
Les avatars de l'Empire britannique
Alternative de succès et d'épreuves

La Chaux-de-Fonds. le 8 mars 1947.
En 1876, Disraeli, premier ministre

de la reine Victoria, donna le nom
d"Empire à ^ensemble des posses-
sions britanniques.

Sept ante ans se sont écoulés.
C'est p eu pou r un Emp ire qui devait
déf ier l'usure du temp s. Or, le voici
assez mal en p oint pour que des mem-
bres inf luents de l'opposition p arlent
de sa liquidation.

Cet Emp ire était imposant ap rès la
pre mière guerre mondiale. Avec la
métropole, il couvrait une étendue
égale au cinquième des terres émer-
gées. Aussi vaste que trois f ois l 'Eu-
rope, il était peuplé de 500 millions
d'hommes, un p eu moins que le quart
de la p opulation du globe.

Malgré la diversité des races, des
religions, des régimes, VEmp ire f or-
mait un bloc app aremment solide,
renf orcé p ar le prestige de la vic-
toire. Une p uissante f lotte de guerre
l'encadrait.

ll n'y eut j amais sur la pl anète
d'Emp ire p areil. Il f u t  constitué en
assez pe u de temp s.

Le po int de dép art est une rivalité
de personnes. Philipp e II , roi d'Es-
p agne, se brouilla avec Elisabeth, rei-
ne d 'Angleterre, à propo s de M arie
Stuart . L 'invincible Armada, envoy ée
contre la Grande-Bretagne en 1588,
subit un désastre. Ce f u t  le commen-
cement de la décadence espagn ole et
le début de l'ascension britannique.

L 'Angleterre n'avait p lus qu'une ri-
vale sur les mers : la Hollande,

Un astucieux en vint à bout. Il y
avait deux ans qu'il avait f ait couper
la tête au roi d 'Angleterre. Par un acte

de même inspiration, Cromwell, en
1651. interdit aux Hollandais de débar-
quer dans les p orts anglais des mar-
chandises ne provenan t p as de leur
prop re pay s. Les Hollandais se trouvè-
rent dans l 'impossibilité d'amener à
Londres les denrées de leurs colonies.
Un long conf lit en résulta . Battue, la
pe tite Hollande devint une barque dans
le sillage des f régates anglaises.

La troisième étape se p roduisit au
siècle suivant .

Prenant f ait et cause p our la Prusse
contre la France, l 'Angleterre p rof ita
des circonstances p our s'emparer du
domaine colonial f rançais. Elle s'instal-
la déf initivement aux Indes et au Ca-
nada.

L 'intransigeance de Pitt. premier mi-
nistre anglais , lui f i t  perdre , il est vrai,
les colonies qui devaient être la souche
des Etats- Unis.

L extension des colonies britanniques
n'en était pa s moins considérable. Les
océans étaient devenus un lac anglais.

Une menace se dessina au temps de
la République f rançaise et de l 'Empir e.
Pendant une vingtaine d'années . l 'An-
gleterre ne cessa de vouloir abattre
«Bonap arte» . Elle s'y usa en argent et
en matériel , plus tard en soldats. Sur
mer, la Grande-Bretagne intervint à
Aboukir et à Traf algar. p our conser-
ver la maîtrise de la route des Indes ,
comme elle le f era plu s tard en s'ins-
tallant au Cap .

Bien que saignée à blanc. l 'Angle-
terre se remit vigoureusement au tra-
vail ap rès la chute de Napoléon. Elle
connut néanmoins une p ériode très du-
rez Mais elle surmonta les diff icultés
f inancières et les crises économiques
Au milieu du X I X e  siècle, elle n'avait
aucun compétiteur sur terre ou sur
mer Un essor nrodigieux lui était ve-
nu de sa politiq ue libre-échangiste,
qui lui nermrttnit . grâce au monopole
de sa f lo tte, d'être te marché monrtia)
de* matières p remières et des denrées
coloniales. ainsi qu'un f ournisseur Im-
battable de p roduits f nhrinirâ s. à cause
de son équip ement mécanique.
f Suite naee 3.) Dr Her H RTTTJT FP

La signature du traité de Dunkerque

Deux ans après que de Gaulle et le ministre des affaires étrangères "Bidault eu-
ren t signé le traité d' alliance avec Moscou , MM. Bidault , toujour s ministre des
affaires étrangères , et Ernest Bevin ont étendu cette entente en signant le traité
d' alliance franco-anglais. La signature de ce traité a eu lieu à Dunkerque , au lieu
même où les Anglais opérèrent en 1940 leur fameuse retraite. — Notre photo:
Les ministres des affaires étrangères Bidault et Ernest Bevin signant le traité
dans une petite chambre que le sous-préifet de Calais utilise habituellement pour

ses conférence*.

Radio-Moscou se basant sur une
information de l' « Etoile rouge ». j our-
nal de l'armée russe , a annoncé que le
colonel Romanjuk a fait une descente
en parachute de la stratosphère. C'é-
tait la 1500me descente en parachut e
du colonel Rom anj uk. Le journal dit
que le colonel a établi un nouveau
record mondial .

UN RECORD MONDIAL DU SAUT
EN PARACHUTE

Echos
Impartialité...

Au cours d'une récente conférence,
le dramaturge O'Neill dont le Théâtre
Montparnasse vient de créer à Paris
l'« Elektra » contait ce mot de Mark
Twain à qui des amis demandaient
ce qu'il préférerait de la monotonie
délicieuse du ciel ou des piquants tu-
multes de l'enfer :

— Je me récuse, répondit Twain.
J'ai des amis des deux côtés.

Bon époux, mauvais conducteur
— Fais attention , mon vieux , tu as

failli écraser une passante'.
— Que veux-tu , c'est la faute de

ma femme. Ell e m'interdi t , en rue, de
regarder les personnes de son sexe.

La Belgique demande une rectification de frontière

Voici le ministre des affaires étrangères de Belgique, M. Spaak, accompagné
de quelques membres du gouvernement , étudiant une modification du tracé de
la frontière belgo-allemande , au sud d'Aix-la-Chapelle. M. Spaak se trouve ici
sur sol allemand , tandis que le gendarme qui lui fait face est sur territoire

belge.

La Suisse s'est-elle enrichie pendant la guerre ?
Questions nationales

Non, car malgré l'essor commercial et touristique dont bénéficie notre
pays la dette publique de ce dernier a considérablement augmenté

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

« La Suisse a fait 1 de bonnes affaires pen-
clans la guerre et bénéficie auj ourd'hui de
l'essor commercial! et touristique qui a re-
pri s chez elle dès la fin des hostilités » :
voilà ce qui a été affirm é, l'automne der-
nier , à Washin gton , avec la conclusion que
notre pays devait être contraint de con-
tribuer à subvenir aux besoins des ancien s
pays de l'Axe.

Qu 'en est-il réellement? l'I serait fort dif-
ficile de démontrer l'exactitude de cette
thèse, et il ne l'est pas moins d'en prouve r
l'inanit é, la notion exacte, en chiffres , de
la fortune_ d'un pays et de son enrichisse-
ment .ou 'de son appauvrissement , n 'étant
pas aisée à définir. Cherchons donc à dé-
faut de mieu x , une approximation , en exa-
minant de façon succincte les sociétés ano-
nymes , les salaires , l'épargne , la dette de
la Confédération.

