
vitrées . l'imprimerie : l'immobilité des
machines, frappées d'arrêt , rend le si-
lence encore plus impressionnant.

— Je ne crois pas exagérer en
disant que si les directeurs des j our-
naux acceptaient les revendications
actuelles des grévistes , me déclare un
chef d'information , aucun d'entre eux
n'arriverait à faire face aux charges
nouvelles. Du reste, le bruit court que
« Combat », quotidien fort intéressant,
groupant autour de lui une j eune équi-
pe, représentant les aspirations de la
génération nouvelle , pourrait disparaî-
tre. Il en serait de même de « Libéra-
tion ». Par contre, fait significatif :
« Le Peuple ». organe de la C. G. T.
d'hebdomadaire deviendra quotidien .
La presse française se trouve réelle-
ment au carrefour .

» En effet , l'existence de certains
jou rnaux était , pour ainsi dire , artifi-
cielle : ils n 'arrivaient pas toujours à
couvrir les frai s d'imprimerie , et cela
tan t à Paris qu 'en province. Un exem-
ple typ ique : « La Nation », journal
communiste de Clermont-Ferrand ,
installée dans les locaux ayant appar-
tenu naguère au « Moniteur » de Pier-
re Laval , tirait à 40.000 exemplai res,
mais « bouillonnait » jusqu 'à 30.000 !
Bile devait 2.250.000 fr. à l'administra-
tion des domaines qui gère cette im-
primerie , prétendant que ce déficit de-

vait être couvert par le... patrimoine
de Laval ! Drôle de parenté pour ré-
clamer sa succession. D'autres jour-
naux , ayant également un tirage fort
restreint , revendaient au marché noir ,
le papier qui leur était alloué au dé-
triment de ceux qui en manquaient.
Ces procédés doivent cesser une fois
pour toutes. »

Autour de nous, les rédacteurs sont
à leur poste, les conférences avec le
directeur se succédant. A la sortie, 'a
porte est déjà fermée de l'intérieur.
Une voix s'élève à mon approche :

— Laissez passer !
(Sulfr page 7.) I. MATTHEY-B RIARES.

La tension s'aggravera-t-elle à Jérusalem ?

Les mesures militaires prises en Palestine sont sévères mais nécessitées par la
situation qui devient intolérable, a déclaré M. Stein , président de l'Association
anglo-juive au cours d'une réunion . Il a ajout é que la décision de soumettre l'af-
'faire palestinienne à l'O. N. U. allait entraîner de nouveaux délais durant les-
quels la tension s'aggraverait. L'O. N. U. s'est révélée un remarquable ring de
« catch as oatch cân ». Il reste à savoir si elle réussira mieux cette fois. — No-
tre photo : A gauche, le lieu de l'attentat contre un club d'officiers britanni-
ques où 1 3 personnes ont été tuées et 1 6 gravement blessées. A droite, on dé-

gage un officier gravement blessé.

La réforme des finances fédérales
On ne se hâte pas sous la coupole

Ne persistons w7;V7sn8 une politique d'inertie : la situation est telle
qu'il faut s. mettre à l'œuvre plutôt aujourd'hui que demain I

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
La première étape de la réforme des fi-

nances fédérales a été franchie. Un com-
muniqué officiel nous a appris que la gran-
de commission d'experts avait mis au
'point , dans sa dernière séance, les prin-
cipes généraux sur lesquels cette rêfor-
'me devra se fonder. Et le Conseil iédéral
'prendra bientôt position à ce suj et, au vu
'd'un rapport circonstancié du Département
'fédéral des finances. Sur quoi on pourra
'passer à l'élaboration d'un avant-iproj et
'prévoyant les modifications constitution -
'nelles nécessaires pour la mise en vigueur
des nouvelles mesures d'ordre 'fiscal.

La réfo rme des finances fédérales , projet
d'une très grand e portée , soulève une foule
de questions. Comment va-t-on s'y pren-
dre ipow amortir la dette énorme de la
'Confédération ? Va-t-on nous gratifier de
'nouveaux impôts, et lesquels ? Comment
procéder pour délimite r les compétences fi-
nancières de la Confédération et celles des
cantons ? Toutes ces questions , de même
'que les » renseignements > qui ont déj à fil-
tré touchant les proj ets des exiperts féd é-
raux sont) albondaimment discutés, com-
mentés et... critiqués dans le grand pub l ic,
'qui constate avec une vive inquiétude que
'la Confédération s'enfonce touj ours plus
dans les dettes et se demande avec non
'moins d'inquiétude comment nous allons
'pouvoir amortir plus de 10 milliard s alors
'que les changes fiscales ont 'déj à atteint
leur « plafond ».

Les p oints aui paraissent acquis
Certains points paraissent déjà acquis...

au moins dans l'op inion publique. On esti-
toe généralement que la réforme financière
'destinée à li quider la dette de guerre ne
devra pas toucher à l'indépendanc e des can-

tons, que les charges fiscales devront être
équitatolemen 'i réparties , et qu 'enfin eiles
ne devront en aucun cas dépasser ce que
notre économie nationale peut supporter
'sans qu 'il en résulte des conséquences né-
fastes pour le pays. Ce n'est qu 'à cet te
condition que le peuple, auquel incombe
la décision définitive , pourra donner son as-
sentiment au proj et de réforme financiè-
re. (Voir suite p age 3.)

voici les taxis limousines
Chauffeurs ! vous serez moins fatigués

On a vu apparaî tre, dans les rues
de Londres, un nouveau modèle, de
taxi : il offre l'aspect d'une limousine,
son prix est d'environ de 18.000 fr. et
il est aussi confortable pour les voya-
geurs que ppur le chauffeur. Il a passé
avec succès les épreuves officielles
de sécurité et d'adaptation à l'encom-
brement de la circulation de la capi-
tale.

Beaucoup de gens trouvent les taxis
londoniens démodés à cause de leur
forme droite et haute, mais c'est in-
dispensable pour le confort même des
voyageurs ; cela même facilite pour
tout le monde l'accès à l'intérieur de
,1a voiture , surtou t pour ceux qui sont
gros ou grands, comme aussi pour
les infirmes et les mères portant un
enfan t dans leurs bras, tous gens qui
ne peuvent aisément utiliser les moy-
ens ordinaires de transport publics ;
ils peuvent difficilement s'introduire
par une porte trop basse et s'enfoncer
dans des sièges profonds. D'ailleurs,
les villes qui ont adopté la voiture
allongée signalent que le public criti-
que souvent ces véhicules qui sacri-
fient l'aspect extérieur au confort et
qu 'ils préfèren t le taxi londonien.

Le nouveau taxi limousine garde la
ligne haute sans nuire au confort.
L'intérieur peut recevoir cin q person-
nes dont troi s sur le siège arrière ,
large de 1 m. 35, profond , souple et
confortabl e puisqu 'il est muni de cous-
sins « Dunlopillo ». Les glaces carrées
sont grandes et le hublot arrière est
transform é en fenêtre ce qui est fort
agréabl e pour les touristes. Tout en
suivant le dessin traditionnel , ce taxi
ne manque pourtant pas de style. U
est rapide aussi : en 12 % secondes,
depuis le moment du démarrage, il
peut atteindre une vitesse de 48 km. à
l'heure et il a une vitesse maximum
de 96 km. à l'heure. Le siège du chauf-
feur, de conception entièrement nou-
velle, est pourvu d'accoudoirs et. par
suite de sa forme spéciale , il diminue
considérablement la fatigue causée par
la station assise et prolongée au volant,

/ P̂ASSANT
On mène actuellement une campagne

pour le ramassage du papier.
Il le faut bien, car nos importations

de cellulose sont loin d'être suffisantes
et la consommation de papier d'embal-
lage reste nettement supérieure à la pro-
duction .

Pourquoi faut-il , hélas ! que ce qu on
récupère d'un côté on le reperde de 1 au-
tre ?

Je songe en parlant ainsi à toute la lit-
térature fiscale que j e viens d'ingurgiter
avant de remplir mes quatre-vingt-quin-
ze rubri ques et après avoir recompté qua-
torze fois sept fois le revenu exact de
mes actions minières du Colorado et le
nombre de pellicules que i'ai dans les
cheveux ! En effet , que de papier per-
du ! E.t comme on pourrait simplifier
tout ça...

Au surplus pourquoi , comme le cons-
tate un de mes correspondants , pourquoi
en plus de toute cette littérature « néces-
saire mais indigeste » est-il absolument
impossible de remettre aux contribu ables
un double de la formule de déclaration
d'impôt ? Souvent une fois la déclara-
tion faite on s'aperçoit qu on avait ou-
blié d'aj outer... ou de retrancher quelque
chose. Or les « repentirs » soir une feuille
d'impôts ont presque aussi bonne façon
que ceux de Jack Rollan à la radio ! On
y respire la franchise et la sincérité à
toutes les lignes...

Dès lors, je me demande à quoi rime
la réponse qui fut faite à mon correspon-
dant , un contribu able du Jura bernois,
par radmiraiktration communale à la-
quelle il s'était adressé : .

— Non ! nous ne délivrons pas de
formule supplémentaire. Si vous en vou-
lez une, adressez-vous à telle imprimerie
de D. susceptible de vous la fournir.

Sur quoi , ayant téléphoné à D., le con-
tribuable s'entendit répondre :

— Nous ne pouvons livrer ces formu-
laires qu'en quantité de 50 ou de 100
exemplaires...

« Ceci, conclut mon correspondant, ce-
ci sans doute pour économiser le papier
d'emballage... »

Je me garderai évidemment de péné-
tre r de façon plus approfondie dans ce
débat personnel où je n 'ai du reste arti-
culé aucun nom.

Mais il est certain que ce petit inci-
dent est un à-côté curieux de la campa-
gne de ramassage et récupération du pa-
pier...

Le p ère Piquerez.

Lors du championnat du monde de lutte
(poids lourds) disputé récemment à
Londres, le public a pu assister à une
scène peu ordinaire . En effet, un des
'lutteurs , le Turc Abdul monta sur le
ring avec le fez et le tapis sacré et pria
Allah de lui donner la victoire. Hélas
pour le lutteur , Allah est resté sourd et

Abdul perdit sa passe...

Allah... donnez-moi de la force !

Vendredi 7 mars 1947.
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Prenant la parole l' autre jour de-
vant un congrès de médecine, le pro-
fesseur Anton J. Carlsou, célèbre
physiologue de Chicago, a déclaré que
l'alcoolisme pourrait être réduit si
chaque médecin s'efforçait de voir un
malade dans tout alcoolique qu 'il ren-
contre sur sa route, et si les hôpi-
taux voulaient bien accorder leurs
soins à ces malheureux.

Loin de se lancer dans une attaque
à fond contre., la consommation de
l'alcool. Carlson déclara : « Boire mo-
dérément n 'a jam ais fait de mal à
personne. Mol, par exemple, j e bois de
l'alcool tous les j ours depuis bientôt
soixante ans (i] en a soixante-douze),
mais je ne suis j amais devenu un
ivrogne. Pourquoi donc, me suis-j e
demandé ? Je crois bien que c'est
parce que j'ai vu tant de gens saouls
qui agissaient stup idement, que je n 'ai
pas voulu me rendre ridicule à mon
tour. Et puis , ajouta-t-il après un
temps de réflexion . Dieu sait combien
nous agissons stupidement , même à
j eun ! »

ALCOOLISME A L'AMERICAINE

L'humour de la semaine

— Quand un * emrhubé » rorcontre un autre « enrhubé »...

T©ys t©yssainit !

Logique enfantine
Le professeur. — Jacques , le plu-

riel de wagon ?
Jacques» — Train. Monsieur...

Echos



Jeune fille
présentant bien

sortant de l'école serait engagée comme

Apprentie vendeuse
forte rétribution immédiate

S'adresser

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville

La Chaux-de-Fonds

r iMaiv^ri' d'horlogerie de 1er .,
ordi-e dé la place (à Genève)
cherche :

Une employée
au courant de l'horlogerie no-
tamment des boîtes et des
cadrans. Poste intéressant.

Une employée
au courant de l'horlogerie pour
son département exportation.
Seules personnes ayant déjà
occupé poste analogue sont
priées de faire offre sous chif-
fre R 100472 X Publici-
tas Genève. sess

l J
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Visiteurs de rouages
petites pièces soignées

Horlogers complets
seraient engagés par

-pAVriques ^VrU»VAa<?

Couturière-
retoucheuse

capable

est demandée. Place stable

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3739

A vendre
1 lit 115 très propre - 1 ma-
chine à coudre - 1 cuisinière
à gaz 4 feux - 1 canapé -
tableaux tous genres, etc.,
etc. — AU CHERCHEUR , 15,
rue du Collège. 3900

Montres SSK
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

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

On demande TpàîS™
S'adresser à la pâtisserie
Hofschnelder , rue de l'Hôtel-
de-VUle 5. 3732

Commissionnaire eLnddeé
entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin Radio
Frésard , rue Neuve 11. 3743

Commissionnaire gsûTei68
d'école est demandé. — S'a-
dresser Mme Mettler , Haute
Mode, L.-Robert 47. 3903
Niinoa Pour bébé serait en-
"Ul OD gagée dès le 15 Juin
pour Bienne. — S'adresser
rue Numa-Droz 117 au ler
étage. Tél. 2.39.32. 3699

On demande ïS~*!
quelques heures par jour,
éventuellement une rempla-
çante. — S'adresser à Ma-
dame Reinewald , Montbril-
lant 2. 3541

Quelle blanchisserie Tait
laver et repasser linge de lit
pour 2 ménages. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 3725

Chambre meublée .̂le 15 mars par Monsieur sé-
rieux, — Ecrire sous chiffre
AL 3697, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon état ,
une paire de pantalon d'é-
quitation , taille No 42, ainsi
qu 'une paire de bottes No
36/37, le tout pour dame. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial , 3531

J'achèterais r^emo6.
derne « Elna » ou autre mar-
que. — Offres écrites avec
prix sous chiffre A. P. 3556
au bureau de L'Impartial .
Pnianon à bo 's' sur pieds, 3rUlalj C , trous , four , bouil-
loire, tuyaux, en bon état , à
vendre. Bas prix. — S'adres-
ser Numa-Droz 73, 2me étage
à gauche. 3730
flil/ TII nioquette à vendre ,
UIVcUl bon état , belle occa-
sion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3657

Femme de
ménage

est demandée pour
commencement avril
dans ménage soigné,
3 h. chaque matin.
Faire offres sous
chiffre F. M. 3684, au
bureau de L'Impar-
tial.

Lisez 'L 'Impartial '

Impor tan te  fabr ique
d 'horlogerie

aavttaviae

TECHNICIEN
HORLOGER
pour son département

pendulerlo , réveils, ap-

pareils divers. — Faire

oflres sous chiffre A. C,

SMS, an bureau de

L'Impartial.

Nous cherchons

limage
polissage à la main

de pièces détachées d'horlogerie
par grandes séries.
Messieurs les intéressés sont priés
de faire offres sous chiffre A. L.
3682 au bureau de L'Impartial.

Votation cantonale des 8 et 9 mars 1947
qui

dit surenchères
dit déficits
dit augmentation

des impôts et du
Coût de la vie

VOTEZ W %Lw Wm
Comité réf érendaire

diminue â ÉÊ̂ idk̂UlUnUNu /^p^H^H^C

a 

Oignons jaunes ou rouges
en février : 10 kg. 1 kg. 500 gr.

f  p  A I k I C Ç  ll\0F\f) h Demandez le Catalogue illustré gratuit

¦uns
disposant de contingent

pour Tanger at l'intéres-

sant à la fourniture de

montres 10 '/j homme et

5 1/4 dame, courant , 15

rubis à vue, boites car-

rées chromées , plaqué

or et or, verres optiques ,

sont priés de faire offres

sous chiffre O. L. 3896 ,

au bureau de L'Impartial.

Couvre-lits Rideaux
rJN CHOIX IMPOSANT? ,

plus de 2000 m. de rideaux à votre disposition
VITRAGES

marqulsette au metre
VITRAGES

encadrés
GRANDS RIDEAUX

grand teint, largeur 120 ou 90 cm.
15.- 12.90 9.90 8.95 6.95 5.95

NOS COUVRE-LITS
sont des merveilles de bon goût

de qualité, et sont franchement très avantageux
COUVRE-LITS

piqués , ouatinés, intérieur laine , avec volants
ou couvre-Uts simples , tissu uni ou broché

avec volants, à
250.- 195.- 158.- 125.- 115.- 105 .-

95.- 79.- 69.- 45.- 39.-

lllluZ WQIIÎI U I de là Balance S.A.
La Chaux-de-Fonds Lôop.-Rob. 48-50
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^Cherche à acheter

3000 montres
5 Vi"'t 15 rubis, fonds acier ,
verres optiques, gros gonds.

5000 étanches
10W. 11 W", ancre, 17 rubis ,
seconde centre, anti - chocs,
boites acier ou fonds acier.
Livrable à bref délai.
Faire offres avec dernier prix
sous chiffre Z. R. 3892 au bu-
reau de L'Impartial. 3392

V J
Jj ntneu&ie. io.ùù.Uf .

est cherché à acheter par particulier. Faire
offres avec détails nécessaires sous chiffre
L. M. 2826, au bureau de L'ImpartiaL

»« en mm MïïITU nn i nTn a sor;:i es
CERCLE DU SAPIN Utlllllif 111111 LU UU UUIU *"-"•*—

PRÊTS
•Discrets 692
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

% WmW
Propreté éf incelante

avec le,...

r 't** <• #•*» » <-d l

\|pP t
blanc savon

wtm^i
Fabricants: Walz & Eschle S. A. Bâle
W*

On demande de suite ou pour date à convenir
V

Mécaniciens- outïileurs
Icanicieiis-iieiirs d'étampes
ainsi que quelques .

Jeunes filles
sortant prochainement des écoles

S'adresser à Fabrique Nationale de
spiraux S. A., rue de la Serre 106.s J

Employée de » eau
Belle situation est offerte par
maison d' horlogerie à per-
sonne pouvant assumer des
responsabilités. Sténodactylo-
graphie et connaissance de
l'anglais. Entrée si possible
ler avril. — Ecrire sous chiffre
B. M. 3686 , au bureau de
L'Impartial.

On demande un

bon ouvrier tourneur sur bottes
connaissant le tour Dubail et revol-
ver. Direction d'atelier par la suite.
Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffre R. B. 3635 au
bureau de L'Impartial.

r - . ï
Régleuse
breguet

pour grandeurs 13 et 14"*,
est demandée en fabrique.

Acheveur d'échappements
Places stables.

S'adresser

Compagnie des Montres Breitling &
Montbrillant , G.-L, Breitling S. A.,
La Chaux-de Fonds. ssoe

S 4 Reurésentants sérieuu et actiis demandés
pour le placement facile

1. Chaz las automobilistes, d'un produit américain da ré-
putation mondiale — utilisé avant guerre dans toute la Suisse — que
nous Importons à nouveau directement avec exclusivité da vanta ;

2. Chaz une nombreuse clientèle professionnelle — ville et
campagn e — d'articles d'usage général qui sont notre spécialité aveo
un choix exceptionnel.

Nous offrons des conditions très favorables :
grand rayon avec exclusivité — f ixe — frais — commissions —• primes —
assurances — publicité soutenant la vente , assurant des gains élevés
i vendeur qualifié.

Demandons offres très détaillées avec curriculum vitœ , références ,
date d'entrée éventuelle sous chiffre P. B. S529 L. à Publicitas , Lau.

L aanne. 3848 ,

Fabrique de la place
engagerait de suite ou
époque à convenir

j eunes jutes
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 3621

A vendre
veau-génisse bten ta-
cheté rouge et blanc. -
S'adresser : tél. 2.33.13,
La Chaux-de-Fonds.

3843

[bien appenzellois
Jeun e chien d'une année ,
taxe payée, à vendre bas
prix. Pressant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 3905



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

••ap d'os» sur l'actuaiitô

(Corr. p articulière de < L'Imp artial »)
¦ Les rations de p ain devront-elles être
abaissées en Europ e ? — M. Fitzgeral d ,
secrétaire général du Conseil international

du ravitaillement , a déclaré , qu 'au vu des
résultats du voyage de M. Hoover , la ra-
tion de pain en Grande-Bretagn e et dans
d' autres pays d'Europe ne pourra proba-
blement pas être maintenue au niveau ac-
tuel. On se demande surtout quell e sera
la situation du ravitaillement de l'Europe
occidentale dans les mois critiques qui
précéderont1 la récolte .

Les U. S. A. ont résolu le p roblème des
transports. — Les milieux off iciels de la
capital e américain e ont fait la déclaration
suivante , mard i soi r : « Les Etats-Unis ont
résolu dans une très large mesure le pro-
blème des transports qui se posait pour les
livraisons de .marchandises à l'Europe. La
question capitale qu 'il va falloir régler d'ici
:à la fin de l'an niée est la quantité des den-
rées alimentaires qui pourront être réser-
vées à l'exportation. Nous avons fait des
'efforts inouïs pou r taire parvenir à l'étran-
ger des céréales , et nnus avons même dé-
passé les chiffres que nous avions fixés en
fait de tonnage. »

La reconstruction des usines de Dniepro-
stroï. — La direction des usines de Dnie-
prostroï, détruites à deux reprises pendant
la guerre , rapp orte que le 3 mars la pre -
mière turbine d'un rendement de 72,000
kw. a été mise en activité dans la partie
reconstruite de l' entreprise. Deux autres
tu rbines seront mises en activ ité cette an-
née, ainsi que la digue , les écluses et le
port. Toute l'usine sera terminée à la fin de
1950.

U U.R. S. S. a besoin de main-d'oeuvre.
— Les j ournaux de Moscou annoncent
qu 'une campagne aura lieu dans toute l'U.
T?. S. S. du ler mars au ler avril en. vue
de faire appel à de nouveaux apprentis pour
l'industrie. Ces apprentis devront suivre
les cours d'écoles professionnelles. Trois
cents mille élèves commenceron t en avril
leur instruction professionnelle. D'ici à la
fin de l' année , ce nombre devra s'élever à
700.000. En outre S00.000 apprentis auront
terminé celte année leur instruct ion et
p ourront entrer dans des usines de l'Union
soviétique.

La pr oduction charbonnière de la Ruhr
— Les mineurs de la Ruhr ont battu le
record de la product i on j ournalière moyen-
ne en février en atteignant une extraction
j ournalière de 227.000 tonnes. Le chiffre
d' extraction le plus élevé, 237,000 tonnes , a
été atte in t le 28 février. La production
moyenne du mois de j anvier s'était élevée
â 208,000 tonnes. La production totale en-
registrée le mois dernier a été de 5,469,000
tonnes.

Le tourisme britannique. — L'Office de
tourisme et de vacances, créé par le gou-
vernement , croit que 150.000 visiteurs , dont
60.000 Américains du nord , feront un sé-
j ou r de deux ou trois semaines en Angle-
terre. Ou estime que ces touriste s dép en-
seront en moyenne cent livres sterling par
Per sonne, ce qui corre spond à quelque 15
mil l ions de .livres sterlin g de devises.

...sera-t-il gêné p ar la crise charbonniè-
re ? — L'afflux attendu de touristes ne
sera-t-il pas gêné par la crise du combus-
tible ? Les milieux autorisés ne manifestent
aucune appréhension à cet' égard. On croit
même qu 'en doublant les possibilités de
transport encore limitées vers l'Angleterre ,
on doublerait en conséquence les arrivées.

1 Une délégation autrichienne à Londres.
— Une délégation autrichienne chargée
de procéder à des achats en Grand.e-Bre-
'tagne sur la base d.u crédit de 10 m illions
de livres sterling accord é .par l'Angle-
terre, se rend à Londres. Les achats porte-
ront sur du caoutchouc , des machines, des
pneus , des métaux , des matières premières
et des produits chimiques.

Les chômeurs en Autriche . — Selon les
dernière statist iques, il existe en Autriche
70,000 chômeurs. 23,000 d' entre eux sont
inscrits à Vienne.

Quand le gouvernement traverse une « crise d'autorité

(Suite et f in)

Des résultats satisfaisants

sont déjà atteints...

Quoi qu'il en soit, des résultats sont
déj à acquis : les routes et les chemins
de f e r  sont en grande p artie rép arés.
Le traf ic des voy ageurs et des mar-
chandises a repris dans une p rop ortion
de 70% . La p roduction agricole attein-
dra, en 1947 , 70 % de celle a"avant-
guerre. Quant au p otentiel industriel,
dont plus d'un quart f u t  détruit p en-
dant les hostilités, il est estimé à
l'heure actuelle p ar le ministère de
l 'Intér ieur à 100 % p our les textiles.
90 % p our l'électricité, 70 % pour l'in-
dustrie lourde et 50 % Pour la cons-
truction. En réalité, le.niveau de p ro-
duction industrielle ne dépasse p as
deux tiers de celui de 1938 . d'où un
chômage considérable , des grèves et
des troubles sociaux p resque conti-
nuels.

Certes, ce n'est p as la bonne volon-
té qui manque et les observateurs sont
unanimes à relever le courage et l'ac-
tivité dont f ait  p reuve le p eup le italien.
Mais , comme dans tant d'autres p ay s,
le point névralgique de tout f éd '
réside dans la f aiblesse monétaire. Et
c'est là le pr oblème auquel le gouver-
nement aurait dû s'attaquer tout d'a-
bord.

... mais l'inflation sévit et la

valeur de la lire baisse.

Ce n'est pas dévoiler un secret que
de dire que l'Italie est en p leine inf la-
tion, que les prix augmentent et que
les cours des devises étrangères accu-
sent de mois en mois une nouvelle
hausse. Entre 1943 et 1945, les deux
gouvernements de l 'Italie. Badoglio à
Rome, Mussolini et les Allemands au
Nord, émirent tous deux une quantité
énorme de billets, auxquels s'aj outè-
rent encore les « Amlires » créées par
les troupes d'occup ation anglo-saxon-
nes. Il est intéressant de relever à ce
pr op os les chif f res cités p ar M. Einau-
di, gouverneur de la Banque d 'Italie ,
lors d'une conf érence f aite à Zurich à
f in  1946 , selon lesquels l 'inf lation se-
rait due po ur 60 % aux billets émis
p ar les Allemands et les Néo-f ascistes,
p our 38 % aux « Amlires » des troupes
d'occupation et p our 2 % seulement
aux lires créées p ar le gouvernement
italien lui-même. Bref , la circulation
monétaire aurait p assé de 79 milliards
de lires en 1942 à 610 milliards au 10
f évrier de cette-année.

Amsi la lire ne vaudrait p lus que le
trentième de sa valeur d'avant-guerre.
Cette situation désastreuse se ref lète
dans le coût de la vie et dans les p rix
dont la hausse est évidemment p rop or-
tionnelle à la dévaluation de la mon-
naie. Comme on le conçoit aisément ,
les salaires n'ont p u suivre le mouve-
ment ascendant des p rix et le p ouvoir
d'achat du peuple italien est si f orte-
mhent réduit que l'on assiste à ce f ait
p aradoxal que la maj orité du p eup le
souf f re  de la f aim, que les magasins
regorgent de marchandises, mais que
p ersonne ne p eut acheter, f aute  d'ar-
gent. Les pl us touchés sont les em-
p loy és à traitements f ixes,  f onctionnai-
res, prof esseurs, rentiers, ainsi que les
p risonniers rap atriés, les veuves et les
orphelin s dont l 'UNRRA f ix e le nom-
bre à 6 millions. La p op ulation p ay -
sanne vit normalement. Les industriels
sont gravement touchés p ar la p énurie
de matières p remières et l 'incertitude
de l'avenir. Seule une classe, celle des
« nouveaux commerçants » , autrement
dit les sp éculateurs et les agents du
marché noir, vit dans Vaisance la Plus
large.

Un exemple probant :

le budget de 1947.

Un des asp ects du p roblème inf la-
tionniste se révèle à Vexamen du bud-
get de cette année. Les Italiens ont
ép rouvé une amère surp rise en app re-
nant que le déf icit budgétaire s'élève-
rait vraisemblablement à 400 milliards
de lires, qui s'aj outeront à une dette
p ublique de 1000 milliards. Si habitué
qu'on soit aux chiff res astronomiques,
ceux-ci nous laissent f ort  inquiets sur
le sort f inancier de l 'Halle. Et le p lus
grave est que ce sont les subventions
p our abaisser le coût de la vie qui crè-
vent le p lus lourdement le budget.
Rien que pour maintenir le p rix du
p ain au niveau des p etites bourses,
l 'Etat dépensera 90 milliards de lires
cette année.

Où trouver l'argent nécessaire aux
échéances les p lus p roches ? Com-
ment enray er la vague d 'inf lation qui
déf er le sur le p ay s ? Les moy ens ne
sont guère nombreux : imp ôts, em-

prunts , dévaluation , autant de me-
sures auxquelles l'Italie a dû ou
devra f aire f ace.

Il faut prendre des mesures :

lesquelles ?