Les société anonymes et sociétés à res-
ponsabilité limitée : leur capital s'élevait
en 1939, à 7.048,n7S,onO francs : en 1945.
il était  de 7, 119 ,930,000 francs. L'augmen-
tation , indéniable , est donc die 72 millions ,

Les salaires : S'i l'on prend corrame base,
au chiffre 100, le cofit de la vie et des
salaires au ler août 1939, on arrivera aux
chiffres que voici pou r 1946 : le coût de la
vie est monté de 100 à 151 ; le taux des
salaires s'est élevé de 100 à 157 ; en va-
leur intrinsèque, les salaires ont aussi pas-
sé de 100 à 104, marquan t une augmen-
tation de 4%. Donc , là aussi, situation lé-
gèrement améliorée.

Répercussion siur l'ôpamgne : depuis 1939,
le nombre des carnets d'épargne a passé
de 3,876,524 à 4 , 321,360. manquant une
augmentation de 444,836. Pratiquement , le
nombre des carnets d'épargne correspond
à celui de la popul ation. Leur montant
total s'est élevé, pendan t la guerre , de 5,4
mil l ia rds à 6,4 millianJs , soit de un mil-
liard.

Autant de chiffres qui , à première vue,
viennent ' à l' appui de la thèse énoncée par
Washington. Mais , si l'on s'en tient aux
chiffres seuls, on risque fort de commet-
tre des erreurs.

Il faut tenir compte , en efifet , de diverses
circonstances ue ' les oh iiflfres n 'énoncent
pas : 1° de nombreux placements en obliga-
tions ont été remplacés par des place-
ments en carnets d'épargne : simplification
des formalités , liquidité ont engagé ies
épargnants à préférer les carnets aux obli-
gations dont , au sunp lus , les intérêts ont
diminué. 2° au début de la guerre, de nom-
breux cap itaux placés à l'étranger ont été
rapatriés. Il fa udrait en établir le montant ,
qui est considérable , et le soustraire du
milliard d'augmentation apparente que nous
venons de signaler.

(Suite pa ge 3.) Jean MARTIN.

Faites-vous léguer un jour anniversaire!...
Avis à ceux qui sont nés le 25 décembre

...mais, comme Anny Ide, aurez-vous la chance que votre testateur
soit un grand écrivain ?

(Corr. pa rticulière de « L 'Impartial »)

New-York , mars 1947.
Dans les premiers j ours de novem-

bre dernier , Mrs. W. Bourke Cockran ,
épouse d'un médecin de New-York
très connu, se présenta chez son no-
taire ©t lui 'demanda de légaliser en
bonne et due fo rme le cadeau qu'elle
voulait faire à sa nièce, Miss Anny
Carli s :, elle avait tout simplement
l'intention de lui léguer le jour anni-
versaire du célèbre écrivain anglais

Robert Louis Stevenson, l'auteur de
l'« Ile au trésor ».

Elle présenta au digne tabellion
quelque peu ahuri un papier établi
dans toutes les règles, muni des
sceaux les plus officiels et certifiant
que l'écrivain décédé en 1864 avait
fait don de son anniversaire à Anny
H. Ide . actuellement Mrs. Cockran,
fille d'un représentant des U. S.A. à
Samoa. L'honorable notaire ne perdit
pas son calme et demanda de plus
amples explications que la volubile
Mrs. Cockran se hâta de lui donner.

Le grand écrivain passa les derniè-
res années de sa vie à Samoa où il se
lia d'amiitié avec le représentant 'd'une
compagni e commerciale américaine
Mr. H. C. Ide. Un jour. Ide raconta
à son célèbre ami le chagrin qu'avait
sa petite fil le , qui vivait alors dans
l'Etat de Vermont , de ne pas pouvoir
fêter comme ses petites camarades
son anniversaire , car elle était née !e
25 décembre, le j our de la fête de
Noël !

(Voir suite p age 3.)

Je me méfie généralement des femmes
qui achètent des « occasions ». Car gé-
néralement ces « occasions » coûtent plu»
cher que le bon courant et sont moins
utiles au ménage qu'un achat réfléchi et
discuté.

Et cependant j'estime que les Neuchâ-
telois auraient tort de ne pas pro-
fiter de l'occasion des deux millions
qu'on leur demande de voter puisqu une
subvention correspondante leur sera ac-
cordée par Berne. Et que s'ils refusent
ce sont les autres cantons qui se partage-
ront la manne...

Passe encore si nous n'avions pas be-
soin d'encourager la construction ! Mais
sur le premier million voté 800,000 fr.
sont déj à dépensés... Et il faut encore
bâtir un minimum de 300 maisons. Je
demande à voir ce miracle I A moins
qu 'on ne préfère tout simplement que
l'exode s'accentue vers les autres can-
tons qui, eux, savent y faire. Témoins
Zurich qui a voté 10 millions et Saint-
Gall 5 millions, sans parler de Fribourg,
canton agricole, qui ouvre un crédit de
2 millions 400,000 franc*...

Au surplus si nous étions dans la
panade ie comprendrais qu'on discute
une dépense même urgente et nécessaire.
(Rien qu'à La Chaux-de-Fonds il y a
680 demandes d'inscriptions pour des
logements et Gaston Schelling en attra-
pe le tourni !) Mais non ! Nos finances
sont prospères. Les impôts ont rapporté
l'an dernier 5 millions de plus que ce
qui était prévu. Dèis lors pourquoi se
buter sur le fameux principe des subven-
tion s et agir de telle sorte que les Con-
fédérés eux-mêmes diraient : « Tiens !
tiens ! Les Neuchâtelois se coupent le
nez pour se faire beaux... »

Quant au Conseil d'Etat qui se plaint
qu 'on ait piétiné ses plates-bandes di-
sons-lui franchement que le Grand Con-
seil est tout de même là pour quelque
chose. Entre un Consistoire de muets et
une assemblée de bavards , il y a place
pour un Parlement qui discute. Au sur-
plus le gouvernement avait à sa disposi-
tion l'article 49 du règlement du Grand
Conseil , qui prévoit que tout amende-
ment peut être renvoyé pour étude. Pour-
quoi-, cet article , ne l'a-t-on pas utilisé ?'
Pourquoi a-t-on vouhi une épreuve de
« principes » , qui en réalité est à côté
du sujet , puisqu 'il faudra tout de même
bâtir.

Ce qui est certain c'est que les Suisses
allemands sont plus malins que nous et
qu 'une foi s de plus ils nous l'ont démon-
tré.

Voici trois ans que leur plan de cons-
truction s nouvelles est en marche.

Et nous arrivons bons derniers !
Si même nous arrivons...
Car si demain les « non » l'emportent

il n'y aura plus qu'à s'acheter à la li-
brairie du coin une jolie boîte de cons-
truction , qui permettra sans doute d'at-
tendre des temps meilleurs...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco poui la Suisse:

1 «n Fr. 24.-
t moli .......... » 12.—
I moi» . . . . .. . . . .  ¦ i.—
1 mol" » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
J mol» » 14.50 1 moi» > 6.25
Tarif» réduit» pour certain» pay»,
•• renseigner a no» bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fondt

Samedi 8 mars 1947.

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fond» 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et. le mm
Suiaso 1S et. le mm
Etranger 22 et. lo mm

(minimum 25 mm)
Réclame» ..... 70 et. le mm

ST\ Régie extra - régional*
«jbl «Annonce»-Sul»se«» S. A.
ZyJ Genève, Lausanne et IUCC

De nouvelles chutes de neige ont rendu
impraticables les routes d'Angleterre.
Aussi, les prisonniers de guerre ont-ils
dû s'aider à déblayer cette neige malen-
contreuse qui — espérons-le — sera la
dernière de cette saison. Comme on le
voit sur notre photo, avec un tank , ils
s'efforcent de se frayer un chemin à tra-

vers les routes du Yorkshire .

Est-ce bientôt la f i n  ?

Une nouvelle photo de l'Etna qui , com-
me chacun sait, vient de se réveiller.
Des flots de la"ve s'en échappent et la
population , terrifiée , se sauve et abandon-
ne les villages bâtis sur les versants de
la montagne. — Ci-dessus, le volcan
photographié d'un avion pendant l'érup-

tion.

L'éruption de l'Etna... vue d'avion



I îtC Cherche à ache te r
LIIO- de suite 2 l i ts  ju-
meaux complets d'occasion ,
propres et en bon état ou un
lit 2 places. - S'adresser chez
Mme Jobin , ler Mars 13. 3664
TfllIP ''e demande à acheter¦ Util un tour d'établi et un
tour sur pied3. — Faire offre
par téléphone 2.13.58. 3409

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

Awendre
10 draps de lit neufs, ainsi
qu'une balance neuve 10 kg.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3935

Commissionnaire hemeses

d'école est demandé. — S'a-
dresser Mme Mettler , Haute
Mode, L.-Robert 47. 3903

Qui s'occuperait g£&"
du linge de corps d'un jeune
homme propre , (pas salopet-
tes). — Offres sous chiffre P.
L. 3830, au bureau de L'Im-
partial. 
FnhanftP Appartement de 3
Lullaliyc. pièces , situé au
Locle serait échangé contre
un même à La Chaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre
AR 3839, au bureau de L'Im-
partiaL 

Appartement 5LÎ S3T
serait à échanger contre un
de 3 chambres bien situé. —
Ecrire sous chiffre RM. 3811,
au bureau de L'Impartial .
fîhamhpp meuùlée ou nonUll alllUI C est demandée par
Monsieur . — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 3951
fihaillhl ip meublée est dé-
UllÛIllUt C mandée de suite
par dame solvable. — Ecrire
sous chiffre M. B. 3942, au
bureau de L'Impartial .
I nnpmpnt de 3 Pièces avec
LUyGNIGIIl service de con-
cierge serait à échanger con-
tre un de 3 pièces.— S'adres.
au bur. de L'Impartial. 3836

Jeune homme Se°epreetthrr
quille , situation stable, cher-
che chambre pour ie 1er
avril ou à convenir. — Offres
sous chiffre B. V. 3829, au
bureau de L'Impartial.
Mnnsi pi m tranq.uille et sta-
mUilOlCUl ble, cherche petit
appartement ou chambre non
meublée, pour de suite ou
époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL

 ̂
3596

Vinlîin est demandé d'occa-IIUIUII sion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3608

Dn+anon à bois- émaillé , en
rUlcU JCl bon état, est de-
mandé à acheter. — S'adr. M.
Henri Maire , rue F. Cour-
voisier 30. Téléphone 2 33 21.• ; 3785

Pousse-pousse MSu-
me noir pour dame, taille 42,
en très bon état. — S'adres-
ser Parc 69, au deuxième
étage, à droite. 3786

A UPnrinP d'occasion , pour
«OIIUI C cause de départ :

1 pousse-pousse ; 1 chaise
d'enfant ; 1 dossier luge ; 1
«you-pala» ; souliers de ski pr.
enfant No 30 ; souliers de da-
mes No 37; Windjack dame,
taille 40-42 ; 1 col fourrure
renard rouge Canada. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL 3605

Accordéon U£S2£*&
matique à boutons, 5 rangs ,
106 basses, nacro-laque, Mas-
soni-Stradella, 4 voix, 2 regis-
tres, belle occasion. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

3802

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

Cherchons au Locle,
à partir Avril-Mai,

appartement
3 pièces et cuisine.

Echange éventuel pour
Genève. — Ecrire sous
chiffre P. 25594 X. Pu-
blicitas Genève. 3319

SAINT-IMIER

On demande de suite ou à convenir

coiffeuse-manucure cap able
Haut salaire

Offres avec certificats à Salon Ginès , tél . 4.16.46.

Terminages
soignés
très bien préparés , sont
à sortir en séries
régulières.

Seuls ateliers ou ouvriers très qua-
lifiés sont priés d'écrire sous chifïre
R. 21355 U. à P u b l i c i t a s,
Bienne. 3987

Société d'exportation d'horlogerie engagerait

Employé supérieur
(fondé de pouvoir)

connaissant l'exportation , les langues, les questions techni-
ques et la comptabilité. Poste bien rétribué.
Faire offres sous chiffre H 21335 U, à Publicitas Bienne
rue Dufour 17. 3988
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% Des looenieniŝ
Cm La situation actuelle est intolérable

• 
Les possibilités de l'initiative privée
ne sont pas illimitées

Vous voulez
| H Des foyers pour les jeunes couples

Mf a Des foyers pour les ménages mal
^P logés

Les subventions nécessaires,
le canton peut les octroyer sans
que cela entraîne de nouveaux impôts

votez o u i
Le Comité de District

de Lutte contre la Pénurie de Logements

Bureaux de vote ouverts : #
^^^ 
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Mm puhlinues
de bétail et matériel agricole
A MARMOUD - LA SAGNE

Pour cause de cessation de cultures , M. Marc
BENOIT, agriculteur , lera vendre par voie d' en-
chères publiques , à son domicile à Marmoutl-
La Sagne, le jeudi 20 mars 1947, à 13
heures précises, le bétail et matériel ci-
après :

Bétail : 7 vaches fraîches ou portantes.
1 génisse portante.
Matériel t 6 chars à pont , 1 camion avec

cage, l glisse à lait, 1 charrue, 2 butoirs dont un
combiné, i faucheuse à l cheval, 1 herse à
champs, 1 dite à prairie , 1 hache-paille , 1 mon-
te-foin à fourches, i pompe à purin à rallonge,
i bascule, 1 remorque, 1 charrette à lait , 1 chau-
dière, harnais, sonnettes, bidons à lait, fourches ,
râteaux , etc., ainsi que 2 lits et 1 potager et d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Vente au comptant.
La greffier du Tribunal

de La Chaux-de-Fonds.
A. GREUB.
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Ruo Jaquet-Droz 16.