Le dernier gouvernement avait mis
sur p ied un progr amme en 4 p oints
qui, bien coordonné , aurait p u arrêter
l'inf lation et stabiliser la monnaie.

1° Stabilisat ion des salaires (ef -
f ective « off iciellement » depuis octo-
bre ).

2° Emission d'un grand emprunt de
reconstruction (qui a récolté 231 mil-
lions, dont 112 seulement rep résentent
l'apport du public . H p araît donc que
le peupl e italien ne disp ose p lus des
f onds dont il jo uissait durant la pr e-
mière période d'inf lation ... ou qu'il n'a
p lus conf iance dans ses dirigeants) .

Les deux derniers p oints, l'imp ôt
extraordinaire sur la f ortune et l 'é-
change des billets n'ont encore p as
été réalisés. Le seront-ils jamais ?

C'est un lieu commun de dire que
la seule issue à ce dilemme est une
augmentation de la p roduction. Or
celle-ci dépe nd des importations de
matières première s et sp écialement
de charbon qui n'atteignent que 60%
de celles d'avant-guerre, dès lors, le
commerce extérieur de l'Italie doit
rester au premier plan des préoc-
cupations du gouvernement, ap rès la
stabilisation de la lire.

Le commerce extérieur et la

balance des paiements,

Là encore la situation est loin d'être
brillante. La f lotte marchande ita-
lienne qui, avant la guerre, transp or-
tait les 20 millions de tonnes imp or-
tées, a été détruite en grande par tie.
Les p artenaires habituels de la Pénin-
sule, l'Allemagne et les Balkans ont
disparu ou n'ont , , p as repris leurs
échanges traditionnels. L nf in les pro-
duits que l 'Italie désire imp orter en
contre-partie de ses exp ortations , le
blé, le charbon et l'huile, sont d if f i -
ciles à obtenir, vu la pénur ie mon-
diale. On estime qu'en 1947, l'Italie
aura besoin de marchandises p our un
montant de 1235 millions et que ses
exportations ne s'élèveront qu'à 505
millions. Si l'on ajoute 80 millions de
revenus du tourisme et 45 millions
p our le f ret , la balance des payements
sera néanmoins déf icitaire de quel-
ques 600 millions.

Il f audra donc nécessairement f aire
appel à des crédits étrangers et c'est
là, sans nul doute, un po int qui f u t
soulevé lors de la visite , de M. de
Gasp eri , à Washington. Les p remiers
résultats en sont f avorables. L'U.N.R.
R.A. cessera ses services cette année,
mais les secours seront continués
sous une autre f orme. Les Etats-Unis
ont aussi accep té de rembourser en
dollars les f rais d'occup ation causés
p ar leurs troup es d'occupation ( 130
millions de dollars ) . Enf in un crédit
de 100 millions de dollars sera con-
senti p ar rimpor t-Export Bank.

Conclusions.

L'Italie , de p ar le jeu des circons-
tances, se trouve à la limite des zo-
nes d 'inf luence soviétique et anglo-
saxonne . On ne saurait certes la blâ-
mer de se tourner vers le bloc qui
saura lui assurer le plus d'avantages
matériels et qui lui permettra de sor-
tir de sa diff icile situation actuelle.
C'est donc, en dernier lieu , la politi-
Qti e qui prévaud ra et c'est d'elle que
dépend l'avenir économique du p ay s.
Et nous en revenons à notre thèse du
début : ou l'Italie prendra enf in p o-
sition , s'assurera d'un gouvernement
hrt et stable et l'étranger sera p rêt
à lui accorder les crédits et les se-
cours nécessaires... ou ce sera alors
la chute vers une menaçante révolu-
tion.

M.-L. LANDRY.

Les difficultés économiques fie l'Italie

prennent une ampleur catastrophique
A la suite des pluies diluviennes

qui ne cessen t de tomber depui s quel-
ques jours , le niveau du Guadalquivir
est monté de 12 mètres. Les rues de
Séville sont sous l' eau. 6000 person-
nes sont sans abri. Les pluies ont pa-
ralysé tout trafic et causé des dégâts
considérables à l'agriculture.

Il a fallu se porter au secours des
ingénieurs du poste émetteur de Ma-
drid au moyen de canots. La p lupa rt
des trains pour Barcelone n 'ont pu
poursuivre leur route , à 65 km. de
Madrid , en raison des inondations.

LES INONDATIONS EN ESPAGNE

Chronitme de la bourse
La situation de nos marchés est satis-

faisante. — Y aura-t-il prises de
bénéfices sur les valeurs suisses

intéressées à la France ? —
Des valeurs industrielles et

des actions étrangères.
(Corr. p articulière de « L'Impartial »)
La tendance n'offre rien de saillant de-

puis quelques semaines. Les cours se mon-
'ftrent résistants, mais les affair es sont
clairsemées et le dynamisme lait défaut.
On regarde de part et d'autr e pou r discer-
ner d'où pourrait surgir un élément sus-
ceptible de diriger îl es échanges vers la
rep rise de la hausse ou , même, vers une
petite étape de baisse , c'est en vain : on
ne voit rien venir qui mérite de retenir
l' attention.

Au point de vue technique , la situation de
nos marchés est bonne. Il n 'y a plus guère
'de prises de bénéfices à redouter , l' ordre
des cours n 'étant point nettement favora-
ble à cette évolution. Les caissiers , s'il
y en a, n 'ont de leur côté guère la possi-
bilité d'effectuer leurs racha ts de manière
intéressante. On est donc au point mort'.

Les actions de banques ont détaché leurs
coupons de dividendes . A Lausanne , ce fui
aussi le cas pour la banque Cantonale
'Vaudoise et le Crédit Foncier Vaudois
qui ont tous deux maintenu leur réparti-
tion à 22 fr . 50 brut , ayant pour effet de
situer leur rendement' aux environs de 3% .

Dans les trusts, rien de particulier à
signaler. On attend quelques effets des
prochains pourparlers avec la Franc e, et
l'on espère que le régime des nationalisa-
tions sera envisagé de manière à désin-
téresser honor abl ement les sociétés suisses
qui . depui s de longues années , avaient prê-
té [leur concours jp écuniaire outre-Jura.
C'est peut-être, pour cette raison, le seul
comp artiment de la cote que l'on pourrait
'éventuellem ent surveiller.

Dans les valeurs industrielles , l'irrégula-
rité est touj ours dominante , mais les cours
oscillent au .gré des ordres qui ne sont
nulle part d'importance. Les titres de l'in-
dustrie chimique ont rap idement récupéré
leur affaiblissement de la semaine précé-
dente.

Enfin , les actions étrangères , américaines
pr incipalement , subissent des fluctuations
Qui , en réalité , sont les moins négligeables
en raison de la légèreté de leurs cours. En
¦l'occurrence , c'est Wall Street qui demeure
dirigeant. L'atonie du marché américain
se reflète donc dans notre pays ; et d'une
semaine à l'autre , l' eff r itement a dominé les
échanges.

La réforme des finances fédérales
On ne se hâte pas sous la coupole

Ne persistons pas dans une politique d'inertie: la situation est telle
qu'il faut se mettre à l'œuvre plutôt aujourd'hui que demain!

(Suite et f in)

L'amortissement de la dette (fédérale n 'est
Ipas le seul problème qui se pose à l'heure
factuelle. Rétablir l'équilibre des finances
publiques , c'est bien... à la condition que
'cet équil ibre soit durable et que la Con-
fédération ne recommence pas à s'endetter
Uès le lendemain de l'assainissemen t des
finances fédéra les.

Pou r maintenir notre bud get en équili-
bre, il faudra commencer par délimiter
'les compé tences entre la Confédération et
'les cantons et délimite r , du même coup, les
'attributions de l'Etat et celles de l'écono-
'mie privée. Il faudra voir quelles sont les
tâches qui incombent à l'Etat et celles qui
'sont du ressort de l'économ ie privée, où ,
quan d et comment la Confédération doit
intervenir pou r réglementer certaines ques-
tions au lieu d'en laisser le soin aux can-
tons et aux communes. U faudra exami-
ner aussi dans quels- domaines les entre-
prises de droit public présentent des avan-
tages sur l'exploita t ion privé e, et comment
'I faut s'y prendre pour défendre les en-
treprises privées contre l'ingérence de
'l'Etat. Car on doit 'bien se dire que l'équi-
libre financier — d'un équilibre durable ,
sinon définitif — ne peut être tranché uni-
quement sur le plan financier , voire fiscal ,
mais aussi et surtout sur un plan beaucoup
plus vaste : ce sont nos conceptions éco-
nomi ques et politiques qu 'il s'agit de re-
'considérer si nous voulons éviter que la
'referme fiscale soit le prélude d'un nou-
vel endettement.

Un autre p roblème imp ortant
Un problème à peine moins important

est celui des subvention s, lesquelles exer-
cent une action néfast e dès qu 'elles dépas-
sent un certain niveau. On pourrait exa-
miner par exemple l' opportunité de gra-
duer les taux des subvention s d'après les
charges fiscales , ou d'en prévoir une répar-
tition plus j udicieuse , tenan t compte des
conditions économique s et de la capacité
'financière des cantons.

En tout état de cause, il faut faire re-
tour à la légalité, autrement dit en reveni r à
'la Constitution fédérale et aux normes
'qu 'elle fixe. Mais cette réforme de notre
'po liti que en matière de subventions ne pour-
ra s'accomplir que si l'on restreint les

compétences financières du Parlemen t —
ooiinme le demandait une initiative lancée il
'y a plus de dix ans, sans que le peuple ait
eu à se prononcer à ce suiet. Les deux cho-
ses sont liées... comme deux doigts d'une
main .

Enfin , toutes ces mesures , pour être opé-
rantes, devront s'accompagner d'un sérieux
« tour de vis » en matière de dépenses.
Le postulat bien connu : « pas de dépenses
nouvelles sans couverture » n'a rien perdu
de sa valeur. Il est évident que cette déli-
mitation des compétences entre la Confé-
dération et les cantons , d'une part , ent re
l'Etat et l'économie privée , de l'autre , ne
se .fera pas en un jour. Mais la situation
des finances .fédérales est telle qu 'il faut
nous y mettre aujourd'hui plutôt que de-
main — sans attendre la catastrophe qui
ne manquera it pas d'arriver si nous per-
sistions dans notr e polit ique d'inertie com-
me sj tout allait pour le mieux dans notre
mén age fédéral.

Restaurateurs et
impôt sur les boissons

Une question pendante...

L'introduction envisagée, à l'occa-
sion de la réform e des finances fédé-
rales, d'un impôt général sur les bois-
sons — des pourparlers ont déj à été
entamés à ce suij at avec les organisa-
tions intéressées — préoccupe en pre-
mier lieu les cafetiers et restaura-
teurs. Leur organe admet le principe
de l'imposition des articles de con-
sommation pour procurer à la Confé-
dération de nouvelles ressources, mais
repousse l'idée d'une imposition unila-
térale ne frappant que certaines bran-
dies économiques. La situation éco-
nomique des cafetiers et restaura-
teurs n'est pas telle qu'ils puissent
supporter des charges importantes
pendant un temps indéterminé. Au-
jo urd'hui déj à ils sont soumis à toute
une série de taxes spéciales. La taxe
sur les patentes équivaut à un impôt
direct sur les boissons. El'e dépasse
déj à le montant de 10 millions de fr.
A cela s'aj outent toutes les taxes, lo-
cales ainsi que dans divers cantons
certains droits particuliers prélevés
sur les boissons. La Confédéra tion, de.
son côté , impose .'es boissons de di-
verses manières pour s'assurer des
recettes. C'est ainsi que l'hectolitre de
bière paie un impôt de 6 fr. La moi-
tié de l'impôt de 3 % sur le chiffra
d'affaires est supportée par le bras-
seur e;t le cafetier . Le malt paie des
droits d'entrée s'élevant à 7 fr. les
100 kg. Une taxe de 3 fr. est en outre
prélevée sur chaque hectolitre de vin
importé. Tous les vin s-, y compris
ceux du pays, sont de plus soumis à
l'impôt sur le chiffre d'affaires qui
s'élève à 6 %. Enfin, 'la charge fiscale
des spiritueux , sous forme de droits
de monopole et de taxes spéciales ,
auxquels il faut aj outer l'impôt de 6%'
sur le chiffre d'affaires , atteint 20 %.

En ce qui concerne l'application de
l'impôt sur les boissons, les cafetiers
et restaurateurs estiment qu 'il devrait
être prélevé à la source, c'est-à-dire
auprès des producteurs ou importa-
teurs et être basé sur la quantité et
non pas sur la valeur. L'impôt ne
devrait pas dépasser un certain maxi-
mum et être limité dans 'e temp's.

En Suisse
La 101 me session du B. I. T. s'est

ouverte à Genève
GENEVE, 7. — Ag. — Mercredi

s'est ouverte dans le bâtiment du
B. I. T., la lOlme session du conseil
d'administration du Bureau interna-
tional du travai', sous la présidence
de sir Wil liam Myrrdin-Evan'S, secré-
taire-adjoint du ministère du travail
de Grande-Bretagne ©t représentant
du gouvernement britannique.

Rappelons que depuis 1940, le BITavait dû transférer ses services à
Montréal et que le conseil d'admi-
nistration a siégé depuis lors ailleurs.
C'est la première fois que, depuis 7ans, ce Conseil siège de nouveau àGenève.

La page économique et financière

— Je crois qu'il faudra parler à mon
père , Georges. Tu ne peux pas te fai-
re écraser toutes les fois que tu veux
me voir !

RUSES D'AMOUREUX.

A Aux 3 Tonneaux
.y^WR/ Grand-Saint-Jean , Lausanne

Un restaurant sympathique
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Diocage des mens m Eiais-ilnis
L'Office Suisse de Compensation ayant terminé ses travaux prépara-

toires, il est maintenant possible de procéder à la

certification des biens suisses aux Etats-Unis
c'est-à-dire de fournir la preuve de propriété suisse et d'obtenir ensuite la

levée du blocage américain
A cet effet , nous mettons nos services à la disposition des titulaires

de comptes ou de dépôts ouverts aux Etats-Unis, auprès de notre propre
Siège, la

SWISS BANK CORPORATION
15, Nassau Street, New - York

ou de tout autre Etablissement.
Sur demande, nous remettrons aux intéressés une notice donnant les

modalités de la certification.
Nos clients recevront directement de nous, en temps utile, les ins-

tructions nécessaires et les documents pour formuler leur demande de
libération.

SOCIÉTÉ DE BARQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

10, rue Léopold-Robert
Bâle - Zurich - Saint-Gall - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Schaifhouse

Londres : 99, Gresham Street. E. C. 2 et 11 c. Régent Street. S. W. 1
Bienne - Chiasso - Hérisau - Le Locle - Nyon - Zotingue - Aigle - Bichofszell

Morges - Rorschach

Capital-actions et Réserves : Fr. 195.000.000.—

nous nies pas seul...
à attendre le printemps, les pe-
tits oiseaux le guettent aussi.
Trompez leur longue attente en
leur donnant quelques graines
de la droguerie Perroco. 3663

Au nouveau magasin

V I C T O R
VAUCHER
Doubs 77 — Tél. 2.14.32

Vous trouverez
Complets et blouses de
travail - Brosserie d'a-
veugles - Vannerie -
Savon • Encaustique -
Articles de nettoyages -
Paillassons caoutchouc.

3662 Se recommande.

A ; '
jC Homme cuic

J-a. femme éléqawie
s'habillent chez

Jacques Sartori & Fils
TAILLEURS DE PREMIER ORDRE

Léopold-Robert 58 Tél. 2 45 06

Beau choix de tissus anglais

il H AI \m r ̂ 2 
de jardin P°ta 9er 

tfp^
Pour vos OififftlHEÂV et d'agrément
demandez le CATALOGUE illustré 1947 3̂?
avec Intéressantes documentations et instructions. (Gratis) m̂

Chez J ĵffiwj fB \
HW*JB_ WfJJiÉM ¦ HK-H I

™̂  ¦̂ ^ l̂̂ jjtrik liLmWi 
IÏMI1 IéLII iflT

H. TSCHIRREN, cult.-grainier, suce.
Rue 6rd St Jean 3 - LAUSANNE - Tél. 2 35 21

 ̂ J

O csf k \i\

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Mont d'or, etc.
Beurre de notre fabrication
toujours frais

ii « Se recommande :

AL. STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

Jeu Serrurier
ou ferblantier

éventuellement manœu-

vre débrouillard trouve-

rait emploi à la Fabri-

qua de Boites pour

Pendulettes rue Numa-

Droz 16a. S'y présenter.

3549

Calé du Commerce MATAU Ail 1 ATA
SAMEDI 8 MARS 111 il 1 1 ¦il llll llllll " ̂  dWdéons

dès 16 heures lllilliill ff $£ LU 1 If „ Edel W6ÎSS "

Les prix de nos

pantalons °
pour

: r>* compléter votre garde-robe : H9p

I F r  20-Pour f i a »  ww« un pantalon très solide
n il

Va* *% M un pantalon
Pour l l i  WiTt» rayures nouveauté

VIN ^Jj S 
un pantalon de 

ville,
\\̂ff î Pour M B »  W

»1
F» coupe impeccable é ï

I

Ww* 9 | nn pantalon
Pour M B »  J M » mode très soigné

m m¦ -̂ —. ¦

Rue Liéopold-Robert 33 ¦ Cham-de-Fonds

A remettre

atelier de mécanique
de précision

comprenant nombreuses machines modernes à
commandes directes ainsi qu'un import ant outil-
lage servant à l'exploitation de celte entreprise.
Commandes assurées pour plus de 2 ans et seul ,
cet établissement est â remettre pour des raisons
de santé.

Prix fr. 48.000.— (comprenant machines, ou-
tillage, nombieux matériel et stock d'acier, ser-
vant à l'exploitation de cette fabrique).

Ecrire sous chiffre P 2377 N A Publlcltas
La Chaux de-Fonds. 3885

CONSTIPATION ||Ei
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale , ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boîte pour 40 (ours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 jours , fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rapide par poste. 2410
wmmwmmmmmmBmmmmmmWmmmmmm xmw&MmmEmMmWBnmmmmsmmwmMm mmmma

I Seul le cirage complet donne à vos
I chaussures un éclat aussi lumineux,
I en conservant au cuir sa souplesse et
1 toute sa couleur. p

Mermod & Co. Carouge-Genève

Le printemps
est là et

wisa gloria

aussi
Beau choix. Belles conditions.
VELO-HALL. TéL 2.27.06

3157

Armoires 2 portes 145.-
Armoire 3 portes 280.-
Commode modem. 145.-
Coiffeuse-commod. 220.-
Commodes simples 70.-
Secrétaire modem. 190.-
Secrétaire simple 130.-
Vitrine-bureau-bar 150. -

180.-, 230.-, 270.-
Grands combinés 420.-

550.-, 580.-, 690.-
Combinés galbés 850.-

. Buffets de service
modem. 300.-, 360.-
430.-, 580.-

Salle a manger
. complète 530.-

Divans-couche construc-
tion soignée, formant
beau divan de jour et
confortable lit pour la
nuit , recouverts tissu à
Choix 290.-, 340.-,
390.-, 420.-, 550.-

Meubles de couche 95.-
Meubles de vestib. 120.-
Entourag. di couch. 295.-
Couche avec entourage

850.-.
Salon-studio comp. 675.-
Bureau commerc. 320.-
Bureau d'appartem. 295.-
Milieu de salon moquette
¦ coton ou laine 220.-,

350.-
Table-radlo, à ouvrage,

de salon - Servir-boy -
Chambres à coucher mo-

dernes, toutes formes,
tous les bols et literie
de ler choix.
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier- 14

Tél. 2.30.47. 3322
mmmmWKmmmmWSSBBk,

Dame
ou demoiselle

est demandée pour petits
travaux d'atelier propres
et faciles , bien rétribués
et pour quelques heures
par jour. — Offres sous
Chiffre R. 6. 3715, au
bureau de L'Impartial.

A vendre un

manteau fourrure
noir a l'état de neuf , fourrure
de première qualité , coupée
très court , très jolie couleur.
Prix très avantageux. Gran-
deur 42. — W. Bertschi ,
Bienne 6, route de Boujean
177, téL (032) 2 22 43. 3846

Ouvriers
connaissant le
terminage de
la boîte acier,
sont demandés

ainsi que

manœuvres
S 'adresser :

Atelier lit
N. - Droz 63.

3701

Jeune homme
aimant les chevaux,
serait engagé par ca-
mionneur de la ville.
250 fr.par mois, nourri
et logé chez le patron.
Ecrire sous chiffre M
V 3660, au bureau de
L'ImpartiaL

f &tiauK
d'étampes

bien outillé entrepren-
drait outillage et étam-
pes , travail précis et ra-
pide. - Ecrire sous chif-
fre B. M. 3474, au
bureau de L'Impartial.

p etit f &uK
à bains de sel est deman-
dé. — Faire offres au No
7 16 59 à Cernier. 3726

J~a sp éciauié des Lj oMvmefs...

La boîte Fr. 3.50
Expédition au dehors contre rembour sement

 ̂é /^OULANGERIE
*ÊÊÊ0h PAT,SSER ,E

iî DENMflNNl
Rue Numa-Droz 96

L J

I Buffet de la Gare - Le Locle I

Tous tes samedis soir
Tripes neuchâteloise - Poulets à la bro- I

I che - Garni maison, ainsi que toutes les spé- I
S cialités culinaires.

I Se recommande: E. Schumacher, Tél. 3.13.38 I

C H A M B R E
si possible avec pension est cherchée par jeune
homme ordre. Préférence dans une famille. —
Offres sous chiffre O. O. 3755, au bureau de
L'ImpartiaL



L'actualité suisse
La pluie est venue

Premier relâchement
des restrictions d'électricité

BERNE , 7. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail communi-
que :

Les précipitations de ces derniers
jours ayant quelque pe u amélioré les
conditions de production d 'énergie
électrique, la situation actuelle permet
un premier relâchement des restric-
tions. Notre ordonnance No 29 el, du 5
mars 1947, abroge donc les disposi-
tions des ordonnances Nos 27 et 28 el,
qui aggravaient les restrictions impo-
sées aux exploitations industrielles et
artisanales, ainsi que celles concernant
la préparation d'eau chaude. Elles in-
terdisaient notamment tout emploi des
chauff e-eau dans les ménages.

Ne demeureront en vigueur, dès lé
7 mars 1947, que les restrictions im-
pos ées par les ordonnances précéden-
tes. Nos 24 et 25 el, à savoir :

1. Dans les ménages privés, collec-
tifs, administrations, bureaux, maga-
sins qui ne sont pas soumis au régime
des contingents, les chauff e-eau peu-
vent être enclenchés du vendredi soir
au dimanche soir. Dans les ménages
qui comprennent des enfants de moins
de deux ans ou des personnes grave-
ment malades, il pourra rester en ser-
vice pendant la semaine.

2. Pour les ménages privés et col-
lectifs soumis au régime des contin-
gents, la quantité d'énergie électriqu e
pour la préparation d'eau chaude s'é-
lèvera pour les premiers à 50 % et
pour les seconds à 70 % de la moyenne
du semestre d'hiver 1944-45.

3. Exploitations industrielles et arti-
sanales : 80 % de la consommation de
base pour les exp loitation s qui dépas-
scent 20 kilowatts-heure par ouvrier
et iou r ouvrable et 15.000 kilowatts-
heure par mois : pour les autres 90 %
•de la consommation de base.

4. L'emploi d'énereie électrique pour
le chauffaee des locaux, pour l'éclai-
rage des vitrines et oour les réclames
lumineuses demeure interdit comme
lus qu 'ici.

se montre déterminé ici à arriver à un
règlement j uste et pratique d'une ques-
tion délicate. 

— Un incendie dans la vallée de Cou-
ches. — Un incendie a complètement dé-
truit, mercredi, à Selkimgen , dans la val-
lée de Conches, un bâtiment locatif avec
café-restaurant , propriété de Mlle Wal-
ther. Tout le mobilier a été détruit. Les
dégâts sont importants.

Les inondations en Suisse
La Langeien sort de son lit

LANGENTHAL, 7. — Ag. — La Lan-
geten , affluent de l'Aar, a débordé et
a envahi la rue de la Qare et la rue
du Marché à Langenthal, y déposant
de nombreux détritus et beaucoup de
limon. Une colonie d'habitation récem-
ment construite près de Langenthal
est sous l'eau. Des inondations sont
également annoncées près de Lotzwil.

A Berne, on mobilise.., la garde du
feu

BERNE. 7. — Ag. — A la% suite d'i-
nondations à Berne et dans ' les envi-
rons, la garde du f e u  de la ville f édé-
rale a été mobilisée pour des travaux
de pompage .

A la Gueterstrasse, un dépôt a été
inondé, le Muhlebach est sorti de son
lit ainsi que le « Ruisseau des Philoso-
phes ». Mercredi matin, la scierie du
Weiler était envahie par les eaux.

En outre , on signale des environs de
la ville que plusieurs cours d'eau ont
considérablement grossi par la fonte
des neiges et ont provoqué ci et là des
glissements de terrain.

'"WP"̂  Route coupée en Valais
SION. 7. — Ag. — La route de

Leytron à Ovronnaz est coupée par
des coulées de boue et de petits ébou-
lements conséouitife à la pluie de
ces derniers jours. La circulation est
interrompue ; on travaille à rétablir
la situation.

Inondations dans tout le canton
Les fortes chutes de pluie et la

fonte des neiges ont provoqué des
inondations en divers endroits du can-
ton de Neuchâtel. Des rez-de-chaussée
et des caves ont été envahis par les
eaux dans les environs du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.

Dans le Val-de-Travers. des caves
ont été inondées également à Fleurier
et à Travers. L'Areuse, dont le ni-
veau a monté d'un mètre, a recouvert
les chamos de la plaine de la Presta,
près de Travers.

Le traitement des Suisses en France

On est arrivé
à un arrangement

PARIS, 7. — AFP. — Les pourpar-
lers f ranco-suisses relatif s au traite-
ment réservé à un certain nombre de
citoyens suisses en France depuis la
libération, permettent maintenant d'en-
trevoir un arrangement entre les deux
gouvernements.

Les griefs formulés par les autorités
suisses ont été mûrement étudiés et on

Chroniaoe neuchâteloise
Le procès de Neuchâtel : La phrase

mise en cause.
La plainte portée par les 5 juges du

tribunal de Sohaffhouse contre M. F.
M. Schule pour l'article publié dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », à pro-
pos du jugement dans l'affaire de fal-
sification de vins, se base sur la phra-
se suivante : « Au temp s ja dis, on au-
rait chuchoté sous le manteau que les
jug es avaient touché par avance de
telles épices. Mais  on se sentirait mal
à l'aise en pensant que ceux-ci , de
notre temp s, se laisseraient graisser la
patte. » 

Au Locle

Assemblée générale
de l'Automobiie-ciub

Section des montagnes
neuchâteloises

De longues files de limousines, lon-
geant la rue du Temple , intriguèrent
passablement les passants, en ce jeud i
soir 6 mars. C'est qu 'aux Trois Rois se
tenaient les assises annuelles de la
section des Montagnes neuchâteloises
de l'Automobile-Club suisse. Assem-
blée bien revêtue que dirigea avec dis-
tinction et fermeté M. Pierre Haefeli ,
de La Chaux-de-Fonds.

En ouvrant la séance, le président
salue la présence des représentants
des autorités, M. le Préfet des Monta-
gnes, MM. Ponnaz et Wille, conseillers
communaux respectivement du Locle
et de La Chaux-de-Fonds ; MM. les
chefs de police Russbach et Bois de
La Chaux-de-Fonds, M. Qrezet . expert
des automobiles ; les représentants des
milieux A. C. S.. M. Blattner , prési-
dent de la section de Neuchâtel. M.
Fabre , rédacteur de l'Auto , à Berne,
M. M. Eberhard , président d'honneur
de la section et plusieurs membres
d'honneur , ainsi que les représentants
de la presse.

La partie administrative
Le rapport de gestion du présiden t

relève la reprise du trafic automobile
en général et le réveil de la section en
particulier... qui fut turbulent ! On en-
registre 86 nouveaux membres ce qui
porte l'effectif de la section à 390
membres, chiffre encore jamai s at-
teint . Au cours de l'exercice écoulé,
diverses manifestations furent organi-
sées qui rencontrèrent un plein suc-
cès : balade dans les Grisons , assem-
blée des délégués à Locarno. voyage
au St. Qothard avec visite des barra-
ges de Lucendro et de Sella , pique-
nique-torrée avec son rallye original et
sa gymkana , kilomètre lancé du 13 oc-
tobre au Chemin Blanc, bal du 25 j an-
vier, etc.

Le comité s'est régulièrement réu-
ni ; il a, entre autres, rompu, en mai
1946, une dernière lance en faveur
des routes de notre région , lance qui
a heurté avec fracas, en pleine séan-
ce du Grand Conseil, le bouclier de
M. le chef du Département des Tra-
vaux publics. Mais ce bouclier devait
être d'airain , oar bien qu 'elle fût
doublée d'une lance pareille du T.C.S.,
elle ne fit qu'un grand bruit, sans
qu'il y eût fêlure apparente !...

Le service de signalisation A.C.S.-
Impartial a été réintrodui t et M.
Haefeli remercie publiquement M.
Guido Essig, administrateur de
« L'Impartial », pour le matériel
flambant neuf qu 'il a mis à dis-
position, ainsi que M. Nussbaum,
j ournaliste, pour sa gracieuse colla-
boration à cet important service.
Tout ne fonctionne pas encore au
mieux et certains préposés — tra-
vaillant bénévolement — ne sont pas
zélés, zélés... Si les finances le per-
mettent, une formule différente est
envisagée pour l'année prochaine.

Pour 1948, il est prévu une course
de côte à la Vue des Alpes, course
nationale, éventuellemenit internatio-
nal e.

En terminant, M. Haefeli se plaît à
relever l'utile travail accompli par ses
collaborateurs du comité et remercie
M. Eberhard, président d'honneur, de
ses précieux conseils, de même que
M. Marcel Wirz, pour son inlassable
dévouement comme secrétaire perma-
nent

Finances et statuts

Les comptes bouclent par un défici t
de 1943 fr. 41, ce qui ju stifiera —
comme de bien entendu — une de-
mande d'augmentation de cotisation ,
lesquelles passeront de 30 à 40 francs.

Diverses modifications sont encore
apportées aux statuts pour les mettre
en harmonie avec la réalité. Le secré-
tariat permanent, enfi n, a longuement
retenu l'attention du comité. Une heu-
reuse solution est intervenue : ce se-
crétariat a été confié à M. André
Mentha , rue Léopold-Robert 12. On
pourra ainsi développer le service de
renseignements, grâce à la documen-
tation fournie par le bureau central .
Les membres seront toujours mieux
renseignés.

Le comité, enfin , subit quelques
changements par suite des démis-
sions de MM. Dr Grosjean , Ed.
Schoepf . Willy Hmienin. Sont nom-
més à leur place, MM. Marcel Wirz.
Dr Moensch. Maurice Schoepf et A.
Meyer.

M. Ed. Schoepf est nommé séance
tenante membre d'honneur en remer-
ciement des services rendus ; un té-
légramme de sympathie lui est adres-
sé à l'hôpital des Cadolles où il est
en traitement.

Grâce à l'augmentation de cotisation
votée tout à l'heure , M. Juillera t , cais-
sier, a retrouvé son sourire et peut
présenter un budget équilibré.

Dans les divers, le présiden t fait ap-
pel aux jeunes membres pour qu'ils
participen t au rallye national des nei-
ges et assurent à la section le challen-
ge du Mr Men de, gagné par elle en
1938.

Souper, discours...
L'ordre du j our, enlevé avec un pa-

reil entrain , avait duré ju ste le temps
nécessaire pour laisser finir de mijoter
une de ces choucroutes dont le maître-
queux des Trois Rois a le secret. Cette
partie gastronomique ne le céda en
rien à celles d' avant-guerre et nous
en félicitons sincèrement M. W.
Schenk.

A toutes les tables , c'est un entrain
de bon aloi , de la gaîté et des rires.
Aussi les discours ont-ils la bonne for-
tune d'être courts : il n'eu son t que
meilleurs et vivemen t applaudis. C'est
d'abord la remise d'un souvenir à M.
M. Wirz, pour ses années d'activité,
lequel remercie en termes émus, après
le souper.

M. le Préfet des Montagnes exprime
ensuite la j oie qu'il , ressen t lorsqu 'il se
trouve dans une assemblée réunissant
gens du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Il relève une heureuse réalisa-
tion : la route du Col , en souhaitan t
qu'elle soit suivie à brève échéance de
la réfection de la chaussée , à l'entrée
est de la ville. Mais , aj oute M. Gui-
nand , si vous désirez aboutir dans vos
revendications, mettez-vous d'accord
sur une seule idée que vous défendrez
ensemble, et non sur deux ou trois , di-
visant les membres.

M. M. Ponnaz, directeuir des Tra-
vaux publics de la ville du Locle, ap-
porte le salut des autorités de cette
ville : que la «libération» des machi-
nes, dira-t-il entre autres , soit suivie
d'une utile «collaboration .». Conservez
votre dynamisme et votre foi en l'a-
venir.

Il appartint enfin à M. Blattner,
président de la section du Bas, de
présenter les salutations de Neuchâ-
tel.

... et récompenses
Au cours de la soirée, diverses ré-

compenses furent attribuées ; d'a-
bord l'insigne de vétérans pour 20
ans de sociétariat à MM. Marcel
Bloch, Jean Buttikofer, fils, Mauri-
ce Eberhard, Alfred Hitz , Edgar Ni-
colet , Louis Sohorer , Albert Stein-
mann, Wilhelm Stoll , Gustave Ulrich ,
Dr Willy Ulrich , Charles-A. Vuille,
Marcel Wirz , de La Chaux-de-Fonds.
Georges Chabloz , Marcel Favre et
Ernest Nussbaumer, du Locle. Puis
les gobelets de parrainage pour pré-
sentation de 3 nouveaux membres ;
l'ont reçu : MM. Maurice Besançon,
René Bloch, André Borle, Maurice
Eberhard , Pierre Haefeli , Edouard Ja-
ques, Marcel Lévy et Marcel Wirz ,
de La Chaux-de-Fonds; Samuel Qlau-
ser et Maurice Nussbaumer du Lo-
dle. M. E. Nicolet fut l'interprète
des vétérans pour remercier le co-
mité de son geste.

Et cette charmante veillée se pour-
suivit plus intimement...

Géo ZANDER.

Une évasion
Il n'est bruit , dans notre région, que

des confidences faites depuis quelques
j ours par une ravissante jeun e fille oui
s'est imposée d'emblée par sa grâce et
sa décision.

Vous l'avez vue, d'ailleurs!... Sa fraî-
che figure, qui ensoleille la nouvelle
affiche de la Loterie Romande est sur
tous les murs. Elle nous murmure qu 'il
est temps de nous évader de penser
au printemps proche, aux j oies fortes
et douces qui peuvent être les nôtre? si
nous savons les prendre . Et elle sem-

ble bien décidée à nous porter bonheur
puisqu'elle nous tend, en même temps
qu 'un billet de la nouvelle tranche de
la Loterie romande, un trèfle à qua-
tre .

Qu 'attendons-nous, en effet ? Ce bil-
let que nous achèterons à la jolie ven-
deuse, peut-être nous permettra-t-il de
nous évader de notre existence actuel-
le et de goûter à ce que nous avons
souvent souhaité sans ja mais l'obtenir.

A l'extérieur
Une pêche à la morue diplomatique

OSLO. 7. — AFP. — Tout le corps
diplomatique quittera Oslo le 12 mars
pour aller se documenter sur les pê-
cheries de morue. Les diplomates
s'embarqueront à Trondheim à desti-
nation des îles Lofoten.

Les inondations en Europe

Le dégel provoque
partout de gros dégâts

SEYSSEL (Ain), 7. — AFP. — A la
suite des fortes pluies de mardi et
mercredi , la voie ferrée Lyon-Genève
a été coupée par des inondations en
amont de Seyssel. Comme on a dû dé-
tourner les trains par Annecy, il s'en-
suit des retards importants. La répa-
ration sera longue, le bal last ayant été
emporté sur une assez longue distance.

Situation catastrophique
en Angleterre

LONDRES, 7. — Exchange. — La
f onte des neiges et de la glace conduit
en Grande-Bretagne à des situations
invraisemblables. C'est ainsi qu'un
train qui partit mercredi à 17 h. 15 de
Manchester et qui devait arriver nor-
malement quatre heures p lus tard à
Londres n'entra en gare que jeud i à
midi. Les express de nuit qui viennent
d 'Ecosse subissent des retards de 12
heures que les cheminots, vu la mau-
vaise situation météorologique, ne
trouvent p as du tout excessif s. Un cer-
tain nombre de trains portés à l'horaire
ont été supprimés, ainsi l'express qui
doit desservir le paquebot p our Dublin.

Au ministère des commun ications,
on a appris que les transports pa r ca-
mions lourds entre le nord et le centre
de l 'Angleterre sont totalement inter-
rompus. Dans le Pays de Galles et
dans l'est du pays, les routes sont en
piteux état. A Brixham. l'usine à gaz,
submergée par l'eau, est hors de ser-
vice.

Qrand Garage des Montagnes S.A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.8a Adnt Otto Peter,

La Chau_<-de-Fonds
Votations cantonales des 8 et 9 mars.

A l'intention des citoyens qui n'auraient
pas reçu ou qui auraient égaré leur carte
civique , te bureau de la Police des habi-
tants, rue de la Serre 23, au rez-de-chaus-
sée, sera ouvert pend ant toute la durée du
scrutin, soit samedi ju squ 'à 19 heu res et
dimanch e de 9 h. à 13 h..

Ont le droit de participer à cette vota-
tion :

a) tous les citoyens neuchâtelois, âgés
de 20 ans révolus, domiciliés dans la com-
mune ;

b) tous les citoyens suisses du même âge,
domiciliés dans le canton depuis au moins
trois mois.

LES OUVRIERS BELGES ET NOUS
Une conférence du pasteur Vernier,

à la Salle communale
La première conférence Vernier à la

Saille communale a été un vrai succès. Le
grand auditoire fut ému aux larmes lors-
que le conférencier parla en connaisseur
de cause des souffrances des mineurs bel-
ges. « Plus j amais- nous ne trouverons le
charbon trop cher » , disait un auditeu r en
sorta nt. Vraiment il y a là-bas des ou-
vriers qui meurent littéralement pour nou s
procurer de quoi nous chauif.fer.

Quelles magnifiques et bienfa isantes ima-
ges le pas'oeur Vernier sut trouver pour
pa rler de leurs souffrances et de leur foi
religieuse. Queil Siplenéide travail d'entr '
aide spirituelle et matérielle poursuit là-
bas l'Egl ise missionnaire belge dirigée sur-
tout par des pasteurs suisses. M. Vannier
n 'a pas manqué de remercier la Suisse au
nom du peuple belge pour ce que not re pa-
trie a fait pour cette nation martyre.

Nou s le remercions à notre tour pour
tout' ce qu 'il a apporté à nos coeurs et
nous ne pouvons pas attendre le moment
de l'entendre encore ce soir , ainsi que no-
tre compatriote Emile Jéquier.

(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-
daction : élit riengage p as le tournai.)

Matches au loto.
Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, au Cer-

cle ouvrier , Maison du Peuple, 2.e étage,
ipar la choral e L'Avenir.

Ce soir vendredi , dès 20 heures, au Cer-
cle de l'Union , ipar la Commission des fê-
tes.

Ce soir, dès 20 h. 30, à la Brasserie de la
Serre, par le Cluib des Lutteurs.

Journée des femmes neuchâteloises.
Pour la sixième fois, les femmes de

chez nous auront l' occasion et le plaisir de
se rencontrer à Neuchâtel. Que chacune
réserve la journée du dimanche 9 mars !

A 11 heures, M. Dottrens . directeur d'é-
coles genevoises parlera d'un suj et bien ac-
tuel : « Préparer 1 nos enfants à la vie ».

Pique-nique, puis film et reprise de la
séance avec l'exposé que fera Mme Jean-
net-Ntcolet , présidente de l'Alliance des so-
ciétés féminines suisses. Suj et : « Mes res-
ponsabilités » .

M. Charly Guyot , professeur, terminera
la jo urnée en présentant à l'auditoire une
conférence qui ne manquera pas d'enchan-
ter les adultes : « Charmeurs d'enfants ».
Cinéma Eden.

« J'avais cinq fils », un film splendidé
don t la prolongation en deuxièm e semaine
n 'a rien d'étonn an t . C'est une oeuvre ad-
mirab le, d'un intérêt sans cesse accru , pas-
sionnant et émouvant, et dont l'interpré-
tation est parfaite. C'est un beau îlm à ne
pas manquer.
Corso.

Un grand fil m Warner Bros , « Agent se-
cret », tiré du roman «Confident'ial Agent »,
de Graham Gneen , retraçan t une . histoire
d'amour étrange , prenante, captivante. L'ac-
tion énigmatique de ce film réserve de
grandes surprises que nous ne voulons pas
dévoiler. Inutile d'insister sur la distri-
bution qui groupe la merveilleuse et sédui-
sante Lau reen Bacall , le sympathique
Charles Boyer et Peter Lorre.
Cinéma Scala.

Pierre Blanchar dans un drame saisis-
sant à grande mise en scène auquel les
événements redonnent un caractère d'une
brûlante actualité : « Une femme a trahi »,
d'après « Patrie » , le fameux roman de Vic-
torien Sardou . avec Jean Dessailly, Natha-
lie Nattie r , Marie Mauban , Lucien Nat , etc.
Comment ne pas vib rer d'intense émotion
en voyant cette possédée de l'amour qui
sacrifie son époux et tous les braves gens
qui l' ont suive dans la rébellion. Un grand
film français des plus émouvants. Matinées
samed i et dimanche , à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Dès samed i, Erich von Stroheim , Anne
Baxter , Walter Huston , dan s un nouveau
triomphe du fameux producteur Samuel
Goldwyn : « Marina , héroïne russe ». Ver-
sion orginale sous-titrée. La guerre sur-
vient dans un petit village de la frontière
russe, d'où des scènes sensationnelles de
violence et d'action , mais aussi un magni-
fique drame d'aimour . Matin ée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Josette Day, André Luiguet. Àlerme,
Aquistapace dans « Ariette et l'Amour ».
Une réalisation vue par Marcel Pagnol.
C'est gai, c'est j eune, c'est frais, c'est épa-
tant. Matinée dimanche à 15 h. 30.
5me séance Cinédoc à la Scala.

Samedi , à 17 heures, séance avec le plus
passionnant des films de la j ungle tourné
par l'intrépide couple d'exiplorafeurs Mar-
tin et Osa Johnson : « Les Secrets de la
Jungl e ». Film commenté en fran çais. Des
aventures vécues, un. reportage étourdis-
sant d'audace. Une chasse effrénée et cap-
ture d'un orang-outang géant. Fuite gigan-
tesque de troupeaux assoiffés. Enfants non
admis.
Technicum Neuchâtelois.

Nous rappel ons aux parents qui dési-
rent .faire entrer leurs enfants au Techni-
cum neuchât elois, que les inscriptions sont
prises j usqu'au 15 mars, dernier délai.

Communiqués

7 mars 1947
Zurich ZurichCou« Coure
Obligations: d"J°ur Actions: du {oui

S'̂ /o Féd. 32-J3 102.90 Baltimore 59
30/o Déf.Nation . 100.50d Pennsylvania.. 90
30/0 C.F.F. 1938 99.50 Hispano A. C.. 755
3i/2o/0 Féd. 1942 103.50 » D- •• ¦ • "0 d
' Italo-Argentina 115 d

Roy.Dutcrn.i(A) 403
Actions : , , j,,.(L2) 385
Union B. Suisses 805 St. 011 N.-Jersey 257
Sté. B. Suisse .. 685 Qeneral Electric 138
Crédit Suisse... 727 Général Motor 236 d
Electro-Watt... 578 Internat. Nickel 135
Conti Lino 215 Kennecott Cop. 176
Motor Colombus 541 Montgomery W. 231
Saeg Série 1... liyt/ , Allumettes B... 24^ d
Electr. & Tract. 62 d m .
Indelec 253 Genèw«
Italo-Suisse pr.. 64 d Am. Sec. ord... 68
Réassurances .. 4350 * * Priv- • • Jj, .
Ad. Saurer 1100 Canadian Pac. . 5*lh a
Aluminium 1785 Separator 136
Bally 1315 d Caoutchouc fin. 23 d
Brown Boveri.. 903 SiPef 4''4
Aciéries Fischer 895 BâleCriubiasco Lino. 115
Lonza 878 Schappe Bâle.. 1620
Nestlé H39 Ciba 6140
Entrep. Sulzer.. 1685 Chimiq. Sandoz. 5900

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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Vendredi 7 mars 1947

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



LES SUBVENTIONS POUR LOGEMENTS
îlne mauvaise sp éculation

Le Comité réf érendaire a demandé d M.
'Léo DuPasquier, chef du Dép artement des
travaux publics, qui a déf endu au Grand
'Conseil la position du Conseil d'Etat au
moment de la discussion du second crédit
'pou r la construction, de bien vouloir dire
'les raisons qui doivent engager les élec-
teurs à repousser le crédit de 2 millions
voté en novembre dernier, à la f aible ma-
jorit é de quatre voix seulement, par notre
'Parlement cantonal. Voici ces raisons :

Pour construire en une année quelque 150
maisons d'habitation subventionnées dans le
canton de NoucMtel, l'Etat doit engager
te mMons de francs qui seront perdu* pour
¦tout autre travail , pour toute autre oeuvre
'(routes, chemins de 1er, écoles, assurance
Vieillesse). Cette action ta_mobi_lisera pen-
dant environ dix ans pour son amortisse-
talent tm« annulée de 250,000 francs.

Au 31 décembre 1943, il s'était construit
'dans notre canton SANS SUBVENTIONS :
*24,438 bâtiments de toute nature représen-
tant une valeur d'assurance de 1 milliard
'39.897,100 f rancs.

La confrontation de ces oMIf res montre
•fm/médiatement que la pénurie de logement.
tiolt être réduite pair l'ininlative privée faute
Ide quoi l'Etat s'épuisera totalement avec un
Wfort qui , en défin itive, ne sera qu 'une
goutte d'eau dans la mer.

Des logements d'abord
pour les Neuchâtelois

La stérilisation des pouvoirs publics par
les subventions 'Jrop élevées est illustrée
particulièreiment bien dam s le cas des villes
'qui cherchent à « profite r » de la comione-
Hure et des versements de l'Etat. On pouvait
lire ainsi dans la « Feuille d'Avis » du 28
.février qu 'une grande entreprise anglo-amé-
HcaLne allait s'installer à Neuchâtel. Nous
savons, d'autre part , que de nombreuses
industries sont « attirées » chez nou s ; cela
klonne même lieu à une concurrence assez
(forte entre nos grandes communes. Tout
Cela est fort bien , mais on est obligé le
(plus souvent de consen tir à ces nouveaux-
venus des réduction s d'impôts et de copieu-
ses subventions pour leurs logements. Des
.millions sont ainsi dépensés et payés par les
contribuables ; or ces millions ne sont évi-
demment! plus disponibles ailleurs, et les
•taudis , les logements vétustés, malsains,
•borgnes et sales des vieux quartiers dans
•lesquels vivent des Neuchâtelois de con di-
tion évidemment modeste et dont l'opinion
Vie compte guère, ces taudis subsistent. Ain-
si, grâce à nos impôts , ces « pauv res > in-
dustriels suisses allemands, confédérés, an-
glo-américains, paient moins d'impôts que
nous, obtiennent des logements modernes
'(avec tout le confort, de coquettes maison s
familiales , tandis que les bons Neuchâte-
loi s demeurent dans les appartements bor-
gnes de la ruelle .du Neuibourg ou de la
Vue Louis-Eavre.

On peut se demander ce que feront ces
industriel s en temps de crise, s'ils ne peu-
vent ni payer leurs impôts ni loger leur
personnel en temps de prospérité ; sans
doute trouve ront-ils aussi le chemin de nos
caisses de chômage !

Les subventions
poussent â la spéculation

Voici la maniène dont s'établit le finan-
cement et la rentabilité d'un immeuble lo-
batif de dix logements dont le coût, y com-
pris le terrain et les aménagements se
'monte à 264.000 francs :

Coût de l'immeuble Fr. 264,000.—
Rendement des loyers 11,304.—

Financement
. Hypothèque 1er rang 

Hyp othèque 2e rang 
Subventions 
Moyens propres 

Ainsi lé rendement de cet immeuble, s'il
était1 construit sans subventions s'établirait
à 4,2 % tand is que les bons de caisses de la
Confédération ne rapportent que 3 % et
qu 'une action de premier ordre comme la
Nestlé a un rendement au cours actuel de
moins de 2 %.

Qrâce à la subvention des pouvoirs pu-
blics cet 'immeuble rapporte 6,75 %.

Mais le rendement des seuls fonds pro-
pres se monte à 35,5 % !

Je pense qu 'il est inutile de s'étendre lon-
guement sur l'incitation à la spéculation
que constitue ce système et que chaque
Neuchâtelois sera très satisiia it de savoir
que le cinquième au moins de l'impôt di-
rect qu 'il paie contribue à verser aux capi-
taux qui s'investissent dans la construction
des intérê ts... copieux !

Les subventions renché-
rissent la construction

Bien entendu ! chacun comprend cela ;
d'une part celui qui voulait construire de
toute façon , dès l'instant où il sait qu 'il
aura une subvention s'installe avec un cer-
tain luxe , aj oute un peu plus de comiort
pour le prix de la subvention , d'autre part ,
l' entrepreneur prend une marge de bénéfice
plus confortable puisq u 'il sait que son
client est plus au large ; ainsi l'apport des
p ouvoirs publics, les deniers du contribua-
ble servent essentiellement â augmenter le
conf ort du propriétaire et le bénéf ice de
l'entrepreneur ; est-ce bien le but qu 'on re-
cherche ?

A l'appui de ce que nous disions, voici
ce qu 'écrit l'autorité fédérale au départe-
ment des Travaux publics à propos d'un
immeuble locatif :

« Il en résulte un prix de 14,500 f r .  p ar

pi èce habitable, montant aue nous n avons
jama is vu, même pour des villas...

» Comme p our d'autres cas, nous avons
été f rapp és de voir tel également que les
prix d'of f r e s  de la contrée de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sont, en règle générale,
excessivement hauts et on se demande si
ces derniers ne devraient pas être réexa-
minés radicalement de votre p art. »

En fai t  de révision , le Grand Conseil a
porté à 15% la subvention de l'Etat , ce qui
aj outé à la particip ation communale, nous
conduit au .maximum de 30 %, ce qui est à
peu près le double de ce aui se f ait dans le
reste de la Suisse. Qu'on ne s'étonne donc
p lus si la construction, chez nous, est plus
chère que p artout ailleurs.

Dans le domaine des « maisons fa.milia-

Charges
Fr. 120,000.— à 3 % % = Fr. 4,500.—
» 33,000.— à 4 % = » 1,320.—
» 95,600.— = » —.—
» 15,400.— = » 5,4&4—

Fr. 264,000.— Fr. 11,304.—
les » on nous adresse une demande pour la
maison ci-dessous :

« Maçonnerie en plots de ciment, avec
doublage de galandage, poutraisons bois.
couvertures tuiles . Fenêtres double vitrage.
Escaliers bois. Cuisine simple avec évier
(sic). Salle de bain s avec baignoire, lavabo,
bidet et W.-C. Buanderie avec bassins et
lessiveuse. Chauffa ge central à eau chaude.
Installation d'eau chaude avec boilier élec-
trique. »

Les ouvriers qui habitent la ruelle du
Neubourg ou la rue Louis-Favre seront
sans doute touchés de savoir que grâce au
un cinquième au moins de l'impôt qu 'on
leur réclame, Mme Machin peut s'offrir
l' eau chaud e sur l'évier , une lessiveuse
dans la buanderie et un bidet dans sa
sall e de bains '

Les subventions
et l'asservissement social

Une maison familiale va se construire se-
lon le plan suivant :

Financement
Hypothèq u e - v / •  . . . » • • .
Subventions . . . . ., • ¦
Moyens propres 
Coût de l'immeuble 

C'est un manoeuvre qui va construire,
un manoeuvre auquel on a fait miroiter ,
auquel on a fait croire qu 'il suffisait d'avoir
2500 fr. devant soi pour devenir proprié-
taire d'un immeuble de 48,500 fr. Je dis que
c'est simplement une tromperie. Par le j eu
d' une société imm obilière , d'une « coopéra-
tive » d'habitation , d'une « colonie », on a
sipécul é sur le salaire exceptionnel de cet
homme pour le leurrer en lui faisan t croi-
re qu 'il pourrait toujours , lui manoeuvre,

faire face à un loyer de 1500 fr. et qu 'il
devait investir ses pauvres économies de
2500 fr.  dans cette maison. Bien entendu , le
plus souvent, c'est son employeur qui est
le créancier hypothéca ire, c'est donc lui qui
ret iendra le (loyer directement sur le sa-
laire ; bien entendu aussi , la combinaison
ne j oue que si l' ouvrier reste dans l'entre-
prise . S'il change d'employeur, il perd tous
'ses droits ; ainsi s'en va la liberté d'un
homme qui , croyant s'émanciper , se trouve
au cont ra ire lié , corps et biens, à son indus-
trie. 11 ne retrouvera sa l iberté qu 'en renon-
çant à tous ses droits et au prix de quelle
amertume. Et si la maladie ou le chômage
surviennen t , qui sera le virai propriétaire ?
Le créan cier hypothécaire et non , bien sûr,
'le malheureux qui possède à peine plus du
5% de sa propre maison.

Encore une fols, Je puis comprendre que
l'on trouve dan s le comité cantonal qui veut
'des subventions, vingt-cinq directe u rs, in-
dustriels et fondés de pouvoirs ; ce qui m'é-
tonne, c'est de voir des syndicalistes , des
socialistes, des popistes, bref des défen-
seurs de la classe ouvrière soutenir une
'telle politique.

2.000.000.- immobilisés
mais pas un logement de plus

Conscient des abus que provoquent les
subvention de 166 appartements de quatre
11 faut appliquer ce système, le Conseil
d'Etat a proposé de consacrer cependant en-
core un mill ion de francs jusqu'au 30 j uin
pour encourager la construction. Le gou-
vernement se proposait ensuite d' améliorer
le système, au vu des résultats obtenus.

Le Grand Conseil a porté ce crédit à
deux millions, ce qui a suscité un référen-
dum populaire qui a abouti rapidement.

Il faut cependant dire que si ce second
million est engagé, il sera perdu pour une
autre cause, mais il ne contribuera pa s à
laire construire un logemen t de plus, car
nous n'avons p as tes moy ens matériels, no-
tamment la rruàn-ê'oeuvre, pour construire
davantage.

Charges
Fr. 2S.000— à.3 H % = Fr. 980.—

> 18.000 » — .—
» 2.500 > 520.—

Fr. 48,500.— Loyer Fr. .1500.—
Le crédit de 1,000,000.— correspond à la

subvention de 166 appartements que quatre
pièces d' une coût moyen de 40.000 fr., soit
à 322 appartements pou r une année , puisque
le crédit doit couvrir les besoins ju squ 'au
30 j uin seulement. En fait , si l'on répondait
'à toutes les demandes enregistrées aujour-
d'hui, et au taux maximum, ce crédit serait
j uste absorbé et il permettrait de subven-
tionner 341 logements, car la moyenne de
quatr e pièces est trop élevée et l' on cons-

truit beaucoup d'appartements de deux et
trois pièces. Si donc le même effor t de
1,000,000.— était fait pour le second se-
mestre de 1947, cela correspondrait à la
construction de quelque 680 logements en
1947. Croire qu 'en votant 2,000,000 —, on
construira 1340 logements , est une pure
utopie. On n 'en construira ni 1340, ni 680,
ni même peut-être 341.

En effet , le contingent attribué au début
de 1946 était de 350. On a beaucoup crié
contre ce chiffre en disan t qu 'il était ridi-
culement faible et que la Suisse allemande
accaparait tout.Ce qu 'on sait modrus, c'est
qu 'en réalité en 1ÎM6 il s'est construit en
tout et pour tout 294 logements ! et cela
malgré les subventions les plus élevées
de Suisse et l' arrivée de 300 maçons ita -
liens (en 1947 400 maçons et 180 manoeu-
vres) qui, soit dit en passant «* sont pai
particulièrement enclins à observer les ta-
rifs conventionnel s et les contrats collec-
tifs. (Avis aux syndicalistes.)

Ainsi donc, en votant 2,000,000.— on f a -
vorisera tous tes abus dont nous venons
de parler, mais on ne construira pa s un
logement de plus. Au contraire, on créera
un gonf lement artUiciel de la demande qui
se traduira par une surenchère ef f rénée ,
une concurrence stérile qui laisseront les
chantiers en plan pendant des semaines et
ne contribueront ni à abaisser le coût de
la construction ni à accélérer son rythme.

On nous dira encore que si nous ne pre-
nons pas ces subventions, d'autres les pren-
dront . C'est faux car , voyant les sommes
que nous pouvons consentir à cette action
et le taux de notre aide, la Confédération
ne manquera pas de réduire ou supprimer
ses subventions dan s d'autres secteurs pour
notre canton. Mais si même cela était, si
même nous devions renoncer à quelques
milliers de francs , mous , voyons que les sub-
ventions sont toujours une servitude, pour
les particuliers, pour les cantons et oou r
les communes. La pénurie de logements
existe, elle ne sera pas vaincue p ar des
solutions de f acilité, elle sera vaincue par
l'ef f or t  réel de l 'initiative privée dont c'est
la tâche. Cela implique des sacrif ices, mais
c'est à ce prix que nous écarterons une
pol itique de servitude comme celle des
subventions et te crois qu'à la veille de
'f êter le centenaire de sa libération , s'il y
a une chose pour laquelle le Neuchâtclnis
est encore capable de f aire un sacrif ice ,
c'est bien po ur la liberté.