Grand choix da Livres d'occasion
en tous genres.
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NAEtS^ALTQH
Aliment fortifiant très concentré
Riche en vitamines B, et D

Boîte à 250 g Fr. 2.40 Boite à 500 g Fr. 4.25

En vente à LA CHAUX-DE-FONDS
C H E Z  :

BALMER Suzanne, me Alexis-Marie-Piaget 29
CALAME-REICHENBACH H., rue du Progrès 113a
CATTIN Charles, rue du Parc 85
CATTIN William et fils , rue du Doubs 51
COOPÉRATIVES RÉUNIES
ERARD - BELLETTI Jos., rue du Progrès 3
FROIDEVAUX Robert , Place des Victoires
GEISER-GEISER Louis, rue Numa-Droz 74
GIRARD R., rue du Temple-Allemand 71
GLASSON Eglantine , rue Numa-Droz 96
GOBET S. A., rue du Premier-Mars 16bis
GREZET Willy, rue du Versoix 7
HEIM-FRIEDRICH L., rue du Parc 31b
JEANNERET Edmée, rue du Ravin 4
LAUPER Edmée, rue Daniel-JeanRichard 26
MATTHEY-MATTHEY Maurice , rue des Crêtets 117
PERRET Hélène , rue du Premier-Mars 7
RUFENER Henri , rue du Collège 13
SCHINDELHOLZ Maurice , Eplatures 20
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
THIÉBAUD Louis, rue Fritz-Courvoisier 62

rend pus \OY\ !

PhamhliD non meublée estUlldll lUI c demandée. Entrée
de suite ou à convenir. —
S'adresser à Mme Kllcher ,
rue des Oranges 12. 4015

Admm. de ,, L'Impartial "
£ï,r*s IVb 325

nïlISIl moquette à ven-
UIVC8II dre , bon état , belle
occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 4011



Les avatars de l'Empire britannique
Alternative de succès et d'épreuves

(Suit e et f in)

A l 'égard de ta Prusse d'abord , puis
de l 'Allemagne , la Grande-Bretagne
manqua de clairvoyance . Elle laissa lo
Prusse écraser l 'Autriche en 1866 puis
la France en 70. Après le traité de
Francf ort , il était trop lard p our tenir
l 'Allemagne en laisse. Londres en f i t
l'expérience lorsque Guillaume II p ro-
nonça son f ameux discours : Unser Zu-
kunf t  liegt iiber Sce.

Un conf lit était inévitable.
La première guerre mondiale f aillit

tourner très mal p our les adversaires
de l'Allemagne. Sans l'aide américaine,
la f ace de l'Europe eût été changée .

Deux ans ap rès le Traité de Versail-
les , le gouvernement réunit une con-
f érence impériale. Un mouvement cen-
tr if ug e s'y dessina de la p art des Do-
minions. La métropole mit les p ouces.
Le Commonwealth se regroup a sous le
signe de la déf ense de l'Empire.

Ce dernier avait p ris de l'envergure ,
surtout en Af ri que. La p lus grande p ar-
tic des anciennes colonies allemandes
était donnée en mandat à la Grande-
Bref agnj  ou à l 'Union sud-af ricaine. Il
en était p areillement de la Mésopota-
mie et de la Palestine.

Cette étap e avait coûte gros. L An-
gleterre côtoy a l'abîme.

Le succès oblitère les moments dif -
f iciles du p assé. A Saint-James on crut
l 'Allemagne sur le f lanc pour long-
temps. Comme aux Etats-Unis, on
monnaya la victoire. Tant p is p our la
France et l'avenir de l 'Europe ! L'im-
médiat était de ne p as laisser la livre
ou le dollar s'enliser. Il f allait non seu-
lement prévenir une compéti tion f uture
mais restaurer l 'économie allemande
pa r des avances, dont le bénéf ice f inal
reviendrait aux p rêteurs, pensait-on.

Quand l'orage menaça de nouveau ,
les vainqueurs de 1918 n'eurent comme
ref uge qu'un parapl uie.

Le inonde vécut des moments terri-
bles.

La planète f lamba sous tous les mé-
ridiens, sous tous les p arallèles.

Le minolaure enf in terrassé , il f allut
songer à panser les plai es et à recons-
truire les régions dévastées.

Quand elle ref it  son inventaire , la
Grande-Bretagn e constata qu'elle f ri-
sait la f aillite.

Presque tout son or avait passe aux
Etats-Unis po ur payer les achats en
matériel de guerre et en vivres. Ses
milliards de créances sur l 'étranger
avaient pri s le même chemin. De sa
f lot te  de guerre et de sa f lo t te  de com-
merce, il ne restait qu'un tonnage tel
qu'à son tour, comme la Hollande du
XVIIe  siècle. l 'Angleterre f aisait f igure
de p arent pauvre à côté des Etats-
Unis. Son industrie était à rééquiper.
Comment la f aire démarrer , f aute  d'un
million et demi d'ouvriers tombés aux
quatre coins de la p lanète ou mutilés ?
Pour p ay er les importations indisp en-
sables à la nourriture de ses habitants.
à la remise en marche des usines. l 'An-
gleterre dut emp runter derechef aux
Etats-Unis. Il se trouva de l'autre côté
de l 'Atlantique des voix p our réclamer
des gages. Washington pa ssa outre,
mais cette p rétention n'en f u t  p as
moins ressentie comme une humiliation
en Grande-Bretagne. La p rimauté cen-
tenaire du sterling n'existait p lus. Le
dollar en avait p ris la p lace. Et qui mi-

rait ja mais suppose que le gouverne-
ment britannique en viendrait à con-
tracter un emprunt en Suisse !

Pour tâcher d 'équilibrer sa balance
du commerce extérieur , le Cabinet de
S. M . s'ef f orça  de réduire au minimum
tes importations et d'encourager les
exportations. J adis . l 'Angleterre n'était
p as une solliciteuse : on lui f aisait la
cour.

La situation économique est donc
bien changée. Il en est de même de la
situation politique. L 'Empire est ébran-
lé sur ses bases. Sous le coup d'une
diminution considérable de son p res-
tige et de l 'imp ossibilité de résister à
une sécession, l 'Angleterre a dû sous-
crire à l'indépendance de l 'Inde , le p lus
beau f leuron de l'Empire. Elle en a f ai t
autant pou r la Birmanie. L 'Egypte lui
échappe. Pour f aire échec à V U. R.
S . S. en Méditerranée , la Grande-Bre-
tagne doit recourir à l'aide des Améri -
cains, qui p rop osent de se substituer à
elle en Grèce. N' ont-ils pa s déj à quel-
ques-unes de leurs p lus f orte s unités
navales dans la mer Egée !

La Grande-Bretagne a déjà connu
des moments très critiques. Son Em-
p ire f aillit sombrer à trois rep rises. Elle
échappa chaque f ois  au nauf rage , grâ-
ce à une énergie f arouche. Si actuelle-
ment elle ne devait songer qu'à son
redressement économique, elle pour-
rait compter sur le temp s et sur sa
p roverbiale aptitude à rebondir . Mais
les conditions générâtes ont changé.
Antérieurement , l 'Angleterre pouvait
p ratiquer l 'équilibre des p uissances en
Europe. Elle f aisai t pen cher la balan-
ce de f açon à contenir l'Etat qui s'avé-
rait un danger pou r la maîtrise du con-
tinent. Ap rès la première guerre mon-
diale, elle f ut  encore assez bien en sel-
le pou r continuer cette p olitique. Ce
n'est p lus le cas aujour d 'hui .