Léo DUPASQUIER.

Votez

NON
Comité référendaire

*f \u  J^&{'\{ Mouvra
Place da l'Hôtel-de-Vllle

Nouvel arrivage dans de bonnes qualités

Complets salopettes
en rayé, grïsette, bleu foncé, bleu clair

Façon classique ou américaine
en une ou deux pièces

Blouses de bureau
en blanc, écrus, kaki, gris

Blouses d'horlogers
demi-ouvertes ou entièrement ouvertes

Pantalons de boulangers
Blouses de boulangers
Blouses de pâtissiers
Blouses de bouchers
Tabliers de jardiniers

Ainsi qu'un grand choix de
Pantalons de travail

Prix modérés

Bouteilles et chopines
fédérales et neuchâteloises
sont demandées à acheter.

Faire offres
Georges Hertig, vins,
tél. 2.10.44. 3737

Employée de bureau
Maison (branche annexe de l 'hor-
logerie) engagerait de suite em-
ployée de bureau consciencieuse
et débrouillarde , connaissant la dac-
tylographie.
Travail Intéressant et Indé-
pendant.
Faire offres avec Indlcalion d'âge
et prétention de salaire sous chiffre
B. P. 3799 au bureau de L'Impar-

l - ""¦ _J

( 1Employé(e)
de bureau

ayant de bonnes notions de comp-
tabilité et connaissant la sténo-dac-
tylographie est demandée par une
importante fabrique d'horlogerie.
Situation intéressante et stable pour
personne capable.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites en joi-
gnant un curriculum vite et une
photo sous chiftre E. L. 3889 au bu-
reau de L'Impartial.

 ̂ J

Jeune |i{_e
serait engagée de suite ou
époque à convenir pour tra-
vaux de bureau. Débulante
sera mise au courant.
Faire offres ou se présenter
de suite à

LA SEMEUSE
Commerce 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Fermé le samedi

Qui souffre de

douleurs rhumatismales
n'hésitera pas à essayer Antl - Rheumatls.
Il fe ra disparaître les douleurs et améliorera
vos rhumatismes. Anti-Rheumatis est d'une
simplicité extrême. Son emploi n'exige ni fric-
tions ni bandes. Usage externe. Attesta-
tions médicales. Prix : Fr. 8.25.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

Dépôts ! Pharmacie Chaney, La Chaux-de-Fonds.
Pharmacie des Coop. Réunies, La Chx-de-Fds.

t ^
Boucherie-Charcuterie

de \ ̂ r\ve\\\e
R. NYDEG GER Tél. 2.22.28

Lapins du pays
Poulets
Saucissons de Payerne
Beau Bœuf danois

w -•

Importante fabrique d'horlo-
gerie cherche

correspondant (e)
connaissant parfaitement l'an-
glais et l'espagnol ou l'alle-
mand.
Situation intéressante, stable
et bien rétribuée pour person-
ne qualifiée , animée d'un réel
esprit de collaboration.
Entrée : immédiate ou à con-
venir.
Faire offres en joignant un
curriculum vitae et une photo
sous chiffre B. N. 3853 au bu-
reau de L'Impartial.

V J
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^
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9j& Tapissier //décorateur
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Le grand public a soif de nouvelles...
Paris aux multiples visages

...tandis que le manque de charbon se fait toujours sentir
(Suit e et f in)

L'opinion du camelot
Devant la bouche du métro, un ca-

melot improvisé vend « Tel quel »
clandestin et un hebdomadaire de...
Rennes ! I résume en des termes la-
pidaires la situation :

— Je suis contre cette grève, me
dit-i'. Que voulez-vous, «ils» ont voulu
avoir l'Etat pour patron. — lls se-
ront chocolat !

Quant au grand public, il ne com-
prend plus rien à ce qui se passe.
Mais, il a soif de nouvelles. C'est
pourquoi , dans le hall du « Figaro », i1
y a foule : des bulletins d'information
y sont affichés , mais aussi des pro-
grammes de spectacles et de courses
ainsi que des résultats 'de la loterie
nationale . On vérifie 'es numéros et
l'on s'en va tout marri ou le sourire
aux lèvres

On discute aussi politique
Mais, on discute aussi politique.

Des réflexions , pleines de bon sens
parviennent à mes oreilles :

— Les députés ont finalemen t com-
pris qu 'ils ne pouvaient pas augmen-
ter leur indemnité parlementaire de
350.000 francs à 492.000 quand1 on est
engagé dans une campagn e 'de baisse.
L'exemple doit venir d'en haut , décla-
re un monsieur décoré.

— Mais, au fait , où en est-on avec
ie second train de baisse ? m'est avis
qu 'on ne parl e plus de « renverser
la vapeur », mais d'un « coup de
frein ». Nuance !

^ 
— N'est-ce pas André Tardieu dé-

jà quand on 'ui parlait d'un gouver-
nement d'union nationale, oui avait
coutume de dire : c'est fort beau en
principe . Mais , en réalité , dans une
pareille formation hétéroclite , chaque
part i finit par tirer à hue et à dia !

Dehors , aux Champs-Elysées la ma-
rée humaine montante et descendante
patauge dans la boue neigeuse. Bref
arrêt devant les actua'ités cinémato-
graphiques. Impossible de trouver une
place : l'écran remplaçant tan t soit peu
le j ournal.

Dans l'avenue Wagram. devant la
salle du même nom , la foul e se presse.
C'est que le parti communiste ne
perd pas de temps et organise un
grand meeting pour « la défense de
l'ordre républicain contre le fascisme
qui relève la tête ». Car qui donc si-
non les communistes ont fourni les
plus grands héros de la résistance ?
Mais, en énumérant leurs faits et ges-
tes « patriot iques », ils oublient , tout
simplement, qu 'au début de la guerre
leur grand patron de Moscou avait
partie liée avec le grand patron de
Ber'in . Aussi , on annonce que pour le
29e anniversaire de l'armée rouge ,
André Marty. cet autre « héros » de
la Mer Noire et d'Albacète , doit re-
tracer son épopée glorieuse ! Et pou-
être édifiés , sachez que la France
doit céder aux injonctions du « pré-
sident Ho-Chi-Minh » en Indochine ,
pour cette simple raison qu 'il faut
qu 'elle « se présente à la Conférence
de Moscou comme une nation pacifi-
que. »

La réponse à mère-grand
La rue parisienne est p'eine d'im-

prévu. Voici des élégantes chargées
de gros fagots , promus bois de chauf-
fage , faute de mieux. En effet , les Pa-
risiens n'ont touché, en tout et pour
tout, que 300 kilos de charbon cet
hiver , rude entre les rudes. Dans les
immeubles , démunis de cheminées , on
a arrêté le chauffage au bout de 50
jour s. Protestation des locataires . Ré-
ponse du propriétaire : je vous chauf-
ferai , mais au prix deux fois plus fort
à celui prévu , puisque , entre temps,
le charbon a fait , au marché noir , un
bond de 7 à 11.000 francs la tonne.
Refus. Conséquence ? — Je vous
écris cet articl e en tenu e d'esquimau !

C'est pour la même raison que les
Parisiennes de tout âge ont adopt é
pour leurs sorties le pantalon au pli
impeccable.

— De mon temps, soupirent les mè-
res-grand.

— De votre temps, vous étiez bien
au chaud , répliquent les petites filles ,
devant un feu de bois.

Ma foi . elles n'ont pas tort. Et voici
qu 'il reneige. Sous le viaduc de Gre-
nell e un attroupement en demi-cer-
cle. Un orchestre , composé de deux
accordéonistes , d'un violoniste et d'une
femme qui tient la « grosse caisse »
se prodigue. Une autre jeune femm e
vend les chansons populaires , lance
un refrain et le public le reprend en
choeur :
Vent de la plaine tu p eux gémir avec les

(loups ,
L'espoir est à nous, plus f ort que tout.

Chanson de circonstances. Les flo-
cons dansent dans l'air. La j eune fem-
me m'explique :

— Il faut vraiment avoir besoin de
gagner sa vie pour jouer une pareille
comédie : mon mari est à ''hôpital ,
tuberculeux , et il me faut avoir le sou-
rire aux lèvres.

Elle entonne :
Dans le bois du printemps, ce doux chant

(que l'on entend
C'est la polka d'amour...

Les mains et les visages violacés,
ils jouent , ils chantent. Leurs instru -
ments de musique ramassés, ils s'en-
gouffren t dans les cou'oirs du métro.
D'autres musiciens y font entendre
des airs langoureux. On y vend aussi
du mimosa et des oeillets , des crois-
sants et des briquets ; on y mendie
et c'est dans ces couloirs qu 'on se
donne rendez-vous. Des femmes y tri-
cotent et de pauvres hères s'endor-
ment sur des bancs inconfortables
voisinant avec des élégantes en ri-
ches manteaux de fourrure.

Paris aux multiples visages ; vi-
sions tout en contrastes... unité dans
la diversité ; ça c'est Paris !

I. MATHEY-BRIARES.

L'estomac de Voltaire
On sait que Voltaire parvint à l'âge

de quatre-vingt-quatre ans, malgré sa
faible constitution et les innombrables
remèdes dont il usa tout au long de
son existence. Et cela sans que sa
mémoire , ni son esprit , ni sa vivacité,
ni son amour de la vie, semblent avoir
j amais fléchi , ni qu 'il ait mené une
vie de malade. En effet , il travaillait
vingt heures par jou r, ne dormait
guère , abusant du café , dont il absor-
bait j usqu 'à vingt tasses dans un
après-mi di et se régalant à l'occasion
de tourtes grasses et de confiseries
auxquelles il n 'eut j amais le courage
de renoncer. Mais , en fait, il mangeait
peu : à déje un er, du chocolat et du
café ; à souper , unique repas de la
jo urnée, pris entre neuf et dix heures
du soir, des lentilles, dont il raffolait ,
un bon potage , un peu de mouton, sa
viande préférée , des oeufs ; et quand
il était au régime, du petit-lai t , uni-
quement. Notre philosophe avait ses
opinions sur les mets dont on usait et
abusait à son époque. « Il y a. écri-
vait-il , des nourritures fort anciennes
et fort bonnes dont tous les sages de
l'antiquité se sont bien trouvés... J'a-
voue que mon estomac ne s'accom-
mode pas die la nouvelle cuisine. Je ne
peux souffrir un ris de veau qui nage
dans une sauce salée. Je ne puis man-
ger d'un hachis de dinde, de lièvre et
de lapin , qu 'on veut me faire prendre
pour une seule viande. Je n'aime ni
le pigeon à la crapaudine ni le pain
qui n'a pas de croûte. Je bois du vin
modérément, et j e trouve fort étrange
les gens qui mangent sans boire et ne
savent même pas ce qu 'ils mangent.
Quant aux cuisiniers, je ne saurais
supporter l'essence de j ambon ni l'ex-
cès de champignons et de poivre et
de muscade, avec lesquels ils dégui-
sent les mets très sains en eux-mêmes
et que j e voudrais seulement qu 'on
lardât. Je veux que le pain soit cuit
au four et jamais dans un privé . Un
souper sans apprêt , tel que j e le pro-
pose, fait espérer un sommeil fort
doux et qui ne sera troublé par au-
cun songe désagréable. »

Voltaire se couchait immédiatement
après souper et ne dormait que quatre
ou cinq heures. Pendant la nuit , trois
bougies restaient allumées sur sa ta-
ble de chevet. Son lit était couvert de
livres et il avait tou j ours à sa portée
de l'eau fraîche , du café au lait , du
pap ier et une écritoire . comme il se
doit à un écrivain.

Ajout ons que Voltaire observait
scrupuleusement les règles de l'hygiè-
ne , qu'il était d'une propreté parfaite ,
ce qui n'étai t pas une qualité domi-
nante à son époque. ' - — '•

JL exvosiVwn ^rritcrt JLocci\

Au Musée des Beaux-Arts

« Femme au miroir » d'Albert Locca

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1947.
L'exposition d'Albert Locca s'ouvre

cette année sous une formule ou un
signe nouveaux : ceux des grandes
compositions servant à équilibrer ou à
étayer l'ensemble des petites toiles.
Non seulement on y goûte ainsi une
diversité agréable. Mais on se rend
mieux compte de l'importance de
l'oeuvre de l'artiste. Car ce ne sont
pas là grandes toiles bâclées selon
les règles d'un modernisme outré,
mais compositions étudiées , dessinées
et peintes selon les meilleure s règles
d'un néo-classisme auquel ou revient
du reste, ainsi que le prouvent de ré-
centes expositions. Le fait est que cer-
taines toiles d'Albert Locca évoquent
des primitifs belges, italien s ou hollan-
dais. D'autres fout penser à Corot.
D'autres encore à certains virtuoses
contemporains de la couleur unie. Et
cependant , tout cela reste bien Albert
Locca , avec ses recherches personnel-
les, sa volonté de rester soi-même et
d'éch apper à toute peinture abstraite.

On se rendra compte, en effet , en
pénétrant dans la salle du Musée que
non seulement la palette du peintre
s'est enrichie . Mais qu 'il a aussi une
façon plus libre et plus enveloppée de
traiter le suj et. Que la gaieté chante
dans certaines toiles. Le dessin est
touj ours le dessin , mais le trait moins
sec cerne amoureusement les contours.

Parmi les compositions Qui ornent
la cimaise , noton s tout d'abord ce
« Portrait de Salomé », une Sa'lomé
modernisée don t le déhanchemen t in-
dique bien la sensualité et dont le vi-
sage se cache dans une ombre tragi-
que. La douceur de la couleur est ici
en contraste avec la violence du su-
j et. Une féminité moins tourmentée est

celle de la « Femme à la mantille »,
d'un modernisme exquis , quoique sans
fadeur . Admirons la façon dont le
peintre , après avoir dessiné et campé
son modèle a rendu le soyeux et la
matière des étoffes. La pièce maîtres-
se reste sans doute cette «Femme au
miro'ir » qui remporta un succès con-
sidérabl e à la dernière Exposition na-
tionale et qui mériterait une analyse
complète. Modelé savoureux du bras,
alternant avec la juvénil e rondeur de
la taille prête à faire craquer le corse-
let violet. Dégradé des couleurs et
rappels originaux. Enfin , l'expression
même du visage dans la glace et l'in-
géniosité de la mise en page frappe-
ront quicon que contemplera cette toi-
le. On en peut dire autant du « Châ-
teau de cartes » qui traduit de façon
poétique la rêverie de deux êtres sur
la fragilit é des choses. Corps admira-
blement envelopp é de la femme, dont
la robe violette chante de concert
avec les tons verts et doux du vête-
ment de l'enfant.

La douceur , n'est-ce pas là ce qui
caractérise le mieux la manière de ce
peintre qui appro fondit , intimise et
rend la nature d'un pinceau toujours
délicat et fidèle ?

Le fait est que les fleurs dont est
parsemée l'exposition retrouveront
sans doute leurs amateurs préférés
(citons en particulier «Roses», «Char-
dons». «Chrysanthèmes», «Fleurs des
champs », etc., etc.. qui nous montrent
un Locca plus vivant et vibrant que
j amais en face de la beauté sereine) .
Mais les paysages ne leur cèden t en
rien , qu 'il s'agisse des sous-bois de la
Tène, des automnes du Val-de-Ruz ,
des champs de blé, ou d'autres de ces
instantanés où le peintre s'est donné
librement avec un sens de la nuance
qui en fait simplement un poète. Il y
a l'a de véritables petit s chefs-d'oeu-
vre, où la solidité des plans le dispute
à la fraîcheur et à la finesse de l'exé-
cution et où l'on retrouve non seule-
men t des sites, mais une âme...

Félicitons donc Albert Locca pour
son exposition de cette année qui
constitue à elle seule un événement,
et mérite de ne passer inaperçue.

P. B.

Chronsm suisse
Un cambrioleur s'évade

GENEVE. 7. — Ag. — Un détenu
Gérard Caillât , 20 ans, auteur de tou-
te une série de cambriolages commis
à Genève, était conduit mercredi par
un gendarme à l'institut de médecine
dentaire pour y recevoir des soins.
Ayant demandé à se rendre aux w.-c,
Caillât passa par là fenêtre et dispa-
rut.

Une asphyxie à Genève
GENEVE. 7. — Ag. — M. Georges

Forestier , 73 ans, a été trouvé mort
dans son appartement où régnait une
forte odeu r de gaz. Il s'agit d'une as-
phyxie purement accidentelle.

La contrebande des Napoléons
BALE, 7. — Ag. — Les douaniers

françai s de Lysbuchel ont arrêté un
ressortissant belge venant de Suisse
qui tentait de passer 180.000 francs en
pièces d'or dissimulées dans la boîte
des chaînes à neige de son auto.

Point de vue
sur le roman américain

Les grandes conférences

par M. Charly Guyot
Le romain américain connaît actuelle-

ment une vogue extraordin aire dans le pu-
blic de langue firançaise.Les rééditions suc-
cèdent aux édifions, on publie sans trêve,
on traduit sans relâche, on donne le meil-
leur et le pire : et tout est acheté, lu, com-
menté. Les uns y voient le signe d' un nou-
vel âge du roman , les autres la décadence
peut-être irrémédiable du roman européen.
On s'arrache les oeuvres d'écrivains amé-
ricains d'avant-garde , un parfum de scan-
dale s'y .mêle : toute l'atmosphère qu 'il!
îau t pour un grand succès commercial.

Et cela nous masque parfois, et aussi la
qualité des traductions , qui vont du meil-
leur au pir e, la vraie valeur , l'authentique
nouveauté du roman américain , sa diversité
infinie , son extraordinaire fraîcheur. Aussi
allions-nous écouter aivec grand plaisir,
mercredi soir , grâce à la Société de cultu-
re contemporaine, M. Charly Guyot, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel , qui
prépare un livre d'initiation sur ce suiet.
M. Guyot est un esprit curieux de tout,
d'une culture vaste et précise, qui allie la
finesse française à un bon sens de qualité :
fait assez rare chez les intellectuels ! Li-
sant les Américain s dans le texte, excellent
traducteur , il put nous décrire avec une
bonne grâce savante les caractéristiques
essentielles du roman américain moderne.

* « *
En face du roman français, tout dévoué S

l'analyse de plus en plus intellectualisés de
l'homme, le roman, américain apporte un
souffle créateur , une espèce de brutalité
barbare et passionnée , bref une innocence
qui paraît merveilleuse aux Européens.
L'in spiration des écrivains américains, ils kl
puisent dans une expérience de la vie toute
différente de cell e des Français , dont les
meilleu rs étaient issus de grandes familles
bourgeoises et fortunées , des hautes éco-
les, de la magistrature ou de la diplomatie.
Un Dos Passos, « le plus grand écrivain
de ce temps » aux dires de J.-P. Sartr e, un
Steinbeck, un Caldweiil, un Faulkn er, un
¦Hemingway ont appris à écrire en exer-
çant tous les métiers, en crevant de faim ,
en étant aux prises dès leur plus j eune
âge avec une civilisation dure et enthou-
siaste, avec une culture où s'entremêlent
curieusement les traditions morales et spi-
rituelles importées d'Europe et le prod i-
gieux bouillonnement d' un continent neuf
et aventureux.

L'autre révélation qu 'apportent à l'Eu-
rope ces écrivains d' un monde nouveau ,
gît dans les moyens technique tout à fait
originaux qu 'ils util isent. Journalistes d'a-
bord , ils n 'analysent j amais, mais posent
un personnage, unie situation , dans l'immé-
diat de l'action. Ils usen t sans cesse du
dialogue (ainsi Hemingway dans « L'Adieu
aux Armes »), et n 'écrivent rien , mais pro-
cèdent par une succession d'images puisées
au plus matériel de l'émotion et du senti-
ment. Leurs nouvelles ou leurs romans, mê-
me les plus longs, sont des reportages
merveilleusement vivants, ennemis des
transpositions et des explications. C'est
par la puissance même du mouvement, la
rapidité dans la succession des éléments
qu 'ils impresioninent le lecteur , lui imposant
finalement une vision du monde ou de
l'homme étrangement picutiurale .

Ils utilisent aussi les procédés cinéma-
tographiques : ainsi Dos Passos dans ses
extraordinaires romains, qui paraissent les
seules oeuvres modernes mises à la hau-
teur du monde, contenant touts les élé-
ments d'une civilisation que l'écrivain re-
garde avec franch ise et sans en être im-
pressionné — Manh attan Tramferts, 1919,
42e parallèle, La grosse galette — où tou-
te l'Améniique se trouve photographiée.
Caldwell , à l'art aussi immédiat que la
vie , d'un lyrisme éblouissant dans la des-
cription des scènes les plus brutales, Faul-
kner , étrange, terrible et rel igieusement at-
taché à une sorte de mystique obscure,
Steinbeck , qui décrit si puissamment la vie
des paysans californiens : tant d'autres,
que nous n 'avons pas le loisir de noter.

• » »
H reste à dire que rien n'est moins gra-

tuit , que rien ne ressemble moins à un jeu
d'entant que le roman américain. « Pour qui
sonne le glas ». où Hemingway raconte sa
campagne d'Espagne, « Tandis que j' ago-
nise» , « Sanctuaire », «Le Bruit et la Fu-
reur » de Faulkner , « Le Petit Arpent du
Bon Dieu » , de CaMweilil, « Les Raisins de
la Colère », de Steinbeck, tous ces titres
sont empruntés à des textes chrétiens, ce
qui démontre que , tou t en étant non confor-
mistes et en part ie révolutionnair es, tous
ces écrivain s.pra tiquent une espèce d'idéa-
lisme encore très fort et auquel ils donnent
une valeur mysté r ieuse, même quand ils le
nient. Car les rom anciers américains sont
tout sauf des sceptiques ; des vivants au
cont raire et qui, dans le pire pessimisme,
dans la plus noire misère et les contradic-
tions les plus excessives, font monter com-
me un hymne grandiose à la vie et à l'ac-
tion.

J. M. NUSSBAUM.

__ NETKOSVELT __
Dragées

Amaigrissant naturel remarquable, con-
tenant des hormones, régularisant les

fonctions vitales. ;
Cure complète de 100 dragées,

Fr. 8.30 ica incl.
Envol discret et franco par Dr Natter,

Pharmacie de Ste-Luce , Lausanne.
En vente dans toutes les pharmacies.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

Une auto renversée.
Hier à 14 h. 30, deux automobiles

sont entrées en collision à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et de l'Ouest .

Le choc fut assez violent et l'un des
deux véhicules se renversa sur le côté.

Dégâts matériels aux machines.
Feu de cheminée.

Un feu de cheminée étai t signalé à
16 h. 20, rue Léopold-Robert 13 bis.

Après de longs efforts , tout danger
put être écarté. La cheminée est fis-
surée.

La Chaux-de-Fonds

Un président s'en va

M. Auguste Champetier de Ribes, qui
est mort jeudi matin à son domicile rue
de Wagram , à Paris. Le défunt , qui
était âgé de 63 ans, avait été blessé et
cité deux fois au cours de la guerre
1914-1918 qu 'il termina comme capi-
taine de chasseurs alpins. Sa fin préma-
turée va poser le problème de sa suc-
cession, problèm e qui s'annonce assez

délicat...
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Grand choix de

CHEMISES POPELINE
CHEMISES DE SPORT

CHEMISES DE TRAVAIL
CHEMISES DE NUIT

couleurs ou blanches
PYJAMAS

CALEQONS longs ou courts
«ESKIMOS- - «INTERLOKS-

Beau choix de
CRAVATES - BRETELLES

CEINTURES - CHAUSSETTES

PRIX MODÉRÉS

C H A M B R E
M E U B L E E

demandée par jeune
homme sérieux, pour de
suite. — Faire oflres à
W. Kaiser, Burgun-
derstrasse 19, So-
leure. 3855

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse, de con-
fiance, connaissances en
horlogerie, désire chan-
gement d'emploi. — Of-
fres sous chiffre E. B.
3791, au bureau de
L'Impartial.

Manteaux
de dames, beige et gris,
taille 42 - 44 , état de
neuf , à vendre.
S adresser chez Madame
Z A U U G , Chasserai 8
(Bel-Air) 3928

MONTRES
disponibles

1000 IOV2 nickel, I. a., étanches,
ancre 17 r., sec. centre, incabloc,
cadran radium.
500 5 lk plaqué 10 m., f. a., gros
gonds, ancre 15 r., cadran métal.

Faire offres sous chiffre Ce 21322 U, à
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 3879 '

Fabrique d'horlogerie de Bienne, en-
gagerait

employé (e)
capable pour son département Jabrica-
tion (ébauches et fournitures).
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre F 21332 U
à Publicitas Bienne. 3877

f I CORSO 1 \
présente

CHARLES LAUREN

BOYER BACALL
dans un grand film d'espionnage

Agent secret
avec

Peter LORRE et Victor FRANCEN

Un film captivant... Une action
énigmatique... pleine de surprises I

L'envol d'une grande Un passionné roman
passion !... d'amour I...

Parlé français "SEET Parlé français

l J
Horloger complet
cherche décottages ou termi-
nages. Travail soigné. — Of-
fres sous chiffre P. A. 5560
L. à Publicitas, Lausan-
ne. 3872

expérimentée entrepren-
drait encore réglages
plats ou Breguet soignés
de 13'" à 19'". — Faire
oflres détaillées avec
quantité à Case posta-
le No 35722, Fleurier

3883

V\eq\euse
spécialisée et minutieuse
pouvant assurer 9 dz. de
réglages par jour, entrerait
en relations avec maison
pouvant également sortir
du travail à son conjoint ,
à domicile. — Faire offres
SOUS chiffre P. 2376 N à
Publicitas La Chaux-
de-Fonds. 3832

Jeune Monsieur, tran-
quille, stable, cherche à

louer 2 ëIéES
non meublées dans In-
térieur soigné. Paye-
ment régulier garanti. —
Offres sous chiffre P. X.
3798, au bureau de
L'Impartial.

Lisez 'Hmp artiai

Mesdames I
parmi nos

paires isolées
vous trouverez certainement un
article Intéressant pour vous.
En noir, brun , marine, etc.
Fr. 16.80 19.80 24,80 etc.

Cette marchandise n'est
pas échangée, ni donnée

nj T I I  à choix -
PC ¦¦ M B  Hfe Voir notre vitrine No 7.
l^k U i Confiez nous tous

^^H_|_____________________B__I vos ressemelages, ils
vous seront livrés promp-

La Uiaux-de-Fonds tentent et soigneusement.

< J

Je cherche à louer

CHALET
3-4 lits, à Mont-Soleil ou envi-
rons pour mi-juillet mi-août.
Faire offre sous Chiffre B 21318 U à Publi-
citas Bienne. 3878

\̂ JSfi? Pierre Blanchar j c ^ 
DËS SAMEPI 

^SSlSÏl
fr $$} dans un drame saisissant à grande mise en scène ;; £ E R: x_y H VOD O I rx C_y H CLI [VI '̂ ^ÉJjC ĵKr̂

étLSlBÊ/ auquel les événements redonne un caractère de ; j  Ar.ne Baxter Walter Huston V^" S_*_8I|8
fe»/ BRULANTE ACTUALITÉ \ j  

¦ ¦ ¦ • > - - «̂CJ-mvys dans un nouveau triomphe du fameux producteur ^̂ ^1

y UNE FEMME A TRAHI . I M . ".. ^
d'après « PATRIE* le fameux roman de Victorien Sardou avec M 9 1QI SHICSB IICÏ UlliC I U396

A
Jean DESAILLY - Nathalie NATTIER - Maria Mauban Lucien NAT version ori ginale sous-titrée

| / ^SÊÊÊJ^ Comment ne 
pas 

vibrer d'intense émotion en voyant cette possédée de l'amour N La guerre survient dans un petit village de la frontière russe, d'où des scènes %ADIO
HUÈ(|l|jg qui sacrifie son époux et tous les braves gens qui l'ont suivie dans la rébellion p sensationnelles de violence et d'action Tu MS

~?5r Un grand film français des plus émouvants Mais aussl un magnifique DRAME D'AMOUR y

==--=~ Matinées : samedi el dimanche à 15 h. 30. - Location ouverte. Tél. 2 22 01 ________=-̂  Matinée dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 j

KJEJSk 
JO

Tndré
a
LUSuet il Plfttttë fit S'ÂîTîOUr O'ôst jeune... j

g? Location ouverte Alerme ** " B W * *  ̂ W * i^" " " * **" C'est frais...--_. Téléphone 2 21 40
I X  M.._r.__ «In.an._...15l,. 30 Aquistapace Une réalisation »ue par MARCEL PAGNOL C'est épatant... JE

0M m*Amu,MmEamm*\ EPEii |ra™—¦¦%
Matinées : dimanche à 15 h. 30 et tous les mercredis à 15 h.

| PROLONGATION | 2me SEMAINE | I
Le film qui gagne tous les coeurs...
Le roman splendide et émouvant
qui plaît à tous les publics

J 'AVAIS 5 FILS
Parlé français

m

L'histoire passionnante de la famille Sullivan , qui vivait unie et heureuse, lorsque...