L 'Angleterre doit mettre en balance
l'U. R. S. S. Bien qu'alliés , la baleine
et l'ours p oursuivent des buts qui s'af -
f rontent. II n'est pas indiff érent non
p lus aux Etats-Unis que ce soit l'un qui
l'emporte ou l'autre.

La Grande-Bretagne a touj ours re-
cherché un partenaire sur le continent.
Or, aucun de ceux qui seraient capa-
bles de le redevenir n'of f r e  suf f i sam-
ment de surf ace. Il f aut  donc en trou-
ver un ailleurs . Et il arrive que les
Etats-Unis ont le même intérêt que
l'Angleterre . De chaque côté de l'A-
tlantique , on a les mêmes appréhen-
sions. Un autre f acteur j oue un rôle
considérable. A plu s ou moins longue
échéance , l'Allemagne p eut redevenir
une p uissance non négligeable. Cette
crainte s'est concrétisée par l'alliance
f ranco-britan nique signée à Dunkerque.
Si la France a un obiectif limité dans
le temp s et l'esp ace, l'Angl eterre a cer-
tainement des vues p lus lointaines.

L 'Emp ire a été une grande et f ruc-
tueuse création Au cours des siècles,
il a changé de f ace. Le génie britanni-
que a p rouvé qu'il savait s'adapter et
récupérer des posit ions'p erdues.

Dr Henri BUHLER.

La Suisse s'est-elle enrichie pendant la guerre ?
Questions nationales

Non, car malgré l'essor commercial et touristique dont bénéficie notre
pays la dette publique de ce dernier a considérablement augmenté

(Suite et f in)

A côté de l'épargne proprement dite , il
convient de rappeler les placements en as-
surances , dont le capital représente égale-
ment1 5 milliards 600 millions.

Au total , on peut dire que l'épargne du
peuple suisse attein t 12 milliards , qui sont
intégralement rattachés à la valeur du
franc suisse.

Le revers de la médaille
Les dettes de la Confédération étaient ,

en 1939, de 1 milliard 529 mi llions ; elles
s'élèvent , en 1945, à 7 rni 'llilards 791 mil-
lions. Si, pour l'épargne , il y a eu pendan t
la guerre une augmentation d' environ 10% ,
l'augmentation des dettes de la Con fédéra-
tion est , en revanche , cle 409 % , ou , en chif-
fres , de 6 milliards 262 millions. Pour sa-
voir si la guerre nous a «enrichis », il fau-
drai t  y aj outer plusieurs millions dépen-
sés avant la guerre en préparatifs de dé-
fense nationale.

De ces gros chiffre s de dettes ont été
déduite s les créances de clearin g de la
Suisse sur l'AUemaign e et l'Italie , comp-
tées pour un mililiand en chiffres ronds.

En réalité , ce milliard doit être considéré
comme perdu.

Cette augmentation énorme de la dette
publi que correspond presque intégralement
à des dépenses improductives de guerre :
elle doit être enregistrée comme perte et
non comme bénéfice de guerre.

Ce n 'est pas tout : le « bénéfice de déva-
luation », inscr it à l'actif , représente en
somme un prélèvement sur l'avoir des por-
teurs de billets de banque et les titulaires
de dépôts à vue, dont la valeur réelil e a été
diminuée d' autant.

Reprenons les chiffres : à l'actif de la
'guerre — si l'on peut employer cette ex-
pression — inscrivons les 72 million s des
société anon ymes et le milliard de l'épar-
gne. Mais qu 'est-ce qu 'en regard du pas-
sif de la guerre , sous form e d'augmentation
de la dette publi que , augmentation qui est
de 6 milliards 262 millions, sans comp-
ter le milliard du clearing avec PAlilcma-
gne et l'Italie ?

Comme l'écrivait le Bulletin f inancier
suisse : « Nou s protestons contre l'affirma-
tion selon laquell e notre pays se serait
enrich i au cours de la'guerre. Au contraire,
il s'est considérablement appauvri. »

Jean MARTIN.

Le catéchisme égaré
Propos du samedi

« L'Espoir » d'André Malraux , cette
histoire si humaine de la guerre civile
d'Espagne , contient quantité de pages
qu 'on ne peut plus oublier.

Dans l' une , qui me revient à la mé-
moire parce que l'autre jour j'ai vu
un film tiré de ce livre , il est questio n
d'un anarchiste et d'un colonel 'des
gardes républicaines qui combattent
côte à côte. Ils sont pour tant très dif-
férents. L'un a perdu la foi et l'autre ,
le colonel , y est resté attaché.

Et là, face à la fumée qui monte de
Barcelone , ils ont une étrange con-
versation , ces hommes de notre misé-
rable temp s.

Ils parlent de leur foi.
— Comment peut-on encore être

chrétien ? demande l' anarchiste . Vous
êtes peut-être théosophe.

— Eh, répond le colonel , Dieu n'est
pas fait pour être mis dans le je u des
hommes comme un ciboire dans une
poche de voleur.

— Alors j e vous parlerai du caté-
chisme, mais vous me parlerez de...
comment déj à ? Thomas d'Aquin , re-
prend l'anarchiste.

— Le catéchisme a plus 'd'impor-
tance pour moi que S. Thomas.

— Votre catéchisme et le mien , dit
l'anarchiste, c'est pas la même chose :
nos vies sont trop différentes. Je l'ai
relu à vingt-cinq ans. le catéchisme ;
j e l'avais trouvé ici , dans un ruisseau.
Mais on n 'enseign e pas à tendre l'au-
tre joue à des gens qui depuis deux
mille ans n'ont jama is reçu que des
gifles.

Ce catéchisme jeté au ruisseau re-
présente tout le drame de la chré-
tienté. Si pour les uns il est tout ce
qu 'il faut savoir et croire, pour vivre
et pour mourir ; pour les autres i'1 est
ce que l'on a pratiqu ement oublié
dan s la vie de chaque jour , pendant
des siècles où la misère n'a cessé de
tourmenter les peuples.

Dès lors, il est assez naturel que ,
pour ces assoiffés de justice, d'a-
mour et de conséquence, le catéchis-
me ne soit plus bon qu 'à être jeté au
ruisseau.

Mais quand il est tombé, ils le ra-
massent encore et le relisent comme
ils le trouvent , couvert de boue. Ain-
si il est plus Près d'eux. Ils le con-
damnent , mais pour quoi ?

Est-ce parce que l'Evangile est
faux ? Non , les révolutionnaires ont
pres que touj ours , à la pointe extrême
de leur pensée , un mot juste sur l'E-
vangile. Ils le condamnent à cause de
ce qu 'en font les chrétiens et l'Eglise
elle-même.

— Mais le coeur , disait encore l'a-
narchiste au colonel , c'est autre cho-
se. Pourquoi l'Eglise veut-elle me par-
donner ce que j'ai fait de mieux ?
Puis-j e me repentir de ma soif de j us-
tice ?