Vous suivrez avec un intérêt toujours plus marqué les péripéties
touchantes de cette production si admirablement interprétée. H

Tél. 2.18.53 LOUEZ D'AVANCE Tél. 2.18.53

A VENDRE

balancier à friction
vis 150 mm. bâti en fonte d'acier, vis el
boîie neuve, moteur 6 cv. Oerlikon , avec
démarreur centrifuge accouplé. Disponible
de suite, à prendre sur place. — Faire
offres sous chiffre A. B. 3929, au bureau
de L'Impartial. 392Ç

Maison de la place demande

y ourmturisie
pour entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffre R. M. 37S2, au
bureau de L'Impartial.

[oriteî Watch & [ie
en ville,
engagerait

1 décolleur
1 régleuse

Réglages et po-
sages de cadrans
sont à sortir à
domicile.
S'adresser : Rue
du Parc 25. —
La Chaux-de-
Fonds. 3911

f 1Correspondante - sléno-dactylograp lie

français-anglais
ayant fortes notions d'alle-
mand et si possible d'espa-
gnol , est demandée par im-
portante manufacture d'hor-
logerie de Bienne. Place sta-
ble. — Offres avec curriculum
vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffre
Z 21226 U à Publicitas
Bienne. 3585

l

Administration de L'Impartial Compte mn qnp
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Auto
« Blanchi » S. 8, con-
duite Intérieure , cuir,
4-5 places, est à ven-
dre par particulier ,
frs. 8U00.—.
S'adresser par télé-
phone No 2.31.38.

3828

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Cherchons à reprendre
Couple sérieux, consciencieux et expérimenté , cherche
la reprise d'un bon commerce centré, disposant de
50 à 100,000 francs, envisagerait l'achat de l'immeuble
éventuellement, — Faire offres sous chiffre B. N. 376S

au bureau de L'Impartial.



-employée
de bureau

habile sténo-dactylo, si pos-
sible au courant de la bran-
che horlogère, serait enga-
gée de suife. Place stable et
bien rétribuée

Faire offres sous chiffre
Q. C. 3815, au bureau de
L'Impartial

VELOURS
pur coton...

Velours côtelé, marine ou
brun pur coton , lavable , bon-
ne qualité , largeur 70 cm., le
mètre Fr. 10.50

Velours côtelé épais pour
tailleurs , costumes, etc., brun
ou noir , largeur 70 cm., le
mètre Fr. 15.-
Velours uni pour robes, très
belle qualité , en bordeaux ,
brun ou noir, largeur 70 cm.,
le mètre Fr. 19.50

(Prix nets, impôt compris)

Au Gagne-Peiit
PLACE NEUVE 6
Téléphone 2.23.26 Remise d'un commerce

de bric à brac avec magasin, local , logement
3 pièces et cuisine. — S'adresser rue du
Collège 15, téléphone 2.10.65.ALIGNÉ

aliment pour bébés, (à
base de céréales, sucre
et produits maltés) facile-
ment assimilable, con-
vient à tous les nourris-
sons.

Fabriqué par

ALICINE S. A.
Le Locle. 3719

Jeune homme, très bonne éduca-

tion , cherche

chambre et pension
pour mi-avril .  Vie de famille dé-

sirée. Offres sous chiffre J. F.

3734, au bureau de L'impartial.

ENSEMBLIER
ou jeune «rcnifecfe

connaissant bien le meuble et l'agencement, qui
serait capable de travailler seul et de traiter di-
rectement avec la clientèle, trouverait place in-
téressante et indépendante , dans importante
fabrique de meubles de la Suisse romande. Place
stable et bien rétribuée pour personne capable.

Offres avec références sont à
adresser sous chiffre V. F. 47-2
à Publicitas, LAUSANNE. 3587

Jl WÈW W R voici ta

VICTOIRE
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pai Marcelle Davei

— Qu'y a-t-il . maman Lise ? demanda Chris-
tiane.

— Je désire vous voir , prononça d'un ton froid
la marquise Yolande . Toi d'abord Eve-Marie,
pour te féliciter sur le brillant mariage que tu
vas faire. Car enfin , ce n'est guère oue dans les
contes que les rois épousent des bergères, mais
toi , tu as dû avoir quel que fée mystérieuse pour
marrain e puisque te voilà comblée : un charmant
garçon , une fortune raisonnable et un des plus
grands noms de France .

Eve-Marie , d'ordinaire si douce, répondit un
peu brusquement :

— J'aime Franci s pour lui-même, madame, et
pas oour son nom.

— Oui, mais tu le porteras tout de même 1
Marquise de Vindrac-Latour... Eve-Marie Ravel,

marquise de Vindrac-Latour... enfin passons !...
Encore une fois, je te félicite et j e souhaite aue
tu sois heureuse , car tu es une bonne petite fille.

— Quant à toi . Christiane . ce ne sont pas, je
pense, des félicitations que tu attends de ma
part ?

— Mon Dieu , Erand'mère, j e ne vous en de-
mande pas tant.

— Et tu fais bien . Puisque tu as été assez sot-
te pour ne pas savoir conquérir le seul homme
au monde que tu aurais dû raisonnablement épou-
ser ; j'espère du moins qu 'à Paris, parmi tes
cousins, tu pourras tro uver encore un mari dign e
de toi.

— Paris n'est pas seul au monde ! j eta Chris-
tiane , un peu énervée.

— Evidemment il y a la noblesse de province.
— La noblesse pas davantage! répliqua sèche-

ment encore la j eune fille .
— Comment? fit Mme de Vindrac-Latour. oui

crut avoir mal entendu.
— Christiane ! supplia tout bas Lise-Marie.
— Laissons cela, grand'mère : l'heure n'est

pas encore venue de parler de mon mariage.
Nous avons une préoccupation plus sérieuse en
ce moment. Songez que nous allons peut-être re-
trouver mon père !

— Ma pauvre petite fille, soupira la marquise
subitement attendrie , j e n 'y crois guère !... J'ai
peur que tu te sois grisée de chiméri ques espoirs
et que nous courions tous après une nouvelle dé-
ception.

— Et moi. j 'ai la foi. Mme Nadir m'a écrit ce
matin que celui qu 'elle continue à appeler son
filleul était tout disposé à faire un voyage dans
le Midi . Tout est convenu avec Francis. Ils arri-
veront tous trois dans hui t j ours. Nous serons là,
sur la terrass e, pour les recevoir . Et il n'est pas
possible, grand'mère, que si c'est « lui », en re-
voyant son pays, sa maison et vous-même, et
maman Lise, cet horribl e voile qui entoure sa
mémoire ne se déchire pas.

« Mme Nadir recommande d'agir avec pru-
dence ; de ne le mettre en face de ses souvenirs
que p eu à peu et p ar degrés et elle souhaite qu 'un
médecin soit là en cas d'un accident, d'un ma-
laise touj ours possible.

— Voulez-vous qu 'on prévienne ]e Dr Wancel .
madame ? demanda Lise-Marie.

— Mais certainement.
— Charge-toi de la commission , Christiane. Ne

dois-tu pas aller voir Annette et les petites de
Montai ?

Lise-Marie souriait mal i cieusement ; la j eune
fille répondit avec gaieté :

— Demain soir le passerai chez le docteur et
j e le prierai de se rendre libre pour la j ournée de
mercredi .

— C'est cela approuva la marquise et tu aj ou-
teras qu 'il nous fera plaisir en dînant avec nous.
Oue ce malheureux soit ou ne soit pas mon pau-
vre Hervé nous nous devons de le bien accueil-
lir; tu t'occuperas Lise-Marie, de fai re soigner
le menu.

Et lasse de cette trop longue conversation , l'â-
me pleine d'amertume , ayant besoin de solitude
et de recueillement pour accepter en chrétienne ,
ce nouveau coup du sort , d'un geste de la main
Mme de Vindrac-Latour congédia les t rois fem-
mes.

Son regard s'en alla du portrait d'Hervé au
grand Christ d'ivoire placé sur son petit bureau.Ell e eut un soupir... se signa dévotemen t et ou-
vrant son livre d'heure, lentement , à demi-voix,
elle commença à prier .

IX

L'arrivée des trois voyageurs eut lieu beau-
coup plus tôt qu 'on ne le pensait. Personne n 'était
sur la terrasse . Lise-Marie faisait préparer les
chambres pour les hôtes attendus ; les j eunes fil-
les cueillaient des fleurs en quel que coin du
j ardin, Mme de Vindrac-Latou r, à laquelle le Dr
Wancel tenai t compagnie, se reposait au salon.

L'auto de Francis s'engagea silencieusement
dans la grande allée déserte et avec une lenteur
calculée .

— C'est beau , n'est-ce pas ? dit-il à Jean Na-
dir , assis à ses côtés.

— C'est surtout très vieux, répondi t l'autre ,
sans manifester la moindre émotion; j 'aime beau-
coup les styles des tours et ces petites fenêtres
découpées en ogives. (A suivrai.

S£5 Tout en vue du confort  ! jjjj ™
'.. - _¦¦¦' ¦ Les fauteuils sont profonds et doux, :
. les tables et les rayons tendent à ,
¦ portée de main cendriers et bouquins ¦

¦ D e m a n d e z  n o t r e  c a t a l o g u e  i l l u s t r é  .

EE~E=5 La Chaux-de-Fonds. Serre 65 7-

Technâcum JBJéJé
Le Locle > La Chaux-de-Fonds

Le public est cordialement invité à
visiter l'Etablissement dont les ateliers
et les laboratoires seront ouverts, à
La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, le samedi après - midi
S mars, de 14 à 17 heures.

L'exposition des travaux
d'élèves a lieu cette année au
Locle. Elle sera ouverte :

le samedi 8 mars, de 14 à 17 heures
le dimanche 9 mars, de 9 à 12 heures

et de 14 à 17 heures.

LA. COMMISSION.

flf M deeVP MOTEURS
\jgHf» 0,l à 3 H P

3741 Voyez notre devanture

DERBERfiT
ÉLECTRICITÉ -TÉLÉPHONE - RADIC
LA CHAUX - DE - FONDS
"iïaSwca 10 "JS&fiAoTUL 2. 1Q.4Q

'L 'Imp artial est lu partout et par tous

Un „THE BRAHMA " satisfaction de l'estomac

Halte-là, Halte-là, Halte-là... Les „THÉS BRAHMA" sont là
Dans toutes les bonnes épiceries

Movs Paschc* «tel^S

TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Ânnce scolaire 1947-194^

Le Technicum Neuchâtelois prépare des apprentis pour
les professions suivantes :

A) Ecoles d'Horlogerie Durée ae
l'apnrentissage

1. Techniciens, porteurs du dip lôme cantonal 5 ans
i. Praticiens outilleurs 4 ans 6 mois
3. Rhabilleurs 4 ans
4. Praticiens 3 ans 6 mols
5. Spécialistes en instruments 4 ans
6. Régleurs 4 ans
7. Acheveurs -remonteurs , 2 ans 6 mois
s. Acheveurs et remonteurs 2 ans
9. Régleuses, réglage plat 1 an 3 mols

réglage Breguet 2 ans
10. Apprentissages de periect ionnement acces-

sibles aux horlogers complets : (prati que
de la retouche de réglage. Repassage de
pièces compliquées. Rhabillage d'horloge-
rie et de pendulerie. Pendulerie de préci-
sion. Chronométrie. *)

B Ecoles de mécanique
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal 5 ans
2. Praticiens-mécaniciens de précision 4 ans
3. Faiseurs d'étampes 4 ans
4. Mécaniciens sur automobiles ... " 4 ans
5. Apprentissages de periectionnement. *)

C Ecole d'Electrotechnique (Le Locle)
1. Techniciens, porteurs du diplôme cantonal 5 ans
2. Patriciens (électriciens-mécaniciens) 4 ans
3. Apprentissages de periectionnement. *)

D Ecole de boites (La Chaux-de- Fonds)
1. Tourneurs /La dernière année se\ 4 ans
2. Acheveurs \lait en atelier privé/ S ans
3. Apprentissages de periectionnement. *)

E Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutiers 4 ans
2. Sertisseurs de pierres fines 4 ans
3. Graveurs-décorateurs ou graveurs sur
acier 4 ans
4. Apprentissages de perfectionnement. *)

F Ecole des Arts et Métiers
(La Chaux-de Fonds)

1. Appareilleurs (Chauffages centraux , instal-
lations sanitaires) 4 ans

2. Cours de periectionnement. *)

G Ecole de travaux féminins
(La Chaux- de-Fon-'s)

1. Lingères 2 ans
2. Lingères brodeuses S ans
3. Brodeuses 3 ans
4. Tricoteuses à la machine 2 ans
5. Couturières pour dames 3 ans
ti. Couturières sur gants 1 an
7. Cours rapides de 6 mois et un an suivant

les professions (recommandés aux jeunes
filles qui désirent s'initier à la couture ou
â la lingerie, sans en laire leur profession).

8. Apprentissages de perfectionnement. *)

L'Etablissement prépare des élèves pour l'ob-
tention du brevet de maître ou maîtresse de pra
tique dans les écoles professionnelles du canton.

* Pour les apprentissages de perfectionnement , le pro-
gramme s'adapte aux besoins dans chaque cas particulier.

Conditions d'admission : Les élèves libérés des
classes primaires ont accès dans toutes les classes d'ap-
prentissage. Seuls, les élèves techniciens et ceux qui se
préparent à l'enseignement dans les Ecoles professionnelles,
doivent justifier d'études gymnasiales (ou équivalentes) de
2 ans.

L'examen d'orientation professionnelle est , en principe,
obligatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et de condi-
tions modestes des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription : 15 mars 1947.
Formules d admission, règlements, programmes, ren-

seignements sont fournis par les secrétariats.

LA COMMISSION SUPÉRIEURE.

A YCI -TOU » d«k ennuis financiers i g±
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rtdressei-vous en toute sécurité à ¦• ¦> " ¦¦¦ ¦ 0̂
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• Aida efficace et rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * —-•«— '*•-•_. . _ _ _._ __. - •  Discrétion absolu*
B l d  Gges-Favon 19, Genève _ ,9 La plus grands nom-
Envoyer lr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus « Remboursement salon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

A vendre
superbe voiture «Ca-
dillac Imp. », 28 CV.-
Etat de neuf. - Rou-
lé 25.000 kms.
Ecrire sous chiffre C.
V. 3887, au bureau
de L'Impartial.

Particulier cherche
à acheter

Moto
d'occasion,

500 TT. ou 350 TT.
Faire offre sous chiffre B
B 3845, au bureau de
L'Impartial.

A remettre
dans grand village
industriel du can-
ton de Neuchâtel ,

bon magasin
de chaussures

et cordonnerie si-
tué sur bon pas-
sage. — Faire of-
fres écrites sous
chiffre L. G. 3706,
au bureau de L'Im-
partial.

Homme marié, 34 ans,
cherche place

comme

• • •commissionnaire
dans fabrique-

Offres écrites sous
chiffre O. M. 3821, au
bureau de L'Impartial.



FABRIQUE DE MEUBLES

Un meuble de
bon goût...

...le fera
pour vous.

Bureau el exposition i

ALEXIS-MARIE-PIAGET 82
Tél. 2.32.57

Importante manufacture d'horloge-
rie cherche

i teGiinicien - mécanicien
Place intéressante est offerte au
bureau de constructions ou comme
aide du chef mécanicien. — Les
intéressés feront leurs offres écri tes
en indiquant âge, prétentions de
salaire , apprentissage, places déjà
occupées, sous chiffre W 3860 Q, à
Publicitas Bàle. 3873

Collaborateur
Jeune et actif , ayant diri gé seul S. A. indus-
trielle de moyenne importance , cherche chan-
gement de situation. Connaissances commer-

i ciales et administratives complètes, connais-
sances techniques et linguistiques. Expérience
des affaires et voyages. Excellentes référen-
ces. Entrée immédiate. S'intéresserait éven-
tuellement financièrement à une affaire.
Ecrire sous chiffre P 10235 N à Publlcltas
S. A. La Chaux-de-Fonds. 3948

-m. __ LES BOUCHERIES
-  ̂CHEVALINES

Place Neuve 8, tél . 2 17 76 Paix 71 a. tél. 2 38 89

débiteront demain samedi

2 beaux poulains
d'une année, ler choix

Se recommande, Hermann Schneider

MUSÉE DES BEAUX ARTS
LA CHAUX DE-FONDS

J\ewri C n̂ f̂\x\o\x
EXPOSITION

Ouvert jusqu'au 16 mars
Fermé le lundi

RESTAURANT RU UALANUROH
SAMEDI SOIR

TRIPES
Prière de s'inscrire, téléphone 2.33.02

Se recommande, R. PERRENOUD.

Hôtel Rellevue Jérusalem
SAMEDI SOIR

Souperstripes
et

pieds de porc au madère
Se recommande, le nouveau tenancier

J. Qogniat, téL 2.20.50
Prière de se faire Inscrire.

y

Plusieurs

|oMruifMristcs
seraient engagés de suite ou pour
époque à convenir dans Maison
d'exportation de la ville pour:

choisissage des commandes
vérif ication de marchandises
facturation de marchandises

etc.

Faire offres avec indication de pré-
tentions sous chiffre B. I. 3852, au
bureau de L'Impartial.

S

A vendre
à Montreux , quartier de Bon Port, un

immeuble locatif
de 6 appartements , chauffage central
général , jardin d'agrément.
Prix désiré ir. 140.000.—.
Revenu locatif maximum admis par le
C. d. P. fr. 9000.—.
Ecrire Case postale 7717 à Mon-
treux.

/ 
\

immeubles localils
A vendre

1) Immeubles situation près gare Lau-
sanne, construction solide et soignée.
Appartements de 2, 3 et 4 chambres,
hall , bain , cuisine et dépendances. Tout
confort , eau chaude, par bouil leur élec-
trique. Versement Fr. 190.000.—.
Bon placement à 7 °/o net.
2) Immeuble construction en pierres,
rénové. Appartements de 3, 4 et 5
chambres, hall , cuisine , bain et dépen-
dances, bouilleur électrique. Vue
splendide. A verser Fr. 100.000.-
Bon placement à 6% net.
S'adresser à M. Louis Piguet, 3,
Confédération, Genève. 3869
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Samedi s mars dès 20 h. so Dimanche en matinée et soirée : Grand spectacle de Cabaret
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E. PAILLARD i Cie S. A, Ste-Graix
engagerait dans le plus court délai
possible, une

SGCP6I3IP6 pour le

département de publicité
Sténo-dacfvlographe de langu e fran-
çaise, manifestant du goût pour les arts
graphiques et les travaux de mise en
page et d'organisation. Travail attrayant -
Eventuellement initiation au travail en
laboratoire de photographie.

le employés si» toljlopaplie
de langue française , expérimentée , pos-
sédant l'allemand et éventuellement
l'anglais. Doit être capable de travail-
ler d'une manière indépendante et
avoir l habitude du téléphone.
Faire offres manuscrites avec photo>
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire. 3871L J

Fabrique d'horlogerie offre
place stable et intéressante à

horloger complet
actif et sérieux, ayant l'habi-
tude du travail soigné.
Adresser les offres sous chiffre
F. B. 3782 au bureau de L'Im-
partial. 3782

^ s
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Les dernières

Nouveautés Printanières
arrivent journellement

Notre rayon spécial en ravissants

Costumes Fantaisie
dans toutes les teintes mode

Nos Manteaux Vagues
de coupe nouvelle

I !fes, _ K̂_ « .̂ li A. j m \̂Am m̂ m

Maîtrise fédérale

BF Voyez notre vitrine : Palissade de la Gare

 ̂ J

Les dernières nouveautés
en Lainages et soieries mi-saison

pour

ROBES - MANTEAUX - COSTUMES
chez

M™ GIRARDIER
Léopold-Robert 25 Tél. 2.32.62

Confection sur mesures - Coupe garantie
Voyez notre rayon de

SACS - CEINTURES - FOULARDS

|V ~
g |̂pjP» Samedi â 17 h., au Ciné na f f^^ I— i

^  ̂ Sme SÉANCE C I N É D O C  MC-lCl

I L e  

plus passionnant des films de la Jungle
filmé par l'intrépide couple d'explorateurs

Martin et Osa
Johnson

Les Secrets Je la Junoie
vous feront vivre des moments d'intense émotion. Aventures vé"
eues, reportage étourdissant d'audace, chasse effrénée et capture
d'un orang-outang géant. Fuite gigantesque de troupeaux assoiffés
Commenté en français Enfants non admis e cette séance

9 Location dès vendredi : à la Caisse du Cinéma Scala. Tél. 2.22.01
PRIX des places : Fr. 1.-, 1.50. Galeries num., parterres non num.
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Révocation
d'enchères

Les

enchères de sais
annoncées pour

demain
samedi 8 mars,

au Locle,

n'auront pas lieu
Olfice des faillites ,

Le préposé,
3938 Chs. MATHYS.

Paraisse [silimis
Komis

La Chaux -de -Fonds
Assemblée générale

annuelle ;
Les p a r o i s s i e n s  son

convoqués en assemblée
générale annuelle  pour le
samedi S mars 1947,
à 20 h., au Cercle Catho-
lique Romain , rue du
Premier-Mars 15.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal ;
2. Rapport sur la marche

de la paroisse ;
3. Rapport financier ;
4. Rapport des commis-

saires-vérificateurs ;
5. Discussion et vota-

tions ;
6. Divers.
Le Conseil de Paroisse.

3834

Documentation précieuse
pour le

Centenaire
Nous disposoni

d'occasion :
1. Livre d'Or du Cinquan-

tenaire, magnifique album
illustré des autorités et no-
tabilités de l'époque.

1 volume relié fr. 20.—
2. Le Rameau de Sapin,

organe du « Club Juras-
sien », décoré de remarqua-
bles gravures du pays.

5 volumes reliés, années
1868, 1869, 1870, 1871,
1874, fr. 20.—.

3. MUSÉE NEUCHATELOIS
recueil d'histoire et d'ar-
chéologie, de 1864 à 19̂ 6,

62 volumes, 4», illustrés,
fr. 400.—.

4. Anciennes gravures,
aquarelles et huiles régio-
nales.

A disposition , samedi et lun-
di, dans la matinée au

Bureau de la
Maison Rurale

9, place de l'Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds.

Même adresse :
à vendre collection de 60 vo-

lumes des Actes de la
Soc ié té  Jurassienne
d'Emulation , depuis sa
fondation, à fr. lOO.—.

JEUNE

Décolleteur
cherche place à La
Chaux-de-Fonds. — Fai-
re offres sous chiffre J.
D. 3966, au bureau de
L'Impartial.

Câahtâxe.
meublée ou non est cher-
che pour époque à con-
venir. — S'adr. O. Brun-
der , boucherie, Ter-
reaux. 1. 3908
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Grand choix de Livres d'occasion
en tous genres.

ACHAT - VENTE - ECHANGE — On bouquine librement

Un Drame a Sumatra

Grand Feuilleton de L'Impartial 17

tf*\ ROMAN POLICIER

g par Edmond Romaziêrea

•
* — Je le disais bien, grommela le Hollandais.

— Mieux vaut tout de même s'entourer de
certitudes. '

— Concluez-vous quelque chose ?
— Je crois que tout se tient. On vole les

papiers pour les vendre . On assassine un hom-
me qui en sait t rop long, on élimine une jeu ne
fille qui , elle aussi (disait Bustendaal) n'était
pas assez ignorante .

— Nous ne pouvons pas songer à Hilaire
Terpolen . fit le policier avec humeur.

— Pourquoi pas ? demanda Crapotte, fleg-
matique.

« En tout oas, reprit-il après un instant , ce
raisonnement nous commande d'agir comme
s'il n'y avait qu 'une seule affaire. Une trou-
vaille nous mènerait aux autres...

Vandezande l'arrêta par le bras :
— Ne vous dites-vous pas, Crapotte, que

si l'on a délibérém ent suppr imé Dekogel par-
ce qu 'il allait parler, on ne doit pas songer à
épargner celle qui pourrait peut-être, elle aus-
si , perdre le voleur ?

Vincent le regarda dans les yeux.
— Oui... j e me le dis... Et cette fois , je ne

vous le cache pas. j' ai leur.
— Oue faire , alors ?
Crapotte haussa les épaules, et son geste

contenait un peu de découragement.
— Le sais-j e ? De ¦ quel côté nous diriger?

Comment orienter  les recherches? Bien sûr,
vous allez donner des ordres dans toutes les

directions, mais est-elle loin de Brastagi ? Ne
va-t-on pas retrouver sa dépouille dans l'eau
d'un arroyo ? Ne l'a-t-on pas traînée dans la
forêt, bâillonnée et liée, pour servir de proie
à une des bêtes féroces qui y pullulent ?... Et
pourrons-nous inculper Opsomers, Hard ou un
autre parce qu 'ils se seront couchés très tard,
et qu 'il prétendront s'être promenés pour j ouir
de la température nocturne ? Croyez-moi, Van-
dezande, la troisième partie de notre enquête
est la plus difficile . Nous ne la ferons aboutir
qu 'en réussissant d'abord les deux premières .
L'affaire des documents nous donnera la vérité
sur la mort de Dekogel ; et quand nous tien-
drons le coupable, nous sauron s où est Mlle
Frika.

— Ce que vous dites est terrible... Si on pou-
vait encore la sauver ? Si c'était une question
d'heures ?

— Oui , c'est épouvantable, car nous savons
déjà que nous devrions la laisser mourir. Re-
tenez bien ceci, Vandezande... Il est impossible
de trouver quelque chose de net . de décisif.
Essayez touj ours. Moi j e renonce.

Le policier se laissa aller SUT un siège de la
véranda. Son courage l 'abandonnait. Il se sen-
tait sans espoir , sans allant , sans ressort.

— En ce cas, fit-il hésitant .
— Continuer notre enquête comme si Frika

était touj ours dans la maison. Y travail ler
avec ardeur . Nous dire qu 'il n'y a rien d'autre
à tenter-

Louise les avait suivis, et elle les écoutait ,
sans prononcer un mot. Au bout de la véranda
parut un instant la f igure peu avenante de
Mieke. Celle-là les épiait-elle ?

— Tâchons de rencontrer Jef. fit tout à
coup Crapotte.

Vandezande se leva et ils allèrent à l'entrée
du hall sans plus faire attention à Louise.

Au premier djongo qu 'ils croisèrent , ils de-
mandèrent le maître d'hôtel et le Javanais se
mit à sa recherche.

— Vous désirez me parler mij nher ? ques-
tionna Jef en arrivant près d'eux.

— Oui. Venez dans le parc avec nous. M.

Crapotte vous posera des questions que ie
traduirai.

Ils ne parlèrent plus j usqu'au moment où
ils furent sous les kapokiers et les flamboyants.

— C'est à propos de la disparition de Mlle
commença Vincent. Je voudrais savoir si vous
n'avez rien remarqué ?

— Non , rien du tout.
— Hier soir... tard...
— Je me suis couché à dix heures.
— Et de nouveau, aucun hurlement de chien?
— Aucun.
— Passons à ce matin. Etes-vous déj à allé

dans les différentes chambres ?
— Dans celles des hommes. Mlle Mieke se

réserve les autres.
— Rien remarqu é ?
— Non. Sauf que le lit de M. Hilaire n 'était

pas défait.
— Ah!
Vandezand e intervint :
— Ceci arrive-t-il souvent ?
— Non , mij nher. Jamais.
— Pourtant ? La ronggen Awa Hari ? grom-

mela Vincent à mi-voix.
Le nom avait été saisi au passage par le

maître d'hôtel . Il répondit vivement .
— La Javanaise va et vient comme elle veut

dans la maison .
— En tout cas, coupa Vandezande, le fait

que vous signalez ne signifie rien. Si M. Hi-
Jaire s"était mêlé de quel que chose c'aurait
été évidemment pour défendre sa soeur.

— Bien entendu , glissa Jef , avec l'ombre
d'un sourire et un tremblement plus accen-
tué de sa lèvre.

— Je vous remercie, dit le détective , dont
l' ami traduisait les paroles. Je vous demande
main tenan t un service, pour lequel j e ne peux
pas m'adresser à un dj ongo. Voudriez-vou s
aller jusqu 'à la petite poste et demander s'il
n 'est rien arrivé pou r moi ?

— Certainement Mi .inherr.
— Vous attendez quelque chose demanda

Vandez ande lorsque le maître d'hôtel sortit
de la villa.

— Oui. Mais ce n'est pas pour cela que j e
l'ai envoyé. Vous pensez bien que j'y serais
allé mol-même. Nous avions besoin de l'éloi-
gner.