Que répondre à cet appel qui nous
invite à une conséquence tou jo urs nlus
grande ? Ici les mots ne suffisent
plus , parce qu 'il s'agit de j ustice. Il
faut des actes. Les chrétiens le sa-
vent bieu . eux aussi.

Et pourtant , le colonel dont parl e
Malraux , ce chrétien qui est engagé
dans le même combat que son com-
pagnon anarchi ste, peut lui dire :

-r- Il est possible que l'Eglise ne
soit plus dign e de sa tâche, mais il
est mauvais de penser aux hommes
en fonction de leur bassesse.

W. F.

Sports
Hockey sur glace. — Le dernier

match de Ligue nationale.
Le dernier match de Ligue nationa-

le a opposé en nocturse le Club des
Patineur s de Zurich au H. C. Arosa.
La partie est restée nulle 6 à 6 (2-1,
2-3, 2-2) . 

Boxe

Vers une nouvelle rencontre
Etats-Unis-Europe

Le secrétariat de la nouvelle fé-
dération internationale de boxe ama-
teurs communique que les tradition-
nelles rencontres entre les Etats-
Unis et l'Europe , interrompues de
longues années pendant la guerre
seront reprises ; l'équipe d'Europe
sera formée à l'issue des champion-
nats d'Europe (12 au 17 mai à Du-
blin) et partira par la voie des airs
le 19 mai. La rencontre aura lieu à
Chicago le 28 mai.

Puisque nous parlons des Etats-
Unis, disons que mercredi soir , de-
vant 50,000 spectateurs, Joe Wal-
cott a conquis sa qualification pour
le titre mondial toute s catégories en
battan t à Miami Florring Ray, en 10
rounds , aux points. Ray n'avait pas
conn u la défaite depuis deux ans et
avait battu en novembre ce même
Joe Waloott.

Faites-vous léguer un j our anniversaire !...
Avis à ceux qui sont nés le 25 décembre

...mais, comme Anny Ide, aurez-vous la chance que votre testateur
soit un grand écrivain ?

(Suite et f in)

La déclaration de R. L. Stevenson
Deux j ours plus tard , Stevenson

arriva chez son ami avec une décla-
ration manuscrite et un papier du re-
pré sentant britanni que à Samoa, léga-
lisant sa signature . Voici le texte de
ce document :

« En considération du fait que Miss
Anny H. Ide , fille de H. C. Ide , dans
l'Etat de Vermont . U. S. A., est née
par mégarde et contre toute raison
un jour de Noël , ce qui la prive de
tous les avantages normalement atta-
chés à la célébration d'une date de
naissance , et en considération du fait
également que j'ai atteint un âge où
l'on ne fait plus aucun usage de mon
anniversaire , je déclare léguer par la
présente à la dite Anny H. Ide , le
j our anniversaire de ma naissance,
soit le 13 novembre, avec tous les
droits et privilèges qui s'y rattachent:
réception de cadeaux et voeux de
toutes sortes, jouissance de repas de
fêtes , port de vêtements neufs... et

¦ tous les autres plaisirs que nos ancê-
tres se plaisaient à dispenser ce jo ur-
là. »
Le cadeau doit rester dans la famille...

Depui s ce j our, Miss Ide a fêté le
13 novembre son anniversaire et ie
vieil écrivain eut même l'occasion de
part iciper à l'une de ces fêtes. En
1892, la fillette , alors âgée de 10 ans,
vint voir son père à Samoa et, le 13
novembre , on célébra son anniver-
saire en présence de Stevenson —
c'était la moindre des choses — et
avec le concours des tribus indigènes
des environs qui offrirent à Anny 'es
cadeaux les plus étranges.

Après son mariage, Anny Ide conti-
nua à observer cette coutume et
maintenant qu 'elle a atteint un âge où
l'on n'attache plus guère d'importance
à ce genre de réj ouissances, elle veut
léguer son anniversaire à son unique
héritière , à sa nièce, afin que le ca-
deau du grand écrivain reste dans la
famille !

Georges SEDLEY.

Â, qui la faufet
Sécheresse et pénurie d'électricité

Certains milieux se donnent beau-
coup de peine, en ce moment, pour
démontrer que la pénurie d'électricité
est due uniquement au fait que cette
branche de l'économie nationale est
en mains privées et que , par consé-
quent , la nat ionalisation s'impose à
bref délai — ce qui est d'ailleurs cou-
forme au programme socialiste de la
« Suisse nouvelle ».

Cette façon de travestir les faits
risque fort de tourner à la confusion
de ceux qui s'en sont rendu coupables .
En effet , l'approvisionnement de notre
pays en énergie électriqu e est. en
bonne partie , du ressort de l'Etat ,
puisque ce sont des entreprises canto-
nales et communales qui ravitaillent
les trois quarts de la population et
disposent de plus de 60 % de la pro-
duction totale. Les entreprise s mixtes.
au capital desquelles l'Etat est plus
ou moins fortement intéressé et qui
versent des sommes appréciables aux
caisses publi ques, livrent environ 7 %
du courant électrique consommé en
Suisse. Les entreprises privées ne
produisent donc que 33 % au plus de
l'énergie électrique suisse. Et nous ne
parions pas des C. F. F., entreprise
étatisée qui a donc la faculté de
s'assurer l'énergie électrique dont elle
a besoin par ses propres moyens. Or .
nous constatons que ni les C F. F., ni
les cantons, ni les communes n'ont pu
prévoir et parer à la pénurie d'élec-
tricité dont nous souffrons actuelle-
ment, — et que l'unique grand bassin
d'accumulation don t la construction
ait été entreprise en pleine guerre l'a
été par une société privée. Qu 'on ne
vienne plus, après cela, nous parler
de la « carence » de l'initiative privée.

A l'extérieur
Etats-Unis : diminution de l'amende

infligée à John Lewis
WASHINGTON. 7. — AFP. — La

Cour suprême des Etats-Unis confir-
mant l'arrêt rendu il y a quelque temps
par le juge fédéral Alan Golsborough,
qui condamnait John Lewis et le syn-
dicat des mineurs pour outrages à la
magistrature, a toutefois apporté
une modification au j ugement de M.
Goldsborough , en ramenant de plus de
trois millions de dollars à 700.000 dol-
lars le montant de l'amende infligée au
syndicat , le montant de celle de Lewis
restant le même, c'est-à-dire dix mille
dollars.

'"W^1 Et voici maintenant
la « motocyclette de l'air » !

LONDRES. 7. — AFP. — Un ingé-
nieur anglais, M. Grechan Carr , vient
d'inventer un nouvel avion monoplace
destiné à devenir, dit-iil , la « motocy-
clette de l'air ». L'appareil coûtera
moins de quatre cents livres. Son
rayon d'action est de trois cents kilo-
mètres. Il suffi t  de deux hommes pour
assembler l'avion en trois heures.
Un camion italien dans un précipice :

Six tués
CATANE, 8. — AFP. - Des marins

américains accompagnés de marins
italiens s'étaient rendus, en camion ,
sur la route de l'Etna pour observer
l'éruption. A la suite d'une rupture des
freins , la voiture est tombée dans un
précipice. Six marins ont été tués et
onze autres blessés.