— Pou r perquisitionner ?
— Précisément. Ne traînon s pas.
Lors de leur première visite, partout in-

fructueuse , ils avaient noté l'emplacemen t de
chaque chambre. Ils aillèrent directement à
celle du domestique , regardèrent avan t d'entrer
si personne ne les surveillait , et s'enfermèrent
au verrou. Immédiatement, ils commencèrent
leur besogne. Ils avaient la même habitude,
et la même célérité, avec le même souci de
l'ordre qui fait remettre scrupuleusement tou-
tes choses à leu r place . Chacun avait pris la
moitié de la pièce et le travail allait- ronde-
ment, sans un mot . Ils ne disposaient certai-
nement pas d'une demi-heure, et d'un commun
accord, ils ne voulaient pas qu 'on connût dans
la maison leur volonté de chercher de nouveau
chez ses habitants.

La chambre contenait peu de meubles. Dans
le cadre de la glace étaient insérées des pho-
tographies de stars américaines. Crapotte exa-
mina les coutures du matelas , des oreillers ,
de la femme hollandaise. Aucun endroit n'en
avait été décousu , puis refait ; nul papier per-
sonnel , pas la moindre lettre. La valise elle-
même était ouverte. Elle ne contenait que des
chaussettes trouées et trois carrés de batik.
Consciencieusement , Crapotte enleva les tiroirs
de la commode. C'était du bon meuble , et ses
tiroir s ne glissaient pas seulement sur des tas-
seaux. Des planches les sép araient des uns des
autres Au fon d du deuxième, Vincent rencon-
tra , un papier . '

— Tiens î Tiens ! fit-il en le retirant . «Une
enveloppe... Il lisait la suscription :

Vandezand e s'approchait :
— Vous rappelez-vous les paroles d'Hilaire

à Bustendaal ? Il . l'accusait d'être en relations
avec le Consulat d'Allemagne. Ceci est plus
étrange encore. Cette enveloppe porte l'en-
tête du Consulat allemand de Singaoore, et
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sont en vente à la

PARFUMERIE P. HEYNLEIN - Le Locle
Une carte suffit. - Tél. 3.21.10

MÉCANICIENS
SUR LES ÉTAMPES DE BOITES

sont demandés

Faire offres écrites
ou se présenter à

Fabrique d'étampes Vve Henri BUTZER S.A.
PARC 116 bis . 3547
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^̂ SJW 58^̂ Cabriolets « suisses »

MOTEURS : 4 cyl. 6 cyl. 8 cyl. 12 cyl.

5 et 6 cv. 18 cv. 12 et 20 cv. 25 cv.

Plusieurs modèles livrables de suite
• 

. . .
- •

¦

. _ 
¦ ¦ '

, .

¦ •;
, : >. . - - - .

" ¦ , '" '!:¦ '. ¦ '¦ -?'-'" '/ ' % : '" "' '' . ¦
'j.i4#': ; ¦' -¦ '' '¦'" '-¦ ¦' . ' . .'' .'

¦ . ; ' :

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE ,\ '. .

Fabrique d'horlogerie du Jura soleurois cherche
une

capable pour ancre, cal. 8 3/4-ll V2- Salaire au
mois. Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Eventuellement on donnerait travail de réglage
à domicile. — Adresser offres sous chiffre
G 2616 Sn à Publicitas S. A. Solaura. 3747

Sommelière
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parlant l'allemand et français , est cherchée
par Hôtel de la ville.
Faire offres avec photo et certificats sous
chiffre C. J. 3742, au bureau de L'Impartial.



Tapissier
Très au courant de la pose de rideaux et du
rembourrage de meubles est demandé pour
tout de suite ou époque à convenir.

Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 48 heures, avec un après-midi de congé
par semaine,

Faire offres détaillées avec copies de certi-
ficats, références, photo et prétentions da
salaire,

^£i.A CHA UX-DE-fONDSi

•rru ^P^tif JLouvre
Place de l'Hôtel-de-Vills

Les pèlerines Loden
pure laine

sont arrivées !
Beau choix pour

Dames - Messieurs - Enfants

MANTEAUX - PELERINES
Prix modérés

G. Brunner
Ensemblier

Crée, meuble et transforme votre Intérieur
Conseils et devis sur demande

Fan 5 TéL 2.23.01

c'est dans cette ville que la lettre a été mise
à la poste.

— Envoyée au maître d'hôtel ? demanda
Vandezande avec surprise.

— Eh non ! C'est bien ce qui me boule-
verse. Elle est tout simplement adressée à M.
Terpolen lui-même, aux bons soins de M. Op-
somara.

XXI
Une trouvaille dans le sentier

Les deux hommes achevèrent rapidement, et
sans se dire un mot, le rangement de la cham-
bre. Avant d'être hors de la villa, ils ne ren-
contrèrent que la j olie danseuse, qui considéra
Crapotte en souriant. Bile lui trouvait sans
doute de l'allure et c'était un type dTiomme
qui ne lui déplaisait pas.

Ou bien se moquait-elle de lui, tout simple-
ment.

Il ne Pensa pas à se le demander. Ce qu'il
venait de découvrir le préoccupait et il com-
prenait très bien que Vandezande n'eût pas
envie de lui adresser la parole. Romazières
était resté auprès de Louise.

Le policier et le détective s'arrêtèrent en
dehors de la haie. Le soleil tombait déj à et
lourdement, sur les crânes. Le volcan fumait
avec discrétion ; la coulée bril lait sous les ra-
yons comme du mercu re. Les femmes bataks
rapportaient des Durians sur des plateaux qui
écrasaient leur coiffure triangulaire. Certaines
avaient des démarches de reines, fières et
harmonieu se, des corps de statues, mais au-
cune n'offrait au regard la beauté de traits
qu 'on trouve si souvent , dans des races diffé-
rentes , à Java , à Bali , et même chez les Mi-
nangkàbau du centre de Sumatra. Les traits
s'imprégnaient de sauvagerie, ils étaient gros-
siers, sans beauté et sans sourire.

— Voilà Jef.
Le maître d'hôteil revenait sans se hâter. Il

n'apportait rien . Pendant le traj et qui les ra-
menait au passangrahan fleuri , Vandezande j fut
arrêté par les j ournalistes, déj à au fait de l'en-
lèvement de Frika. Il leur répondit avec hu-

meur. Il ne savait rien. Même s il savait quel-
que chose, il se garderait bien de le dire !... Il
fallait qu'on le laissât tranquiHe !

Crapotte ne comprenait pas, mais devinait
de quoi il s'agissait. Il regardait les cavaliers
et les amazones rentrer dans les parcs des
villas après leurs excursions matinales.

Des jeunes files blondes, grandes et soli-
des passaient à vélo, en échangeant des propos
rieurs. Tout respirait le bonheur, le calme.
Mais de cette quiétude, de ces senteurs balsa-
miques, de cette nature merveilleuse, des mon-
tagnes aimables qui l'entouraient et même s'il
n'avait pas été obsédé par le drame déj à triple
qui s'abattai t sur la famille Terpoleen, il aurai t
senti une contrainte, une inquiétude sourde.
Etait-ce le voisinage de cette peuplade batak
encore si près de la sauvagerie, sortie depuis
si peu de temps du cannibalisme, et sur laquelle
on racontait touj ours des histoires très som-
bres ? Ne parlait-on pas de sacrifices humains ,
suivis d'horribles banquets oui se perpétraient
malgré toutes les investigations hollandaises,
dans l'île de Somiosir, en plein lac Toba et
dans la profondeur des forêts où régnaient en-
core le tigre, le rhinocéros et l'orang-outang ?

Lorsqu'il voyait passer ces hommes souples,
aux yeux fulgurants , ces femmes qui n 'hono-
raient pas l'Européen d'un regard, et dont on
devinait la haine tenace, il se demandait par-
foi s comment les Hollandais pouvaient mon-
trer tant de confiance au milieu de ces monta-
gnes, sans être même soutenus par une troupe
de soldats ?

Au passagrahan, Hard les guettait , mais il ne
s'approcha pas. L'exubérance de celui-ci était
factice. Crapotte comprenait maintenant que
le petit j ournaliste hirsute n'avait vraiment rien
de Montparnasse et qu 'il était incapable de
soutenir son personnage sans se mettre en
défaut.,

— Ici on nous écouterait, fit Vincent avec
humeur. Continuons, suivons un sentier qui
nous mène dans les bois.

Ils perdirent bientôt de vue le volcan coni-
oue. les dentelures des montagnes qui cir-

conscrivaient le vaste cirque de Brastagi, et
les villas opulentes, éparpillées dans des îlots
de verdure. La sente cheminait entre des fou-
gères arborescentes et des arbres maj ectueux
d'où Pendaient des lianes et qui se laissaient
envahir par les orchidées et d'autres parasites.

— Nous ne nous attendions pas à celle-là !
s'éorda tout à coup le détective avec un dépit
qu 'il ne cherchait pas à dissimuler.

— Zut ! J'ai envie de tout plaquer.
Vandezande eut un haut-le-corps.
— Vous ne parlez pas sérieusement ?
— Si, Je vois que nous ne pouvons rien !
— Vous avez déjà découvert des détails

importants !
— Chacun d'eux complique l'enquête au lieu

de l'éclairer ! Chaque découverte rend l'affai re
plus ténébreuse. Je vous assure, Vandezande,
que j e n'ai j amais rencontré un imbroglio em-
mêlé de façon aussi imbécile.

— Vous n'allez pas me quitter ?
— Vous vous en tirerez aussi bien oue moi.

Je crains de dire, aussi mail !... Et puis, j'ai
un autre motif. Je ne serais pas fâch é de tirer
mon ami Romazières d'une aventure que j e
déteste pour lui .

— De quoi parlez-vous ?
— Il est en train de tomber amoureux de

cette demoiselle Louise...
— Et après ? Elle est jolie, mérite d'êtr»

aimée...
— Ce n'est pas une femme pour lui, ré-

pondit Crapotte nettement, sans donner d'au-
tre explication.

— Vous m'avez offert de m'aider . reprenait
Vandezand e avec chaleur. Ce n'est pas chic
de m'abandonner parce que tout ne marche
Pas comme nous le désirons.

— Tout marcherai t peut-être mieux si je
ne sentais pas en vous l'adversaire des soup-
çons que j 'ai et qui se fortifient tous les j ours.
Tant que nous considérons qu'un ancien gou-
verneur hollandais est un être infaillible , qu 'il
ne peut ni se tromper, ni pécher, qu 'il est à
l'abri des passions humaines et des faiblesses,
nous ne pouvons faire un pas en avant.

Vandezande soupira :
— Faites ce qui vous semblera nécessaire,

mais ne partez pas encore !... Oui sait? De-
main peut nous apporter du nouveau , un détail
qui nous éclairera ! Ne m'avez-vous pas dit
qu'en travail de police, il ne faut j amais per-
dre courage ?

— Soit. Ajoutons quatre ou cinq jours de
rabiot.

— Brastagi est-il un lieu de repos désagréa-
ble ?

— Enchanteur, au contraire ! Son air vi-
vifiant est un délice après les endroits où l'on
n'a j amais les cheveux secs... C'est entendu .
Je remets mon départ pour Médan ; ce soir
nous guettons le moment où Opsomers sera
dehors et nous irons faire un tour chez lui.

— Ces perqu isitions ne sont pas régulières...
— Vous arrêtez-vou s encore à des détails ?

fit Crapotte , goguenard.
Dans l'après-midi , il sortit seul du passan-

grahan , évita deux j ournalistes, ne croisa que
des indigènes, car les heures de la sieste sa-
cro-sainte des Hollandais se terminait à pei-
ne.

Qu'allait-il faire ? Il n'en savait rien. A tout
hasard , il emportait son petit pliant, ses cou-
leurs et son bloc d'aquarelle. Il fut dépassé par
une des petites voitures légères , dos à dos. qui
puluMent dans les Indes néerlandaises où elles
font l'offic e de fiacres . Dans l'homme qui tour-
nait le dos au cocher, il reconnut Opsomers. La
longue automobile, animal de vitesse, était-el-
le en réparation ?

L'individu le dévisagea . Lui avait-on parlé
de la présence du détective françai s ?

Comme Vincent allait pénétrer dans le parc
de M. TerpO'len, par l'une des deux ouvertu-
res sans portes mena gées dan s les haies dans
les haies impeccables, la ronggen sortit. Elle
leva sur Vincent un long regard velouté, très
doux , très parleur. Elle avait des cils d'une
longueur étonnante, et miracu l eusement re-
troussés. Au passage, elle sourit franch ement
et dit bonj our en malais.

(A suivre) .
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Pur colon...
Coutil pour matelas
pur coton , qualité prima
Largeur 120 cm., le m. 7.90
Largeur 150 cm., le m. 9.90
Crins, laines, toile forte , etc.
Garnitures limoge, de cou-
leur , pur coton prima.
La taie 65/65 cm 5.-
Le traversin 65/100 cm. 7.50
L'enfourrage 135/170 24.50
Draps écrus pur coton, dou-
ble chaîne, 180/250 cm. 14.50
Draps blancs brodés
p. coton, prima 170/250 24.50
Draps de molleton
p. coton, 165/240, la p. 23.50

Du Gagne-Petit
PLACE NEUVE 6
Téléphone 2.23.26

BOIS DE FEU
belles branches de sapin ,
bien sèches, seraient livrées
à domicile. — S'adresser à
M. René Monard , Les
Petits-Ponts, Téléphone
3.71.84. 3831

Pour dame âgée,

chambre et pension
sont offertes dans Pen-
sion-Famille, beau jardin
ombragé. Pension bour-
geoise. — S'adr. Pen-
sion-Famille le Cèdre
rue de Corcelles 6, Pe-
seux, téL 6.11.84. 3792

On cherche à louer

ÇxkKaÇmZ
pour petite auto (Topollno)
Partage pas exclu. Préfé-
rence quartier Hôtel-de-
Ville. — S'adresser rue de
l'Est 12 rez-de-chaussée ou
téléphoner au No 2.29.14.

3803

On cherche

anf UieuSâ

de p t&KK&s
pour travail à domicile.

S'adresser au bureau de

L'ImpartiaL 3667

Echange
On offre : un appartement de 3 pièces, tout con-

fort moderne, prix avantageux, à Neu-
châteL

On demande : un appartement de 4 ou 5 pièces
avec confo rt, à La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre P. D. 3886 au bu-
reau de L'Impartial.

V , J

Les carpettes

@onaoUu.m
sont arrivées

230 X 275 49 —
275 X 320 62—
275 X 366 69 —

Grande Maison

1 bronze et 2 grands
paysages huiles(anciens)
Le Jura et le Doubs de
Ch. l'Eplattenier , 1 huile
(Biskra) de Henri Qlrar-
det. — Faire offres sous
Chiffre W. 65700 X.
Publicitas, Genève.

3856



Voîez NON

Ce n'est pas seulement de la ques-
tion des deux maillions que je vais
vous entretenir .

Le deuxième million fait partie
vd'un tout, d'un ensemble de suren-
chère , d'une glissade généirale qui des
'terrains communaux, en passant par
les terrains cantonaux, aboutit au
Fédéral et de là gagne la monnaie.
Notre monnaie, notre franc dont vous
voyez chaque j our diminuer la puis-
sance d'achat.

C'est donc beaucoup plus qu'un
simple exposé que j'ai à vous faire.
C'est un message que j e me sens ap-
pelé à vous apporter , un message
qui part du fond de ma conscience
et j e serais un lâche à mes propres
yeux si j e le taisais, ou si je l'é-
touiffaiis, ou si même Je lui mettais
une sourdine.

Voyez-vous, il y a un enchaîne-
ment logique auquel ou n'échappe
pas. On n'y a j amais échappé à tra-
vers les siècles. Les mauvaises fi-
nances finissent par dégrader la mon-
naie. La mauvaise monnaie, comme
nous le verrons, désagrège l'Etat , la
famille et tous les rapports des hom-
mes entre eux. Une mauvaise mon-
naie est une spéculation éhontée qui
se fait en premier lieu sur le dos
des travailleurs. Une saine monnaie
est dans la vie collective aussi es-
sentielle que sur la table familiale
est nécessaire le pain. Vous ne don-
nez pas à vos enfants un pain fre-
laté. L'Etat ne doit pas non plus nous
donner une monnaie avilie.

Avec une mauvaise monnaie, on
ne peut plus s'appuyer sur rien de
sûr. Quand cet appui nous manque,
l'amertume, le découragement, puis
la détresse progressivement, par mon-
tées successives, s'installent dans
nos coeurs et dans nos maisons. Et
ceci est vrai sous tous les régimes
quel s qu 'ils soient, depuis les régimes
démocratiques les plus purs , ju squ'aux
régimes dictatoriaux les plus abso-
lus.

Comment une monnaie devient-elle
mauvaise ; comment se fait-il qu 'à
la longue un franc ne vaut plus que
quelques centimes et que ces quel-
ques centimes sont synonymes de
misères.

Pour y voir clair , voici décomposé
en trois temps, comment les choses se
passent :

Premier temps : Déséquilibre budgé-
taire, c'est-à-dire mauvaise finance
égal inflation .

Deuxième temps : Inflation égal di-
minut ion du pouvoir d'achat de la
monnaie.

Troisième temos : Diminution du
pouvoir d'achat de la monnaie égal
appauvrissement pris dans son
sens le plus étendu.

Le danger d'inflation
Prenons le 1er temps. Faisons-nous

de la bonne ou de la mauvaise politique
financière? Notre franc-papier qui fait
fiâure de héros et se distingue sur les
marchés étrangers est-il bien assis sur
des bases solides ? En d'autres termes
sommes-nous en danger d'inflation ?
Avons-nous, oui ou non, un équilibre
budgétaire sain et quelles sont les con-
ditions propres à cet état de santé ?

Un équilibre budgétaire sain est basé
sur des recettes elles-mêmes basées
sur des impôts supportables. C'est de
cet équilibre général que dépend la
santé publique . Vous voyez qu 'il s'agit
d'une question de mesure. Là aussi
comme ailleurs , la nature humaine ne
peut pas vivre et se développer dans
les excès. C'est de l'excès que viennent
tous nos maux. En art où la chose est
plus tangible et frappe plus directe-
ment nos yeux , ce fait se vérifie. Le
Parthenon, qui est considéré comme
un des plus grands chefs-d'œuvre de
tous les temps , est un modèle de me-
sure . Un beau bilan d'une affaire indus-
t rielle, où les rapports des différents
postes entre eux sont en p arfait  équili-
bre , est aussi dans son genre un chef-
d'œuvre , un chef-d'œuvre de sécurité.

Notre budget national offre-t-il à
notre admiration un aussi bel équili-
bre ? Donne-t-il une aussi belle imp res-
sion de sécurité ?

Pour rénnndre à cette question il
fn i> i consid érer deux choses : le Bilan
d" la Banaux Nationale d'une part et
ki comptes d^ la Confédérat ion , des
dntons et des Communes d'autre
pari.

Le bilan de la Banque nationale fait
p laisir à voir . A l' actif nous avons
fr. 4.900.000.000.— d'encaisse or pour
un total au bilan de fr. 5.258.000.000.—
et au passif des billet s en circulation
pour fr. 3.822.000.000.— et des engage-
ments à vue (qui peuvent se faire
échang er contre des billets de banane )
Pour 1.215.000.000.—. soit au total fr .
5.037.000.000.—. Il en ressort que no-
tre billet est couvert à raison de plus
de 97% , ce oui revient à dire que le
bille t de fr. 20.— que vous avez dans
votre poche est théoriquement gagé
Par une quantité d'or presque égale
déoosée dans les coffres de notre ins-
ti tut  d'émission

J'ai dit , théoriquement , car en fait
la monnaie d'or n 'a plus cours légal.
Nos nièces ont été retirées de la cir-
culatio n. Piles ont été arrêtées comme
un malfa iteur et elles ont été empri -
sonnées.

Ouvriers, employés, salariés

Les dépenses exagérées de l'Etat
par la dévaluation du franc

diminuent vos gains et vos retraites
Pour l'avenir de vos enfants,

pour nos vieillards, pour vous-mêmes

A la demande de nombreux citoyens, nous publions ci-dessous le remarquable
exposé que M. JEAN-PIERRE DE MONTMOLLIN, député a prononcé

à l'assemblée populair e du mercredi 5 mars, à la Rotonde, à Neuchâtel

Comité référendaire.

Et pourquoi ? Parce qu'avec l'or qui
est le véritable étalon de mesure mo-
nétaire, il est plus malaisé de faire de
la mauvaise politique financière. Il
n'est pas possible de faire dire à une
pièce de 20 fr. or qu'elle vaut autre
chose que ce qu'elle vaut réellement.
Avec l'or il devient plus difficile d'agir
sournoisement. La bonne politique fi-
nancière mène à l'or ; elle est tout na-
turellement l'ennemie du démagogue.
Avec elle on ne peut pas tirer des hy-
pothèques sur l'avenir ; entendez par
là qu'on ne peut pas diminuer vos sa-
laires en vous faisant croire qu'on
vous les augmente. Et comme le cou-
rage n'est pas la vertu majeure de ia
majorité des hommes politiques et que
ce n'est pas tous les jours qu'on a la
chance d'avoir des hommes de la
trempe des Edgar Renaud, vous com-
prendrez qu'à la Saveur de cette con-
fusion, de cette façon moderne de nous
chloroformer, on se laisse glisser de
petites dépenses en petites dépenses,
de petits millions en petits millions,
vers des régions où mille francs ne
valent presque plus rien. Et encore
une fois ceci est aussi vrai à Moscou
qu'à New-York, qu'à Berne ou par-
tout ailleurs. C'était vrai autrefois,
c'est vrai aujourd'hui , et ce sera vrai
demain.

Or quelle est la situation du pays.
Voici ce qu'en dit de l'étranger un fi-
nancier généralement très averti :

«//  n'est que de je ter un coup
» d'oeil sur le budget de l'année 1947
» qui accuse, en pé riode de ple ine
» p rospéri té, un déf icit de 272
» millions. L 'inquiétant déséquilibre
» budgétaire hérité des années de
» guerre, avec les dépen ses de dé-
» f ense nationale, l'augmentation du
» nombre des f onctionnaires et les
» subventions repr ésente en f ait  une
» menace dangereuse pou r la stabi-
» lité de la monnaie. Le gouver-
» ment , au lieu de prendr e les mesu-
» res énergiques qui s'imposent
» maintenant p our endiguer le f lo t
» des dépen ses , cède au contraire
» encore au courant démagogique.
» Notons en p assant que les crédits
» militaires sont auj ourd 'hui le dou-
» ble de ceux de 1938 où l'ef f o r t  de
» réarmement était à son p lein. Us
» atteignent encore près de la moi-
» tié des recettes générales, ordi-
» naires et extraordinaires de la
» Conf édération . Notons aussi , qu'a-
» vec un total de 415 millions, les
» subventions de toutes sortes dis-
» tribuées par la Conf édération en
» 7947 sont deux f oi s  p lus f orte s que
» celles j ug ées suf f i santes  en 1939.

» Ces quelques ch if f res  illustrent
» la charge insupp ortable que les
» dépenses p ubliques f ont  p eser sur
» un petit pay s de 4.200 ,000 habi-
» tants. Que sera-ce dans nwlques
» années, lorsque l'activité indus-
» triclle ne connaîtra pl us l'excep-
» tlonnelle p rosp érité actuelle, alors
» qit'auionrd 'hii! déj à les eros con-
» tribiiab 'es p avent en imnô 'v un
¦» montant sunérieur à leurs reve-
» nus ? Oui nay era l'addition ? Le
» pay s, c'est-à-dire la monnaie. »

Ce n'est oas tout . Le budget de la
Confédération n'est pas seul en cause.
Le pays est constitué par 22 républi-
ques autonomes , qui ont chacune leurs
finances propre s. A leur tour chaque
canton est composé d'un grand nom-

bre de communes qui elles aussi ont
leurs budgets particuliers. Cela ne fait
pas de doute, les mauvaises gestions
de nos finances cantonales ou commu-
nales, finiraient par voies de soutiens
et d'entr 'aides à influencer lourdement
les finances de la Confédération.

Je ne vous infligerai pas une succes-
sion de chiffres tirés de notre Bilan
cantonal . Rappelez-vous seulement que
notre excédent de passif est de
69.000.000.— et que le Grand Conseil
a voté des dépenses qui ne figurent
pas au budget de 1946 pour un total
de 638.859,70, sans tenir compte de
l'Assurance-Vieillesse (régime transi-
toire) 550.000,— contre 350.000,— au
budget de 1946 et des allocations de
renchérissement aux-titulaires de fonc-
tions publiques fr. 2.000.000.—.

sans tenir compte encore de l'allo-
cation d'automne de fr. 272.000,— et du
décret concernant l'Areuse (annuité de
fr. 250.000,—).

En ce moment, sur le plan cantonal,
le Grand Conseil fait de mauvaises fi-
nances, chaque fois qu 'il pousse à la
dépense au delà des limites proposées
par le Conseil d'Etat. Et c'est ce qui
vient de se passer à plus d'une reprise.
C'est le Conseil d'Etat qui est respon-
sable de notre équilibre financier. C'est
lui qui connaît le mieux nos limites.
S'il estime par exemple qu'il n 'est pas
raisonnable de porter au budget à plus
de 10 millions les Recettes provenant
de l'impôt direct, il faut s'en tenir à ce
chiffre. Si, au cours de l'année, cet im-
pôt rapporte dava ntage, tant mieux.
S'il atteint 12 ou 13 millions ou plus,
il sera touj ours temps d'affecter le
surplus , soit à une réserve pour l'assu-
rance vieillesse et survivants , soit aux
travaux de correction de l'Areuse (ou
que sais-je encore, nous avons l'em-
barras du choix), soit même à l'amor-
tissement de notre lourde dette ; ce qui
serait d'une excellente administra t ion .

Pouvez-vous me dire ce que l'on
penserait d'un Conseil d'administra-
tion qui dirigerait les finances d'une
société privée avec ces principes-là ?
Voulons-nous ensemble nous souvenir
des causes profondes qui mirent en
danger bien des établissements de
crédit après l'autre guerre ? N'était-
ce pas d'un excès de confiance, d'une
inflation de crédit, d'une politique trop
optimiste qui ne tînt pas assez comp-
te du phénomène de régression (que
nous appelons congélation des crédits)
qu'elle a particulièrement souffert ?

Au moment de ces difficultés , y a-
t-i l eu assez de politiciens de grand
savoir pour couvrir de leur science
et de leurs critiques les opération s en-
gagées par les banques ? C'était ceci,
c'était cela. Il ne m'est j amais apparu
qu 'ils se soient exactemen t rendu
compte des causes véritable s de ces
difficultés. Tout le monde peut se
tromper. Nous sommes essentielle-
ment faillibles. Mais pourquoi faut-il
que ce soient les mêmes ou leurs sem-
blables qui , auj ourd'hui , veulent admi-
nistrer la fortune de l'Etat , c'est à
dire la vôtre , avec les mêmes prin-
cipes . Ce sont eux qui nous convient
à manger notre blé en herbe. C'est
pour le moins paradoxal.

Alors vous comprendrez que nous
nous fâchions , parce que çà nous fait
mal de constater aue l'on traite ainsi
les biens du peuple, la monnaie du
neuple. Il semble en cette matière que
les choses se passent comme si tout ,
toujours, était assez bon pour le peu-

ple, que le peuple pouvait se contente]
de petits francs, alors que nous disons
et que nous avons été élevés à penseï
que rien n'est assez bon pour le peu
pie dont nous faisons partie inté
grante.

Tout se tient et s'enchaîne. Les det-
tes fédérales s'aj outent aux dettes can-
tonales, les impôts aux impôts et tou;
ces fardeaux en définitive n'en fon
qu 'un seul qui pèse sur les même;
épaules, sur les vôtres, sur celles d<
tous les citoyens, y compris les sala-
ries.

La conséquence de tout ceci a pro-
voqué le renchérissement du coût de
la vie ; celui que vous constatez tous
les j ours, celui que nous subissons et
que - les ménagères, gardiennes de r.os
budgets p articuliers, connaissent mieux
que p ersonne.

Ainsi , j'ai répondu à la première de
nos questions :

Mauvaise politique financière égal
inflation et du même coup, par j eu de
conséquence, j'ai répondu partielle-
ment à la seconde :

Inflation égal diminution du pouvoir
d'achat de la monnaie , ou autrem ent dit
renchérissement du coût de la vie.

Diminution du pouvoir
d'achat de la monnaie

Abordons maintenant plus à fond le
troisième temps que j'ai énoncé ainsi :

« Diminution du pouvoir d'achat de
la monnaie

égal
« appauvrissement pris dans son sens

le plus large.
Appauvrissement tout court. Appau-

vrissement de la moralité. Appauvris-
sement social. Je pourrais encore dire:
désagrégation.

Quand on entre dans le cercle vi-
cieux, qu'on a nommé aussi la spi-
rale (suivez-moi bien) : déséquilibre
budgétaire , inflation , hausse des prix,
subventions, hausse des salaires, aug-
mentation des impôt s, dévalorisation
de la monnaie, puis de nouveau désé-
quilibre budgétaire.... nouvelle hausse
des prix , nouvelle hausse des salaires,
nouvelle aggravation des impôts... et
ainsi de suite on est entraîné dans une
sorte 'de remou auquel il est bien dif-
ficile d'échapper.