Pour les PIEDS
fatigués Tk
et tendres (

ĵ rj
Un peu d'eau , ui>e / C\iM &£poignée de Saltrates / MSW^TRodell. Le soulage- // ) *j VT
ment ne se lait pas // LJZ
attendre dans ce bain /J <^, ^^de pieds laiteux , riche * ^y y^
en oxygène naissant.
Vos pieds seront défatigués, la marche devien
dra un plaisir. Faites-en l'essai ce soir même
Saltrates Rodell. Toutes pharmacies et drog

Une bonne idée
— Je fais ce que j'en veux , de mon

accordéon.
— Avez-vous essayé de le fermer ?

Echos

Problème No 299, par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Romancier
français. 2. Premier centre de civili-
sation en Europe. 3. Jeanne en enten-
dit ; rideau. 4. Princip e de vie ; divi-
sion administrative. 5. La pomme pour
Esaii. 6. Société de sport ; aide, d'où
son nom. 7. Elève ; négation. 8. Pré-
position ; chromomères. 9. Le Catho-
lique se trouvait en Espagne ; con-
j onction ; interj ection. 10. Action de
s'enfoncer , au propre et au figuré.

Verticalement . — 1. Actrice fran-
çaise qui créa les « Petites Barnett ».
2. Particules indivisibles qu 'on dé-
compose ; possessif. 3. Se rabat sur la
capsule ; pronom. 4. Titre qui dégé-
néra en enseigne ; à sec. 5. Préposi-
tion ; de couleur plombée. 6. Posses-
sif ; gigot lardé. 7. Direction ; enchaî-
ne. 8. Commune de la Marne ; arbris-
seau de Chine. 9. Prendras connais-
sance ; neuf , pour Fritz. 10. Participe ;
nom vulgaire d'une petite fleur.

Solution du problème précédent

Mots croisés



Nous exprimons un grand regret. Le comité référendaire publie des XI . . .  , . nnnr. . , . . . „ , .,, .„ . . . . , , , r • i „„ Neuchâtelois , 2000 parmi vous sont dans la peine et 1 angoisse car ilchiffres qui sont si incomplets que nous devons encore une fois les , , , , . ,
soumettre aux électeurs. manque la base essentielle : un logement normal et pas trop cher.
«Le flot des dépenses monte... monte... » a-t-il écrit et le 2000 îamilles anxieuses de 1> avenir -
comité référendaire fait faire un saut de 5 millions au bud get de 1947, Et vous voteriez non ? Et vous ergoteriez , quand plus de 12 millions, en
comparé à celui de 1946. 4 ans> sont entrés dans la caisse de l'Etat en plus des prévisions?
Nous utilisons le « Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil , à l'appu *
d'un projet de décret portant bud get de l'Etat pour l'année 1947 » ; N'avez-vous pas le cœur à la bonne place?

. n ^ --v-» ^ 99 18! flfiffl P°ur défendre la patrie en danger , on ne discute pas , on mobilise et on
Page 1. Budget des dépenses pour 1947 Frs UMMm donne des milliards
Page 4. Comptes de 1945, les derniers connus: et c'est bien 
1. Compte général Frs. 16.977.208,78
2. Compte du fond cantonal Pour donner du pain et du travail aux chômeurs, on prépare le plan Zipfel
d'assurance contre le chômage 852.228,95 '¦ ¦ 

et c'est bien 
3. Compte de mobilisation
de guerre 4.312.871,49 Et pour lutter contre la pénurie de logements, on refuserait un crédit

00 1fl0 QflO 00 cantonal de deux millions?
Dépenses 1945 i Frs. LL\HLQ\1V,LL , UJ liXLa solidarité est-elle un vain mot ?
En 1947 les comptes 2 et 3 sont englobés dans le budget de Fr. 22.000.000.- ., „ ,  „ , ,. ± .,, ,II manque 2000 logements ! Assez d ergoteurs, de discutailleurs, des faits.
Et voilà comment on écrit l'histoire et comment on
malmène l'arithmétique !
Les électeurs jugeront le procédé.

VOTEZ OUII
£&$ 8 et 9 mau 194?

Comité cantonal de lutte contre la pénurie de logements
i'î

¦. • • 1 - - - ¦

Importante manufacture d'hor-
logerie du Jura bernois sortirait

. ,  à domicile

réglages
ancres plats 5 à 83/«'"

La même usine engagerait

acheveurs
pour pièces ancre 5 à 8 V"

Faire offres sous chiffre P 20304
H, à Publicitas Saint-Imier

r ¦>

Plusieurs

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

choisissage des commandes
vérification de marchandises
facturation de marchandises

etc.

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

¦>

Concierge
Cherchons concierge sérieux et
de toute conliance pour fabri-
que et bureau.
Ottres détaillées sous chiffre
P 10220 N à Publicitas
s. a., La Chaux-de-Fonds.

3753

L 'Impartia l est lu partout et par tous

Jeune le
est demandée

pour divers travaux
d'atelier.

S'adresser :

UMANn S- fl.,
Parc 128. 3664

EMPLOYEE
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.

Terminages
Termineur sérieux et cons-
ciencieux entreprendrait
des terminages bonne qua-
lité courante en cal. : 5lU '"
à 10l/2 m. Environ 5 grosses
par mois , pour fabricant
pouvant lui avancer 2,000
trancs, pour extension de
son commerce. — Offres
sous chiffre R. J. 3622,
au bureau de L'Impartial.

CortH Watch & [ie
en vil l e,
engagerait

1 décolleur
I régleuse

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

Visiteurs
d'échappements

Visiteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

sans mise en marche

Régleuses
pour petites pièces soignées

(immédiatement ou pour date à convenir) sont
demandés par

Montres BREMON, D.-J. -Richard 44

Fabrique d'horlogerie de Bienne, en-
gagerait

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

Jeune juic
sortant des écoles est
demandée pour petits
travaux de bureau

S'adresser: Invicta S.A.

^^
Ldg pi  ̂ Samedi à 17 h., au Cinéma f .»!.

;>i^'" 5me SÉANCE C I N É D O C  MClICl

IL e  

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

Martin et Osa
Johnson

Les Secrets ne la Jungle
vous feront vivre des moments d'intense émotion. Aventures vé*
eues, reportage étourdissant d'audace, chasse effrénée et capture

Id

'un orang-outang géant. Fuite gigantesque de troupeaux assoiffés

Commenté an français Enfants non admis à cette séance

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.