Une seule politique peut nous en
sortir. C'est celle que l'on nomme la
politique de l'or, c'est-à-dire de l'é-
quilibre budgétaire ; c'est la seule
honnête. C'est la seule qui ne trom-
pe pas. Toutes les autres ont déjà
fait faillite plus d'une fois au cours
de l'histoire.

Les salaires
Prenons maintenan t le cas particu-

lier des salaires. Que devraient-ils
être ? Le salaire idéal devrait per-
mettre à un homme de vivre sans
souci, non seulement du lendemain ,
mais de l'avenir. Il devrait lui per-
mettre de faire vivre sa famille nor-
malement . Il devrait être tel que le
salarié puisse comme on dit respirer
le bon air du temps, sans appréhen-
der la fin du mois ou de la quinzaine .
Les salaires devraient entrer dans sa
vie , comme l' air dans ses poumons.
On ne se préoccupe pas constamment
de la qualité de l'air que l'on res-
pire, on ne devrait pas non plus être

préoccupé de la qualité de l'argent
que l'on gagne.

Or que voyons-nous ? L'argent perd
constamment de sa valeur, parce que
constamment depuis l'autre guerre
surtout, nous cherchons à brûler les
étapes. On se met un bandeau sur
les yeux pou r ne pas voir. On vote
des budgets presque à la petite se-
maine. Soldent-ils par un déficit ?
Qu'à ça ne tienne, on empruntera ; on
gonflera la dette. La det te devient-
elle trop forte, on dévalue le franc
pour l'alléger. Avec un franc plus
faible, le coût de la vie monte, c'est
inévitable parce qu'on n'a pas encore
trouvé le moyen de faire en sorte
qu'un franc à 70 centimes soit l'équi-
valent d'un franc à 100 centimes.
Pour réussir il faudrait tordre le cou
aux mathématiques. Les salaires sont
augmentés pour faire face à la haus-
se du coût de la vie. Mais déjà
la hausse des prix a repris sa cour-
se et jamais, jamais on ne la rat-
trapera. Elle fuit devant vous com-
me l'ombre fuit devant celui qui
cherche à la rejoindre à la course.

Les salaires sont battus d'avance.
Ils seront toujours battus dans un
régime d'inflation, c'est-à-dire de
mauvaise politique financière. On a
beau ériger des digues, élever des
interdits, formuler des menaces, les
mettre à exécution, lever le poing,
mobiliser tout un appareil de police
et de contrôle, créer une armée de
contrôleurs, augmenter les impôts,
chercher de nouveaux systèmes pour
faire face à la montée : multiplier
l'ingéniosité des systèmes ; mettre la
LIBERTE sous le boisseau. Rien n'y
fera. Ni la colère des dictateurs et
leurs sanglantes répressions, ni la co-
lère des mauvais ministres des dé-
mocraties et leur régime de dénon-
ciation n'y pourront rien.

Hitler qui avait créé un système, vé-
ritable modèle du genre, a échoué. Le
peu que l'on sait des Russes n'aurait
pas mieux réussi. La France, notre
chère France, est un modèle vivant de
cette triste expérience.

Les salaires j amais ne rattraperont
le coût de la vie en période d'inflation.
On nous a dit que cette vérité était
valable en régime dit capitaliste, mais
qu 'elle ne conservait pas sa valeur
dans un régime basé sur la monnaie
travail. Je vous ai déj à dit que le ré-
gime n'avait rien à voir dans cette
affaire. Au surplus l'expérience moné-
taire hitlérienne qui remonte avant la
guerre, et sur laquelle nous sommes
bien renseignés maintenant, se basait
précisément sur la monnaie travail
créatrice de Biens. Elle M la plus f or-
midable machine productrice d'infla-
tion (et de misères) de tous les
temos.

Ce qu'il faut bien retenir, c'est ce-
ci : Chaque fois que nos Chambres
cantonales ou fédérales votent une
nouvelle dépense dans un ensemble
budgétaire en déséquilibre, chaque
fois que l'on tente d'épuiser le pays
par des impôts trop lourds et inhu-
mains, ce sont les SALAIRES qu'on
diminue. C'est chaque fois un peu de
misère ou de pauvreté qu'on sème,
qu'il sera bien difficile d'atténuer
quand les impôts mangeront tout

Comprenez-vous pourquoi, en face
d'une surenchère de dépenses votées
par le Grand Conseil, des citoyens ont
lancé le référendum contre le million
supplémentaire des subventions. Ce
n'est Pas contre la construction de
malsons d'habitation qu'ils s'élèvent
(qu'on peut du reste parfaitement
construire avec des subventions plus
modérées) mais c'est précisément
pour que chez nous, les ouvriers, les
employés, les retraités, les commer-
çants, et bien d'autres encore, no
soient pas appelés à faire un jour à
leurs dépens les frais d'une politique
dont on voit les fruits amers mûrir
pas très loin de chez nous.

Nous savons que la vie a touj ours
été dure. Nous savons que l'homme
politique est probablement le premier
ennemi de l'homme. Nous ne pensons
pas que le cœur humain ait beau-
coup changé. Les régimes passent et
le destin de l'homme demeure. Ce-
pendant si la vie est naturellement
dure, elle a une tendance à devenir
amère pour le salarié dans les pays
atteints par la « détérioration de la
monnaie ». Souffrir dans le découra-
gement et l'impuissance est souffrir
deux fois. Les effort s du salarié ,
c'est-à-dire de l'ouvrier et de l'em-
ploy é, luttant contre le coût de la vie
son t , dans un système de mauvaises
finances , comparables aux efforts d'un
homme qui se débat et s'enlise dans
les sables mouvants. Oui, la comparai-
son est j uste ; c'est bien cela : les sa-
bles mouvants , la monnaie mouvante
sont deux états voisins et si l'on peut
assainir un marais on peut assainir
aussi les finances. Cela dépend d.e
l'homme. Cela dépend de nous. Cela
dénend de vous.

C'est Je crois le lieu ici de oarle r
des méfait s de la guerre. La guerre
est nour b^aucou o dans le désastre
monétaire. C'est une raison de r_ 1u s de
'n détester. Mais la guerre à elle seule
'l 'exolinue oas tout, ne j ustifi e pas
tout: c'est l'alibi commode dont se «er-
w»nt les motivai* serv'f crrs.  nnnr ms-
'if ier leur mauvaise nolUiqne de laisser
aller et de f aux pr ogrès. Suite page 14



Le résultat des délibérations de
la grande commission d'experts

Toujours la réforme des finances fédérales

Sacrifice de paix et impôt de défense nationale. - Impôt sur le chiffre d'affaires et les
boissons. - Augmentation des taxes postales. - Compression des dépenses.

BERNE, 7. — PSM. — Les délibé-
rations et décisions de la grande
commission d'experts pour la réforme
des finances fédérales étaient jusqu'ici
tenues secrètes. Les membres de la
commission avaient dû s'engager à ne
rien dévoiler. A la dernière séance
encore, M. Nobs, conseiller fédéral,
aurait déclaré que rien ne serait pu-
blié avant l'automne. Un collaborateur
de la «Revue fiscale» M. H. Schmutz.
a pu cependant se procurer les docu-
ments qu'il publie dans le numéro de
mars de la dite revue. Nous en ex-
trayons ce qui suit :

En ce qui concerne le sacrifice de
paix dont il a été si souvent question
déj à , la sous-commission chargée
d'étudier le proj et de prélèvement , l'a
adopté à une très faible maj orité . Le
projet d'introduction d'un impôt fédé-
ral sur les mesures successorales a
en revanche été repoussé de justesse.
A la grande commission d'experts, les
représentants socialistes ont repris l'i-
dée du sacrifice de paix qui aurait dû
produire 1,1 milliard de fr., c'est-à-
dire le double de ce qu'a rapporté le
dernier sacrifice pour la défense na-
tionale. Il avait été même question ,
au début, de 4 et plus tard de 2 mil-
liards de fr. Au cours des délibéra-
tions au sein de la commission, M.
Nobs lui-même s'est opposé à un tel
« traitement de cheval » et la maj orité
de la commission s'est ralliée à son
point de vue.

La commission a en outre décidé ,
par toutes les voix contre 4. de donner
une base constitutionnelle à l 'imp ôt
pour la déf ense nationale qui devra
cont inuer à rapporter 210 millions de
francs par an. Cette fease constitution-
nelle s'étendra également à l'impôt
supplémentaire prévu au titre de l'im-
pôt pour la défense nationale . Les ex-
perts ont même l'intention d'englober
la taxe militaire dans l'impôt pour la
défense nationale. Certains ont en ou-
tre proposé de dégrever encore davan-
tage les petits revenus et d'introduire
•en revanche une progression encore
plus rigoureuse. Afin d'apaiser les mi-
lieux opposés à l'impôt pour la dé-
fense nationale, la commission a pro-
posé de limiter à 60 ans le prélève-
ment de cet impôt .

L'impôt sur le chiffre d'affaires
a donné lieu à un débat laborieux. Les
membres socialistes de la commission
ont exigé l'exonération des produits
de première nécessité, mesure qui de-
vrait être compensée par une augmen-
tation du taux d'impôt grevant les
autres marchandises. Le chef du Dé-
partement fédéral des finances défen-
dit l'impôt dan s sa forme actuelle , avis
qui fut partagé par la maj orité de la
commission.

L'impôt sur les boissons
qui devra produire 60 à 80 millions de
francs, a été adopté sans grande dis-

cussion. Le prélèvement de cet impôt
se fera sous fo rme d'un supplément à
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les
taux suivants ont été proposés sans
qu'une décision ait encore été prise :
Boissons sans alcool (à l'excep-

tion du lait , du thé et du
café) 2 °/o

Cidre 4 %
Bière 6 °/o
Vin 10 à 15%
Boissons distillées 15 à 20 °/o

Les représentants de l'agriculture
ont donné leur consentement et le dé-
légué de l'Union suisse des caf etiers
et restaurateurs n'a p u que suivre leur
exemple. Les représentants des cidre-
ries ont . en revanche, demandé l'exo-
nération du cidre, alors que les imp or-
tateurs de vins se sont opp osés au
p roj et tout entier.

AUGMENTATION DES TAXES
POSTALES

La commission des experts finan-
ciers a approuvé à une grande maj o-
rité l'augmentation des taxes p ostales.
L'échelonnement exact n'a pas encore
été fixé , mais il est question d'une aug-
mentation de 25 °/o .

Le Département des finances es-
compte de la sorte une augmentation
de recettes de 50 mill. de fr.

Et les dépenses ?
Les dépenses du budget ont été

soumises à un examen sévère de la
commission d'experts. Jusqu 'en 1950,
les subventions qui atteignent aujour-
d'hui plus de 400 mill. de fr. devront
être réduites à 150 millions. Les me-
sures destinées à abaisser le coût de
la vie seront abandonnées. La com-
mission a réduit les dépenses militai-
res à 250 millions, alors que le chef
du Département militaire avait parlé
d'un minimum de 400 mill. de fr. Les
dépenses pour les mesures d'écono-
me de guerre ont également subi une
sensible réduction. Quant aux dépen-
ses pour le personnel , elles devront
être abaissées dans une forte propor-
tion.

L'amortissement de la dette a éga-
lement fait l'obj et d'une décision. Le
compte d'Etat devra de nouveau com-
prendre un compte ordinaire et un
compte extraordinaire , ce qui paraît
étrange. De l' excédent de la dette de
11 milliards de fr. (le budget pour
1947 ne mentionne que 10 milliards ),
seuls 7 milliards seront amortis, les 4
milliards restant devant être trans-
formés en dette éternelle . L'amortis-
sement annuel sera de 163 mill. de fr.,
mais, étant donné les charges actuel-
les, le prélèvement d'une somme aussi
élevée est des plus incertains. Les ex-
perts se réuniront encore une fois
pour élucider définitivement ces ques-
tions.

Pour une répartition équitable
des charges

Un certain nombre d'experts ont
proposé, dans la dernière séance de la
commission , de donner toute la publi-
cité nécessaire aux résultats de la con-
férence. Le conseiller fédéra l Nobs a
cependant réussi à convaincre la ma-
j orité de la commission de garer le
silence j us qu 'au moment de l' ouverture
des débats parlementaire s et de la pu-
blication du message du Conseil fédé-
ral qui sera accompagné d'un commen-
taire approprié à l'adresse de l'opinion
publique , au cours de la session d'au-
tomne.

La « Revue fiscale » accompagne ses
révélations du commentaire suivant :
« Ni la commission d'experts , ni le Dé-
p artement f édéral des f inances n'ont
été en mesure jusqu 'à pr ésent de ré-
soudre d'une manière satisf aisante la
réf orme des f inances. L'op iwon p ubli-
que a le droit de savoir ce aue l'on
rtroj ette Un vroWème aussi import ant
nour Tensemblo du pay s doit être à
i'"bri de tonte manœuvre électorale.
Ce aue le nenni o p s -t̂ n ,»'(?.<. _¦ une ré-
nartition équitable des charges. »

Vacation de coupons
Fromage, beurre, bouilli

et graisse
BERNE. 7. — Ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l' alimentation com-
munique :

Sont .validés,>dès aujourd'hui et j us-
qu 'au 6 avril 1947 y compris, les
coupons en blanc , désignés oi-après ,
des cartes de denrées alimentaires de
mars (de couleur saumon) :

1. Sur la carte A entière : les deux
coupons K-3 chacun pour 150 points
de fromage à la couPe maigre , % gras,
Y* gras ou Y< gras, de fromage en
boîte ^ gras, H gras ou SA gras, de
fromage à pâte molle ou de fromage
à la coupe à pâte molle de n'importe
quelle teneur en graisse (selon ba-

rème de conversion), de seré de lait
écrémé ou de seré de beurre.

Les deux coupons Z-3, chacun pour
50 gr. de beurre.

Les deux coupons S-3, chacun pour
50 gr. de graisse.

Les deux coupons V-3. chacun pour
100 points de bouilli ou de conserves
de viande.

2. Sur la demi-carte À et sur la de-
mi carte B : Sur chacune de ces car-
tes, un coupon K-3. Z-3, S-3 et V-3,
pour les marchandises et quantités
indiquées ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfant s : Le
coupon KK-3, pour 150 points de fro-
mage (pour les sortes, voir sous chif-
fre 1 ci-dessus), le coupon ZK-3, pour
50 gr. de beurre, le coupon SK-3. pour
50 gr. de graisse.

Voici le beurre argentin !
TSj?" On ne pourra plus acheter

de beurre suisse pour le moment
BERNE , 7. — ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Les premiers wagons de beurre
argentin viennent d'arriver en Suisse.
La ration mensuelle de beurre peut
ainsi être augmentée de 100 gram-
mes. A cet effet , on validera un cou-
pon en blanc.

Ce beurre argentin ne supportant
Pas un stockage prolongé, la section
du lait et des produits laitiers a pro-
hibé jusqu 'à nouvel ordre la vente
de beurre de marque de production
indigène. En conséquence , on n'ob-
tiendra désormais que du beurre ar-
gentin , puis du beurre de fromagerie
et du beurre fondu de chez nous, à
l'exclusion des sortes de beurre de
marques suisses réputées.

Cette mesure constitue une limita-
tion fâch euse pour le conniuerce atti-
tré de notre industrie du beurre. On
ne peut toutefois éviter l'interdiction
de vente du beurre de marqu e de la
production indigène, attendu que l'é-
tat général de notre approvisionne-
ment en lait et en produits laitiers

ne permet pas encore d'augmenter la
ration de beurre dans une plus no-
table proportion.
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Comité référendaire)
(Suite de page 13).

Déséquilibre budgétaire - inflation -
hausse des prix - subventions - hausse
des salaires - augmentation des im-
pôts - dévalorisation de la monnaie et
ainsi de suite et que tou t le monde est
mécontent,

Que va faire le politicien ? Il ne
va pas se désavouer. Ce serait trop
beau. Il ne va pas reconnaître son
erreur. Le courage n'est pas la vertu
de notre temps.

Non. On accusera autrui . On dresse-
ra une partie des citoyens contre l'au-
tre parti e. On va chercher des boucs
émissaires, on accusera , en France par
exemple, les « deux cents familles », on
les chargera de tous les péchés d'Is-
raël.

Admettons, Messieurs, pour les be-
soins de procédés qui ne peuvent pas

Les MRO» exagérées de l'Etal
dlminueni vos gains el uns retraites

L'inflation, ne l'oubliez pas, porte en
elle le germe d'une tricherie. Ce germe
deviendra une dévalorisation de la
monnaie qui est un vol. Car par la dé-
valorisation, l'Etat vient j usque dans
vos poches à votre insu, comme un vo-
leur la nuit vous dépouiller , vous pren-
dre une partie de vos salaires, de vos
économies, de vos biens. Il rogne sans
que vous vous en doutiez , sans dou-
leur apparente , avec des ciseaux, in-
visibles, une partie de vos billets de
banque.

perte de la confiance
Après avoir usé des moyens que la

technique moderne du crédit met à sa
disposition, après avoir recouru au cy-
cle bien connu et déj à décrit :

être défendus, que les « 200 familles »
versent toute leur fortune d'un seul
coup dans les caisses d'un Etat en
mal d 'inf lation , que se passerait-il ? II
se passerait ce qui se passe quand on
verse du pétrole sur le feu. On assis-
terait à un magnifique incendie. Puis
tout aurait été consumé. Les salaires
entre temps auront peut-être doublé
ou triplé , mais le franc aura perdu pro-
gressivement t rois ou quatre fois de
sa valeur. Et pour finir chacun se se-
rait trouvé plus pauvre qu 'auparavant
pour le profit durable de personne et
pour la ruine entière de belles indus-
tries.

Mais, l'un des maux les plus graves
que portent en elles les mauvaises fi-
nances, c'est la disparition progressi-
ve de la CONFIANCE.

Comment voulez-vous que le père
de famill e ne s'inquiète pas pour lui
et ses enfants d'un tel état de choses.

Comment voulez-vous qu 'il ne cher-
che pas à se protéger lui et les siens
contre les effets de cette course à la
ruine.

L'Etat trichant , l'Etat ne le défen-
dant plus , comment voulez-vous qu'i
ne cherch e pas des moyens de protec-
tion (maladroits peut-être , condam-
nables , c'est certain) dans la fraude
fiscal e ?

Comment voulez-vous que le pay-
san (voyez en France) consente à
vendre sa vache au prix fixé quand
il sait par avance que de son prix ,
dans six mois ou un an , il ne pourra
plus acheter qu 'un veau.

Les mauvaises finances attisent le
marché noir et le provoquent ; c'est
indéniable.

Comment voulez-vous qu 'à la lon-
gue l'industriel ne finisse pas par se
décourager et produise moins quand
ses efforts sont cueillis par les im-
pôts pour être jeté s dans un puits sans
fond . Passe encore s'ils servaient uti-
lement.

Et tout à l'avenant.

Deux Doimoues
II y a dans ce monde deux politiques.
Celle de la Facilité de l'inflation , de

la méfiance , de l'égoïsme , de la haine ,
de la servilité et de la dictature pour
finir. Je viens de vous la décrire. Vous
pensez bien que ce n'est pas à celle-là
que j e vous convie.

Il y a l'autre, celle de la reconstruc-
tion, de l'entr 'aide , de la mutuelle es-
time, de la confiance, du développe-
ment des œuvres sociales dans un Etat
sain , dans une monnaie saine. C'est le
chemin difficile . C'est vers ce but qu 'il
faut marcher. Il y va de l'avenir de la
démocratie et de celui de notre j eu-
nesse. Quel magnifique programme
pour elle. Et tout nouveau par surcroît.
Oue de raisons d'espérer quand tan t
de malheureuses expériences nous di-
sent par avance ce qu'il ne faut , pas
faire. J'ai la conviction que cette poli-
tique-là triomphera , parce que c'est
celle qui ne tromp e pas.

Je ne crois pas à la vertu de la tri-
'herie et de la haine.

Je crois aux vertus contraire s, au
respect profond de la personne hu-
maine et de l'âme humaine.

Je ne croirai jamais que nous som-
mes mûrs pour le laisser aller , pour le
déclin , pour la trop fameuse politique

du chien crevé qui s'en va au fil de
l'eau.

Si une petite partie de notre jeu-
nesse a été atteinte par ce mal du siè-
cle qui n 'est autre que la paresse et la
tricherie , provoquées et entretenues
par la mauvaise monnaie, l'autre , par
contre, est trop belle , trop sérieuse ,
trop pleine d'espérance pour qu 'à notre
tour nous nous abandonnion s au désen-
chantement et aux dépenses non con-
trôlées .

Mais le chemin est long qui mène au
véritabl e progrès.

Ne croyez pas que je me sois éloi-
gné de l'obj et même de notre réunion
de ce soir. Bien au contraire , j'y suis
resté constamment attaché par la pen-
sée. Je n'ai fait que de montrer le
chemin que nous prendrions si , con-
trairemen t aux sages avis du Conseil
d'Etat , nous orenion s l'habitude de lui
forcer la main.

Le mauvais exemple est contagieux,
le suis par ailleurs certain que le vote
de dimanche prochain aura une réper-
cussion profonde à Berne et dans les
autres canfons. Il faut mie le signal du
redressement, de ''arrêt de la dém^go-
eie financière soif donné et c'est le
peuple neuchâtelois qui est appelé à
cet honneur . Ouand vous irez voter ,
nensez à vos salaires, pensez à vos
retraites, pensez à vos commerces,
pensez à vos enfants , à nos vieillards ,
vous pouvez faire encore auj ourd'hui
aue vous ne sovez na« les victimes
demain D'UN SYSTEM^ OTII VOT .S
LAISSER A AVEC DES SALAIRES
DIMINUES . DES RETRAITES RIDI-
CULES ET MISERABLES. 396S

RADIO
Vendredi 7 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
13.15 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeu-
nesse. 18.45 Reflets d'ici et1 d' ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 A l'écoute de la paix
qui vient . 19.40 Concert. 20.00 Causerie.
20.15 Chants. 20.30 Concert. 21.00 Une fai-
ble femme. 21.30 Cantate. 21.50 Les beaux-
arts. 22.10 Jazz zhot. 22.30 Informations.

Beromunster .¦ 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Etat de la neige. 12.29 Signal
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert . 17.30
Pour Madame. 18.00 Disques. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Questions européen-
nes. 21.10 Disques . 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

Samedi 8 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disque s.

12.15 Le mémento sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
13.00 Programme de la semaine. 13.15 Lau-
sanne-Bar. 13.30 Concert. 14.00 Causerie.
14.10 Chants. 14.30 Ma roc-Express. 19.40
Disques. 15.00 Causerie. 15.10 Disques.
16.00 Causerie-audition. 16.30 Thé dansant.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00Communicat.ions. Clo-
ches. 18.05 Le Club des petits amis de Ra-
'dio-Lausanne. 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.05 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 19.15 Informations . 19.25
Le miroir du temps. 19.40 L'Ecole buisson-
nière. 20.10 Le rayon de la bonne humeur.
20.30 Petites annonces. 21.00 Disques . 21.15
Le reportage inactuel. 21.40 Concert . 22.30
Informations.

Beromunster .- 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Cau serie. 12.50 Concert. 14.00 Disques.
14.45 Causerie. 15.00 Concert. 15.50 Autant
en emporte le vent. 16.29 Signal horaire.
17.00 Concert. 17.30 Concert. 18.30 Dialec-
tes. 19.00 Cloches. 19.15 Disques . 19.30 In-
formations. 9.40 Reportage. 20.00 Concert.
20.30 Soirée populaire . 22.00 Informations.
22 .05 Musique de danse .

Renseignements supplémentaires par le siège central à Genève et les Offices du J.C.S.



BEA U CHOIX DE

COLS ET JAQUETTES
RENARD BLEU
RENARD ARGENTÉ
RENARD DU PAYS

ENVOI A CHOIX AU DEHORS

f
^

lRARDIER Léopold-Robert 25
^1 FOURRURES Tél. 2,32.62

Halte à la hausse des prix!!!
La vie à meilleure marché en achetant

AUX BONS FILONS
Marché 3

Lingerie fantaisie pour dames, chemises façon
soutien-gorge et pantalons assortis, coton et
soie la pièce 1.95 - 2.50

Chemises interlock, belle qualité , grandeur 90,
écrue la pièce 2.95

Jaquette fantaisie pour dame, laine mélangée,
grandeur 40 à 48 19.90

Bas de soie mailles fines, tons mode 2.95
Bas fil et soie, qualité d'usage 3.75
Bas sport fantaisie longs à tresse, fin de série . 5. —
Bas nylon, marque Du Pont 51 fins 13.90
Chaussons de sport et de ski , laine mélangée,

dames et messieurs 2.95
Tabliers fourreaux V* manches gr. 40-42 . . . . 10.90
Tabliers fourreaux Vi manches gr. 40-42-44 . . 11.90
Chaussettes laine tricotée pour homme 2 paires 5.—
Chaussettes laine mélangée, qualité lourde , la p. 2.95
Chemises fantaisie pour homme, fin de série . 10.90
Robes de chambre en flanette pour enfants ,

grandeur 60 à 90 cm. (fin de série) . . . .  9.90

__

Questions publicitaires
Echecs et SUCCèS dans le commerce de détail

Mercredi 13 mari 1947, à 20 h. 30
au FOYER DU THEATRE (Tea Room Grisel)

ler élage, Léopold-Robert 29) par

M. P.-O. BASSIN
Chef de vente et de publicité à Lausanne

La conférence sera suivie de discussion
Chacun y est cordialement invité.

Club de publicité des Montagnes neuch âteloises.

Jeune homme énergique , parlant couram-
ment anglais , franç ais , allemand , di plôme
commercial , durant cinq ans commis-voya-
geur en horlogerie ,

cherche place
Eventuellement intéressé. Sérieuses référen-
ces. — Offres sous chiffre P. N. 3943, au
bureau de L'Impartial.

Pour les soins de la peau at contra
crevasses, gerçures, employés la

crame liiveoiine
Le tube Fr. 1.S0 16642

Pharmacie stocker-Monnîer
4, Passage du Centre - La Chaux-de-Fonds

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu

Madame et Monsieur Henri Brandt-Frey et
leurs fils :
Messieurs Henry et André Brandt, à j
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hans Arber-Frey et
leur fils , au Locle :

Monsieur Georges Arber et sa fiancée, ;
Mademoiselle Pauline-Andrée Nardin;

Monsieur et Madame Bernard Robert- I
Tomber , à Pully, leurs enfants et petite-
fille ;

Monsieur et Madame 7
Louis Robert-Jacot , à Montana ; ;

Monsieur et Madame Marcel Robert-Speck
â Pully, leurs enlants et petlte-flile ;

Mademoiselle Alice Robert ;
Madame Vve Alix Mathey-von Keenel et ¦

famille ; i
Madame Vve Emile von Kaenel et famille ; ;
ainsi que les ïamilles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
et vénérée maman , belle-maman , grand-ma- I
man , sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine, j
parente et amie,

Madame veuve

I LOUIS IIIEIT-FIET 1
née Berthe von K/ENEL

M que Dieu a reprise à Lui mercredi 5 mars
dans sa 78me année, des suites d'un accident

^
La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1947. !

! L'incinération , SANS SUITE, aura Heu j
samedi 8 mars, à 16 heures.

Culte au domicile pour la famille à 15 h. 30.
Une urne Itinéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: rue Numa-Droz 99.
Le présent avis tient Ueu de lettre de

faire part . j

Repose en paix, cher époux et
papa,

I Madame César Richard-Caille et sa fille ; j
Mademoiselle Simone Richard ;

Madame et Monsieur
Louis Renaud-Richard , à Morteau ;

Madame Vve Paul Caille , ses entants et
petits-enfants , aux Villers-le-Lac ;

Monsieur Edouard Robert-Caille, ses en-
fants et petits-enfants , aux Brenets, Le
Locle et La Qhaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de laire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils

Hj viennent d 'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , Irère , beau-frère, H j
oncle , cousin , parent et ami ,

Monsieur

1 César RICHARD I
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 60me
année, après une douloureuse maladie, sup-
portée vaillamment , muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise. j

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1947. !
L'inhumation , SANS SUITE, aura Ueu

lundi 10 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant S

fiS le domicile mortuaire : rue du Doubs 155. H
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
Un office de Requiem sera célébré en I

l'Eglise Catholique Romaine, lundi matin à 7
heures. 4021

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

pour dames dernière s créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 3940

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-fONDS

Polis» (ses)
de verres de montres
sont demandés (ées) de
suite. On mettrait éven-
tuellement au courant.
— S'adresser Usine
inca S. A., Parc 152.

3961

Employé de mina
au courant de l'horloge-
rie , cherche place stable
comme aide-correspon-
dant. — Ecrire sous chlt-
ire Q. J. 3962, au bu-
reau de L'Impartial.

«9n demande
a louer pour le 30 avril 1947
appartement de 3 ou 4 piè-
ces, avec local industriel. —
S'adresser à Marcel Ban-
delier rue de la Char-
rière 12. 3949

BEAU
PIANO

à vendre , à l'état de
neuf , fr. 580.—.
S'adresser : Rue du
Parc9bis. - VISONI ,
tél. 2,39.45. La Chaux-
de-Fonds. 3974

A VENDRE

p eiite \̂Y[aisoii
2 appartements, 1 libre de suite, 1
atelier , 1 garage. Pour traiter : Fr.
30,000. — Agence Immobilière des
Montagnes, 62, rue Léopold-Robert.

Bal
Dimanche dès 14 h. 30

le grand bal
de l'Aurore

parl 'orchestreMedley 's

Hôte! de la Paix - Cernier
. tél. 7.U.43

OFFICE SOCIAL
La Chaux-de-Fonds
Lundi 17 mars 1947

à 20 h. 30
Salle du Tribunal

Hôtel-de-Ville

Assemij iee générale
annuelle

Ordre du jour statutaire
Inviiatio n cordiale à tous

ceux qui s'Intéressent
à l'œuvre

Venus lie montres
Chef spécialisé sur ver-
res optiques , plexiques ,
capable de. monter fa-
brication nouvelle,
cherche place tout de
suite ,
Ecrite sous chiffre V M
3963, au bureau de
L'Impartial.

Poularde blanche
(comme la Bresse)

chez 3978

GYGAX
3 logements

au centre, dont un avec salle
de bain installée , sont à
échanger contre un de 3-4
chambres et 2 de 3 chambres.
— Offres sous chiffre ST 392b
au bureau de L'Impartial.

A vendre
10 draps de Ht neufs, ainsi
qu 'une balance neuve 10 kg.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3935
Fphatlflû Appartement de 3
LUIlali y C, pièces , situé au
Locle serait échangé contre
un même à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre
AR 3839, au bureau de L'im-
partlal . 

Appartement JugaT
serait à échanger contre un
de 3 chambres bien situé. —
Ecrire sous chiffre P.M. 3811,
au bureau de L'Impartial.

Logement Sfc^65

plein centre, serait échangé
contre un de 2 pièces quartier
des fabriques, — S'adresser
à M. Georges JACOT-CHE-
VALIER, rue L. -Rober t  41.
Phamhna A louer chambre
UlldlllUI B et pension. — S'a-
dresser au 2me étage, à gau-
che, Crêt 24. 2153
pUnmliH n meublée ou non
UllalllUI 0 est demandée par
Monsieur . — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3951
Pnlanoi! ;'' bois, émaillé, enriUrtlj Cl bon état , est de-
mandé à acheter. — S'adr. M.
Henri  Maire, rue F. Cour-
voisier 30. Téléphone 2 33 21.

3785

ACCOPdeOn accordéon chro-
matique â boutons , 5 rangs ,
106 basses, nacro-laque, Mas-
sonl-Stradella , 4 voix, 2 regis-
tres, belle occasion. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3802

Machine â coudre Stre-
centrale, état de neuf , à ven-
dre , faute d'emploi. — S'adr.
Magasin de cigares, Léopold-
Rotaert 34. 3931

d l.mifl î ifl poussette grenat
H VUIIUI b p _ Wisa-Qloria "
fr. 80.-. S'adresser Agassiz 9,
3me étage à gauche. 3970

H 3 111 t l 'e communion , ainsi
ndUll qu 'habits divers pour
jeune garçon et jeune Bile
sont à vendre, parfait état.—
s'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3965

r 77\

Cartons

neufs ou usagés

sont demandés.
S'adresser au bu-

reau de L'Impar-

tial. 3973

L )

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Grand choix en
Il JPF6 P°ur dames , façon classique ou
• w _ _r Bw fantaisie , en tous coloris et dans

tous les prix.

CHEMISIERS rrcouXs' ï_:
ches.

ENSEMBLES AMÉRI-
CAINS - JAQUETTES

PRIX MODÉRÉS

ppaju—m—.i i—— i n F —111 iininii^  ̂IHII in irtÉCiiiMiii i ' i"MWd

¦il- irn miULij.iJUWJ iiiniiianwriaui .¦ m III i uxMMjr r r*r.m.iivmTmm4 351

Â : k
Apprenti-Quincaillier

est demandé de suite ou pour époque
à convenir.
Faire offres par écrit è

MM. A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2.10,56 3927

Pommes
On vendra demain samedi sur la Place
du Marché , vis-à-vis de la font aine,
grande quantité de belles pommes.

3 kgs pour Fr. 1.-
Se recommande : AMBUHI. fils

Madame Anna - Marie BERCHIER-
; BOËTSCH , ainsi que les familles parentes et
; alliées, très touchées des nombreuses mar-

ques de sympathie et d'affection qui leur ont B
I été témoignées pendant ces jours de pénible

séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées, leurs remerciements
sincères et reconnaissants. 3783

Madame Ernest GNAEGI-OPPLIQER
et ses entants, ainsi que les familles
parentes et alliées, vivement touchés de
l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de douloureuse sé-
paration , adressent leurs sentiments de pro-

! fonde et sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

\ Le Cerisier , 7 mars 1947.
| j  ' ¦ ¦ t | |

Ma voix s'adresse i Dieu et crierai :
ma voix s'adresse à Dieu et il m'écou-
tera. Au jour de ma détresse, j 'ai
cherché le Sei gneur.

Ps. 77, 1-ï.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur
Edouard Mafthey-Grau, à Bienne ;

Monsieur et Madame
Georges Grau-Stebler ;

; Mademoiselle Mathllde Grau,
les familles Gentil, Lavanchy, Stébler, M 7
Studeli , Hammarll , Burri, parentes et
alliées, ont la très grande douleur da
faire part a leurs amis et connaissan-

I

ces de la perte sensible qu'Ile vien-
nent d'éprouver en la personne de H
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, tante, parente et amie,

Madame

Vve Henri GRAU 1
née Amanda DROMARD

que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 89me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage at résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu LUNDI lO COURANT, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites. j
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE OU SOLEIL 11.

Le présent avis tient lieu de lettre
da taire part.

A vendre à Cernier

lion familiale
de 6 chambres, bains ,

* i _ . jardin et verger, mm Of-
fres écrites sous chiffre

' O. R. 3837, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

grand immeuble locatif
avec Restaurant près
de Neuchàlel. — Faire of-
fres sous chiffre P. 2357
N à Publicitas Neuchâ-
tel. 3764

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A,

Up ln cJe course est demandé
1CIU d'occasion. — Offres
avec prix sous chiftre A. I.
3914, au bureau de L'Im-
partial.

Gïl cUlluPB mandée de suite
par dame solvable. — Ecrire
sous chiffre M. B. 3942, au
bureau de L'Impartial.

I N e  

vous étonnex pas dé cela:
l'heure vient où tous ceux qui
dorment dans tes sépulcres en-
tendront la voix du Fils de l'hom-
me, et en sortiront.

Jean 5, <r. 28.
Repose en paix, cher* maman.

Monsieur et Madame
André Augsburger->>Eschllmann et
leur fils André, à Annemasse, Hte-
Savoie ;

Madame et Monsieur
Paul Montandon-Augsburgar 1

Monsieur et Madame
Gaston Augsburger-Feusler et leur
fille Josiane,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur d'annon-
cer à leurs amis et connalssences
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame

vue marie AUGSBURGER
enlevée à l'affection des siens, jeudi
6 mars 1947, à 13 h. 30, dans sa 78ms
année, après une langue et pénible
maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu

SAMEDI 8 MARS, à 17 heures.
Culte au domicile à 16 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
CERNIL-ANTOINE 21.

Le présent avis tient Heu de lettre
de taire-part. 4005



Avant Moscou... — Parade

et riposte ?

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
On ne peut pa s dire que la Conf é-

rence de Moscou, qui commencera
bientôt , s'ouvre sous de bien f ameux
auspices.

En ef f e t , la signature du traité
d'alliance anglo-f rançais p arait avoir
assez sérieusement of f usqu é le Krem-
lin qui y a répondu par la signature,
un peu brusquée d'un nouvel accord
URSS-Pologne. Ainsi la politique de
méf iance et de contre-mine continue.
On multiplie les pr écautions aussi bien
à l 'Est qu'à l'Ouest, sans se rendre
compte que chacune d'elles accroît le
danger plutôt que de l'éloigner...

A vrai dire, il serait diff icile de p ré-
tendre que la nouvelle entente cordiale
f ranco-angla ise ait été dirigée contre
Moscou. En revanche , le nouvel accord
p olono-soviêtique pla ce incontestable-
ment la Pologne sous une vassalité ac-
crue vis-à-vis de l 'URSS et contribue
à f aire de Varsovie le satellite docile
du Kremlin. Les clauses p olitiques, f i -
nancières et militaires sont telles qu'il
ne reste aujourd 'hui plu s guère d'illu-
sions.

La riposte slave à Dunkerque servi-
ra-t-elle vraiment les intérêts de la
pa ix, ou même ceux de l'URSS ? On en
doute.

Ce qui est certain, en revanche, c'est
que les négociations qui vont s'ou-
vrir dans la capitale de TURSS souf -
f riront, dans leur début tout au
moins, d'une atmosp hère chargée. Au
surplus, ni M. Bevin , ni M. Marshall,
ne conservent d'esp oirs excessif s.
Avec Staline, comme avec ses minis-
tres, ce sera très dur. Et si l'on sau-
ve la pa ix, c'est uniquement parce
aue les peup les en ont assez de la
guerre !

Washington très ferme.

Cependant, la dip lomatie américaine
reste très f erme sur ses p ositions et
ne se laisse nullement intimider p ar
certaines manoeuvres. C'est ainsi que
le D épartement d 'Etat conf irmait hier
que le gouvernement américain a
adressé une note au gouvernement so-
viétique po ur p rotester contre l'immix-
tion inj ustifiée de la Russie dans les
affaires internes de la Hongrie.

L arrestation du secrétaire général
du p arti des p etits p aysans hongrois
Bella Kovacs en p articulier, a été ef -
f ectuée à la suite d'une décision prise
unilatéralement p ar le lieutenant gé-
néral Swirdov, qui ne consulta même
pa s les rep résentants américains 'et
anglais â la Commission de contrôle
alliée. Washington aj oute qu'il s'a-
git en f ait  «de remp lacer le gouver-
nement resp onsable élu p ar la vo-
lonté libre du p eup le p ar une dicta-
ture de minorité.»

Or, les Américains ne toléreront p as
cela et exigent — le mot y est — quf
les représentants russes et britanni-
ques à la Commission de contrôle al-
liée examinent avec les délégués amé-
ricains tonte la situation actuelle , y
compr is le cas Kowacs. Ils recomman-
dent au gouvernement hongrois de ne
p as méconnaître la volonté du p eup le
exp rimée par les élections.

Comme on voit , Washington para ît
bien décidé à ne p as céder.

Crise politique en U. R. S. S.

Au surp lus, Moscou pourrait bien
être tentée de rechercher un succès ex-
térieur uniquement pour parer aux em-
barras et dif f icultés qui sont présente-
ment le lot de sa p olitique intérieure.
En ef f e t , on annonce de divers côtés
qu'une crise gouvernementale imp or-
tante vient d'éclater dans la rép ublique
soviétique de l 'Ukraine, la deuxième
de l'URSS. Le p remier ministre Nikita
Rutschow, qui assumait en même
temp s la charge de pr emier secrétaire
du p arti communiste du pays, a dép o-
sé ces dernières f onctions. Il a été
remp lacé par un membre inf luent du
Politbureau, Lazar Kaganovitch an-
cien ministre des communications des
Soviets, qui vient directement de Mos-
cou avec des pouvoirs extraordinaires.
On s'attend à ce que Kaganovitch
pre nne aussi la pr ésidence du conseil
des ministres.

Quelles sont les causes de cette
crise ?

Dif f icul té s  d'approvisionnement et
f amine grandissante ? Ou lenteur et
retard apportés à la reconstruction
des régions dévastées ?

Tous les deux probablement et en
p lus sans doute quelques atteintes au
f ameux nationalisme ou régionalisme
ukrainien qui a touj ours ép rouvé la
Plus grande répugnance â se laisser
russif ier. Quoi qu'il en soit les sou-
cis qu'éprouve actuellement Staline
démontrent bien que l'intransigeance
éventuelle des Soviets n'est qu'une

f açade cachant peut-êtr e la volonté de
reconstruire dans la paix et sans doute
avec Vapp ui des U.S.A.

Résumé de nouvelles.

— La Rép ublique du Panama a ref u-
sé d'adhérer au traité de paix italien.
D 'autres Etats sud-américains sui-
vraient.

— La grève de la presse f rançaise
continue. On se demande qui f ournit
les moyens nécessaires aux grévistes
p our soutenir la lutte qui se pro longe.

— De Brinon a été condamné à mort.
Il le méritait bien.

— Enf in, avec la p luie, ses p remiers
bienf aits : adoucissement des restric-
tions d'électricité. En ef f e t , les ri-
vières ay ant rep ris un peu de volu-
me, les bassins d'accumulation ont
commencé de se remp lir. Cep endant ,
U f audra encore attendre avant que
tout rentre dans l'ordre.

— Encore une bonne nouvelle :
l'arrivée du beurre argen tin ! Toute-
f ois, U f audra commencer p ar man-
ger celui-ci en stockant le bon beur-
re suisse. Le beurre argentin, en ef -
f e t, ne se conserve p as. Il n'y a que
demi-mal toutef ois puisque cela amé-
liore dans une notable p rop ortion nos
rations et notre alimentation natio-
nale.

P. B.

f ^vu JOUR. Pour un commerce mondial libre
M. Truman a prononcé inopinément un grand discours où il préconise le retour à lu liberté

internationule du commerce. Il u rejeté tout isolationnisme économique.

«NOUS allons abattre
les frontières commerciales »

déclare le président Truman
WAiCO (Texas), 7. — Reuter — A son

retour de Mexico, le p résident Truman a
p rononcé jeudi un discours à l'Université
Bay lor, de Waco. Il a insisté sur la néces-
sité de supprimer les entraves paraly sant
le commerce mondial et il a également cri-
tiqué l'isolationnisme.

Abordant la p olitique économique étran-
gère des Etats-Unis , M. Truman a décla-
ré que l'Amérique était parvenue à un tour-
nant décisif de son histoire. L'orateur a
f ait appel au peuple américain pour l'invi-
ter à appuyer la création de l' organisa-
tion commerciale p révue sur le p lan inter-
national et a demandé que toutes les na-
tions se mettent d'accord avec les Etats-
Unis pour abattre les f rontières commer-
ciales. Le commerce américain et le Con-
grès lui-même devraient soutenir la politi-
que du gouvernement qui prévoit la signa-
ture d'un traité de commerce avec d'autres
p ays et combat les entraves douanières du
commerce mondial.

Contre l'isolationnisme
économique

M. Truimam s'en est pri s à l'égoïstne qui
s'oppose à la politique du gouvernement
et qui préconise le retour à l'isolationnis-
me économique. Prenez garde, a déclaré le
président , les temps ont changé. Notre po-
sition dans le monde n'est pl us la même
que naguère. Ap rès deux guerres mon-
diales, l'isolationnisme ne signif ie rien de
moins qtf une f aillite sp irituelle et morale.
Notre puissance est immense dans l'écono-
mie mondiale. Notre devoir consiste à ou-
vrir la voie à l'économie f uture. Nous p ou-
vons conduire les nations à la p aix éco-
nomique ou les j eter dans une guerre éco-
nomique.

Pour une organisation précise
du commerce mondial

Abordant ensuite l'organisation interna-
tionale du commerce, dont la Constitution
doit faire l'obiet d'une conférence le mois
prochain à Genève, k président Truman a
fait la déclarati on suivante :

< Cet organisme doit poser sur le plan
commercial! les mêmes principes du f ai r
dealing admis par les Nations Unies en
politique. Au lieu de s'en tenir à une li-
berté illimitée rendant possible une écono-
mie agressive, les membres de cette nou-
velle organi sation internationale devraient
adopter un code économique.

» Les débats qui auront lien à Genève
devraient être positif s. Bien des choses
dép endent d'un règlement international des
tarif s commerciaux app liqués à l'imp orta-
tion et à l'exp ortation. Si le commerce
n'est p as réglementé , les Etats-Unis seront
contraints, tôt ou tard , de se fêter dans la
lutte pour les marchés et d'élaborer de
nouveaux plans pour se procurer les ma-
tières p remières.

» Or, c'est ce que nous voulions éviter
aussitôt que possible, dès la f in de la guer-
re. La nouvelle organisation internationale
du commerce, telle qu'elle est pr évue à
l'heure qu'il est, of f re  au monde une nou-
velle solution. >

Toute une ville en ieu
LAHORE (Pendj ab). 7. — Reuter.

— La ville indienne de Multan , à 270
km au sud-ouest de Lahore, est en
feu . Sept quartiers ont été réduits en
cendres. Il y a des centaines de victi-
mes. La population a été évacuée. Les
autorités ont fait appel à la troupe
pour combattre le sinistre.

A la Cour de Versailles

De Brinon condamné
à mort

«La postérité jugera », s'écrie
le condamné

VERSAILLES, 7. — AFP. — Après
la déposition de M. Daladier. qui n 'a
apporté aucun élément nouveau , et
une longue déclaration de l'accusé,
celui-ci ne revient plus à sa place. Me
Bizos demande alors de nouveau un
supplément d'information en arguant
des 15.000 commutations de peine de
mort et des 1000 grâces obtenues par
son client.

L'avocat général Fontaine va re-
quérir le châtiment suprême. « N'im-
porte quel Français, dit-il , pourrait
parler à ma place et requérir contre
Fernand de Brinon. » « J'ai tellement
de choses dans mon dossier , pour-
suit-il, que j e puis me permettre des
gaspillages. » Il souligne que la lettre
de l'accusé à M. Goebbels serait à
elle seule une charge suffisant e «pour
demander la tête de de Brinon ». « A
traître intégral , châtiment intégral »,
conclut l'avocat général.

A 21 h., après 3 h. 35 de délibéra-
tions, la Haute-Cour fait sa rentrée
dans la salle du Congrès . Fernand de
Brinon. est reconduit à petits pas à
sa place, toujo urs soutenu oar un gar-
de.

Tout d'abord, les conclusions de la
défense, tendant à obtenir un supplé-
ment d'information et qui avaient été
jointes au fond, sont rej etées. Le do-
cument reprend ensuite les principales
accusations qui pèsent sur Fernand
de Brinon. La lecture de cet arrêté
si minutieusement et remarquable-
ment motivé, n'a pas duré moins de
20 minutes.

A 21 H. 10 EXACTEMENT, FER-
NAND DE BRINON EST CONDAM-
NE A LA PEINE DE MORT. IL EST
DECLARE EN ETAT D'INDIGNITE
NATIONALE ET SES BIENS SE-
RONT CONFISQUES.

Le président lève l'audience tandis
que le condamné s'écrie : « La posté-
rité jugera. »

'"̂ 8?̂  Condamnation des membres
de la Gestapo de la rue des Saussaies

PARIS, 7. — AFP. — Cinq condam-
nations à mort ont été prononcées
contre les membres de la Gestapo de
la rue des Saussaies, au cours de la
dernière audience de ce procès. Trois
autres accusés ont été condamnés aux
travaux forcés à perpétuité , à dix
mois et à un an de prison.

Le général Marshall était hier à Paris
Sur le chemin de la capitale soviétique

M. Vincent Aurioi offre un dîner
en son honneur

PARIS, 7. — AFP. — Le général
Marshall, secrétaire d 'Etat des Etats-
Unis, est arrivé à Orly, à 11 h. 40.

« J'ai fait un excellent voyage, a dé-
claré le général à son arrivée à l'aéro-
drome d'Orly. Je me félicite de me
trouver à nouveau en France et d'a-
voir ainsi l'occasion de prendr e con-
tact avec les membres du gouverne-
ment français ».

Interrogé sur la Conf érence de Mos-
cou, le général s'est borné à dire qu'il
attendait de voir comment se déroule-
rait cette conf érence avant d'exp rimer
une opinion.

M. Vincent Aurioi , président de la
République, a offert , j eudi soir, un dî-
ner à l'Elysée en l'honneur du général
Marshal l, qui est accompagné de plu-
sieurs personnalités américaines, no-
tamment de M. et Mme Caffery, am-
bassadeur des Etats-Unis, à Paris.

Du côté français, on remarquait M.
et Mme Paul Ramadier , président du
Conseil des ministres d'Etat et le gé-
néra] Juin, chef d'état-major de l'ar-
mée.

M. Bevin est arrivé à Varsovie...
VARSOVIIE. 7. Reuter. — M. Bevin

est arrivé j eudi à Varsovie.
Il a visité la ville et notamment le

ghetto. L'hôte anglais a été vivement
impressionné par les ruines de la ca-
pitale polonaise.

...et M. Bidault à Berlin
BERLIN. 7. — Reuter . — M. Bidault

est arrivé par train sp écial dans le sec-
teur américain de Berlin.

I] est accompagné de plusieurs ex-
perts français des questions de politi-
que étrangère. Peu après son arrivée ,

il s'est rendu au Q. G. du secteur fran-
çais. Puis il est reparti pour Moscou.

La «ville des prolétaires»
se prépare...

...â accueillir les ministres
MOSCOU, 7. — Du correspondant

d'United Press, Walter Cronkite. —
L'atmosphère à Moscou est actuelle-
ment semblable à celle qui règne à la
veille d'une f oire ou d'une exposition
mondiale. L'ouverture de la conf érence
des ministres des aff aires étrangères
donnera lieu à des cérémonies d'un
éclat auquel on n'était p lus habitué
dans la ville la p lus «p rolétaire» d'Eu-
rop e.

Dans les caf és et les restaurants, le
p ersonnel a reçu de nouveaux unif or-
mes à boutons d'or ou d'argent , tandis
que dans les grandes artères de la ca-
pit ale les magasins exposent dans
leurs vitrines tout ce qu'ils ont de p lus
beau pour attirer la clientèle. Les pr é-
p aratif s ont commencé il y a six se-
maines. Des légions de pein tres, de ta-
p issiers et autres artisans se sont mis
immédiatement au travail apr ès avoir
été mobilisés pa r leurs syn dicats.

Les travaux les plus importants ont
été effectués dan s les grands édifices
de la place Manetch et Sverdlow ain -
si que dans les avenues Gorki et
Moskowaja où se t rouvent les grands
hôtels et les théâtres. L'hôtel « Mosk-
wa » ainsi que ceux qui portent des
noms classiques, parmi lesquels le
« National », le « Métropol e » et le
« Savoy » ont été presque .entière.-
m'eut rénovés. Tous les orchestres
ont été renforcés. On a même cm op-
portun d'ouvri r un restaurant viennois
et un Cocktail-Bar américain .

La Russie entend donc j ustifier sa
renommée de pays hospitalier au mo-
ment où les regards du monde en-
tier se tournent vers Moscou. Mais
il est impossible de faire disparaître
en l'espace de six semaines toutes les
destructions que la guerre a laissées
derrière elle. On doit admettre quand
même que Moscou a fait tout ce
qu'elle a pu pour devenir à son tour
une capitale de la paix.

Nouvelles de dernière heure
Guerre en Palestine

r]Ŝ  Comment on peut tromper
la surveillance anglaise

(Télép hone toart. d 'Exchange) .
JERUSALEM. 7. — La proclamation

de l'état de siège pour le quartier j uif
de Mea Sherim a été suivie d'impor-
tant s travaux de blocus. Le quartier
est entouré de fils de fer barbelés , et
les soldats britanniques montent la
garde aux passages restés impratica-
bles. Il est totalement interdit de pé-
nétrer dans ce quartier.

Pourtant , pour la somme de 13 V2
shillings, soit 3 l/s pour aller et 10 pour
le retour, on peut se rendre à l'inté-
rieur du réseau de fil s de fer. « On me
conduisit tout d'abord , dit le correspon-
dant d'Exchange, jusque dans la rue
des Prophètes, qui marque la frontiè-
re entre les deux zones de Jérusalem.
Nous avons pénétré dans la boutique
d'une marchande. Puis, par un escalier
étroit et glissant, nous sommes descen-
dus dans les catacombes. Après avoir
marché pendant une demi-heure envi-
ron dans des couloirs qui s'élargis-
saient de temps en temps, nous som-
mes enfin arrivés dans la cave d'un
marchand de meubles.

Après quelques pourparlers, j'ob-
tins l'autorisation de retrouver la lu-
mière du j our. Comme les habitants
de Mea Sherim sont soumis à Tin-
te rdiotlon de sortir, }e ne pus pas
me rendre dans la rue, mais j e pus
observer, depuis une fenêtre, les
soldats anglais qui faisaient les cent

pas juste au-dessus du couloir par
lequel j'étais venu , et qui rend leur
surveillance inutile. Je suis rentré
par le même chemin.

La police a découvert et barré
cette issue jeudi soir, mais cela équi-
vaut à boucher un trou dans une
fourmilière, car il en existe des cen-
taines d'autres.»

Pour une commission d'enquête
de l'O.N.U. en Palestine

NEW-YORK. 7. — Reuter. — On
annonce de source sûre que la Gran-
de-Bretagne , la France, la Chine et
l'Union soviétiqu e sont favorables à
la désignation d'une commission
d'enquête de l'ONU en Palestine, à la
demande du secrétaire général M.
Trygve Lie. Bien que celui-ci n'ait
pas encore reçu de réponse officiel-
le des Cinq Grands, on connaît déj à
Heur attitude à l'exception des Etats-
Unis.
Les Juifs auront-ils voix au chapitre?

LONDRES, 7. — Exchange. —
L'ambassadeur de Pologne à Londres.
Michalowski , qui vient de rentrer de
New-York où j l avait remplacé le re-
présentant delà Pologne aux Nations
unies, le prof. Lange, a déclaré que
l'examen de la question palestinienne
par les Nations unies était- la seule
solution possible. Mais comme les
Arabes y disposent de cinq porte-pa-
roles, il faut absolument permettre
aux Juif s de trouver eux aussi une
voix quelconque pour défendre leur
point de vue.

L'éruption de l'Etna redouble
de violence

ROME, 7. — L'éruption de l'Et-
na, après quelques heures d'accal-
mie, a repris plus violente que ja-
mais. Après avoir détruit des villa-
ges, elle menace maintenant une ville
entière, Randazzo. de 14,000 habi-
tants, célèbre par ses souvenirs his-
toriques et assez développée indus-
triellement.

Une énorme masse de lave avance
en direction de cette cité à la vi-
tesse exceptionnelle de 300 mètres
à l'heure. Si rien ne la détourne, la
ville sera investie dans 48 heures,
ce qui aurait des conséquences in-
calculables.

Deux nouveaux cratères se sont
rouvertes et déversent de grandes
quantités de lave, menaçant deux
villages dont Ha population a déjà
été évacuée.

L'épais brouillard qui entoure le
volcan empêche tou te reconnaissan-
ce aérienne. Et, en dernière heure ,
l'éruption continue, acompagnée de
tremblements de terre.
Randazzo est moins menacée depuis

24 heures
ROME , 7. — AFP — La petite

ville de Randazzo, situé au pied de
l'Etna, semble avoir échappé au
danger que - le volcan lui avai t fait
courir en entrant de nouveau en ac-
tivité.

Les cratères stués entre les
monts Pizzillo et Pizzi ont sensi-
blement ralenti leur émission, tan -
dis que le Mont Cacciatore émet à
nouveau un torrent de lave qui me-
nace encore une fois le village de
Passo Pischiaro et avance à une
vitesse de 50 mètres à l'heure.

De la pluie rouge en Ligurie
ROME. 7. — AFP. — Une pluie rou-

ge est tombée pendant quelques minu-
tes sur la région de Lopano, en Ligu-
rie. Un dépôt rougeâtre est resté sur
les chaussées et les toits , dû , croit-on,
aux cendres de l'Etna, transportées
par le veut.

En Suisse
Fratricide à Payerne

Empoisonné par sa sœur
PAYERNE , 7. — Ag. — Dimanche

2 mars mourait à l'infirmerie d'Esta-
vayer. après de vives souffrances , M.
Philippe Chevalley, 42 ans, agricul-
teur à Champtauroz. Ce décès ayant
paru suspect, une autopsie fut faite
qui révéla la présence d'arsenic.

Les soupçons se portèrent sur la
soeur de la victime. Rose Chevalley,
38 ans, tricoteuse, qui a été arrêtée et
qui a avoué l'avoir empoisonné. Rose
Chevalley vivait en mauvaise intelli-
gence avec son frère et ne serait pas
tout à fait saine d'esprit

MADRID, 7. — AFP. — On dément
officiellement à Madrid la nouvelle de
source 'rançaise prétendant que le gé-
néral Franco a été assassiné.

« Franco est bien vivant »,
dit Madrid Pour l'instant forte nébulosit é et

quelques précipitations. En plaine
plui e suivie d'averses de neige . Bais-
se de la température d'environ 5 de-
grés. Samedi tendance à éclaircie au
moins partielle avec bise.
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