Jeune nomme
16-20 ans sachant traire
ou désirant l'apprendre ,
est cherché pour aider aux
travaux de la ferme. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée à con-
venir. Bons gages et soins
assurés. (5 repas quot.) —
S'adresser à Mr. Fritx
Mâder , Bisli , Ried prés
Kerzers. 3913

JEUNE

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

r >*• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
V 1105 À

/ \
A vendre

2 fraiseuses universelles avec tête à
fraiser verticale universelle, cône
Morse 3, diviseur universel 130 mm et
contre-pointe
Table 1000x250 mm.
Course longitudinale automat. 600 mm.
Course transversale 230 mm.
Course verticale 500 mm.
Vitesse de la broche 27 à 800 t/min.
Poids 1400 kg.
Machines neuves, livrables du stock

Charles Jaggl machines-Outils
83, rue Centrale, Bienne. Tél. 2.26.14

V J
APPARTEMENT

3 à 5 pièces est demandé par la
Photogravure A. Courvoisier
Téléphone 2 1838

Baux à loyer - imprimerie courvoisier



L'actualité suisse
Les nouveaux tarifs

des CF. F.
BERNE , 8. — Ag. — La nouvelle

réglementation des tarifs des entrepri-
ses suisses de transport des voyageurs
et des marchandises a été adoptée le
5 mars par le Conseil d'administra-
tion des C. F. F.

Il s'agit tout d'abord de mesures qui
entreront en vigueur le 1er avril pro-
chain , puis d'un règlement qui ne pour-
ra guère être appliqué avant le ler
ja nvier 1948.

Dès le ler avril 1947 . les voy ageurs
po urront se pro curer les Millets sui-
vants : le billet de vacances, le billet
de f amille, l'abonnement à demi tarif
réduit et l'abonnement combiné.

Le billet de vacances...
Le bille t de vacances, institué pro-

visoirement pendant la guerre, sera
maintenu à titre définitif , sous une nou-
velle forme. Ce billet , qui a obtenu un
tel succès en 1946 (il a été distribué à
500.000 personnes), a prouvé son uti-
lité. Le tarif de base du billet de 3me
classe sera de 15 francs au lieu de
11 francs , mais sera valable un mois
au lieu de dix jours. Le prix du voya-
ge de retour, même s'il s'agit d'un
voyage combiné, sera réduit de moi-
tié. De plus, le billet de vacances com-
porte 5 bons donnant droi t à des bil-
lets à demi-prix. Le billet de vacances
pourra également être acheté à l'é-
tranger. Le fait nouveau à signaler,
c'est que ce billet de vacances est pré-
vu pour les trois classes.

... Le billet de famille...
Le billet de famille est conçu de

façon toute nouvelle. Il donnera droit
à douze voyages dans le déla i d'un
an. Ce nouveau bdfflet de faimiille est
surtout profitable aux familles nom-
breuses.

...et les abonnements
Quant à l' abonnemen t à demi-tarif ,

il sera encore réduit. L'abonnement
à demi-tarif actuel est maintenu, mais
il coûtera dorénavant 180 francs au
lieu de 231 francs.

Les surtaxes
En ce qui concerne les surtaxes, el-

les seront comprises dams le prix du
billet. On comptera dorénavant jus-
qu 'à 100 km. du retour en troisième
classe 15 cent, au lieu de 13,2 cent.
Le billet du retour , coûtera 21 francs
pour 200 km., 33 francs pour 300 km.,
et 39 francs pou r 400 km. Au llieu de
29 fr. 20, de 34 et de 43 fr. 60.

En ce qui concerne les abonnements
généraux, les CFF délivreront un
abonnement général de 15 j ours don-
nant au titulaire le droit die voyager
pendant six jours à sou choix ainsi
qu'un abonnement de 30 jour s don-
nant le droit de voyager pendant 12
jours.

Le tarif des marchandises
Quant au tarif marchandises, les

CFF ont fixé les mesures suivantes:
Dans le trafic de détail , les deux clas-
ses actuelles seront réunies en une
seule comportant trois groupes se
fondant désormais sur le poids : de
0 à 499 kilos, de 500 à 999 kilos et
de 1000 killos et plus.

Le tarif des transports de mar-
chandises sera non seul ement sim-
plifié dans sa forme, mais destiné à
être plus rentaMie, dans l'intérêt de
l'économie nationale.

La commission que la conférence
commerdiiaBe vient de constituer com-
mencera ses travaux à la fin 'du
mois de mars. Cette commission a été
chargée de faire des propositions dé-
finitives sur la réforme des tarifs
marchandises pour la procha ine sé-
ance de la conférence commerciale.

Un arrêté du Conseil fédéral

Allégement des dispositions
visant à protéger l'Etat

et la démocratie
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a

pris un arrêté ne réprimant plus le dé-
nigrement des autorités politiques su-
périeures , et ne mentionnant plus l 'ex-
citation à la haine contre certains
groupes de la population. En revan-
che, l'art, ler de l'ancien arrêté du 21
février 1945 subsiste comme aupara-
vant et continue de protéger l'ordre
constitutionnel contre des actes illi-
cite. Hormis les renonciations préci-
tées, l'art 2. demeure également en
vigueur et réprime comme précédem-
ment les faux bruits et le fait de dé-
crier la démocratie. L'art . 3 vise les
contraventions aux règles établies par
les autorités fédérales au suj et des
groupements politiques étrangers.
Quant à l'art. 5, iil prescrit la juridic-
tion fédérale mais prévoit la possibi-
lité de déléguer les pouvoirs juridic-
tionnels aux autorités cantonales.

Le procès Meyernofer
L'un reconnaît, l'autre nie

ZURIGH, 8. — Ag. — A l'audience
de vendredi du tribunal de division 8,
Gustave Neukomm, technicien cons-
tructeur, né en 1901, gérant d'une
grande enteprise, comparait sous di-
verses accusations.

Meyerhof er reconnaît avoir reçu de
Neukomm divers dons en argent. Il
reconnaît avoir privilégié Neukomm en
lui passant des commandes sans avoir
demandé les offres des concurrents.
Mais Neukomm conteste tout en niant
l 'évidence d'une telle f açon que le
grand juge le traite de menteur. Il as-
sure qu'il n'a fait des dons à Meyer-
hofer que par compassion et que les
commandes lui ont été attribuées ré-
gulièrement.

En ce qui concerne les travaux de
captation d'eau, Neukomm est accusé
de faux professionnels et de faux en
écritures parce qu 'il s'est fait attribuer
des honoraires d'ingénieur qui ne lui
revenaient pas. En outre, il s'est fait
verser irrégulièrement 675 francs pour
prêt d'une pompe.

Un expert afifrme que ces honorai-
res n'étaient pas justifiés . D'après cet
expert , les dommages subis, lors de
l'installation du service des eaux et
d'hygiène s'élèvent de 2450 francs.

La réforme des finances fédérales
Il est encore prématuré de demander

la publication d'informations
BERNE. 8. — Ag. — Le Départe-

ment fédéral des finances communi-
que : Le Conseil fédéral a décidé, en
octobre 1945, de confier à une com-
mission d'experts le soin d'examiner
le problème de la réforme financière.
Il était d'avis, en ce qui concerne sa
composition, que les représentant s de
tous les groupes politiques et écono-
miques importants, de toutes les par-
ties du pays, en parti culier les direc-
teurs cantonaux des finances et les
milieux de la science, devaient avoir
la possibilité de collaborer.

Les experts ont tenu du 5 novem-
bre 1945 au 16 j anvier 1947 une série
de séances plénières ou de sous-com-
missions.

Ils ont formulé le résultat de leurs
travaux dans un rapport qui, en ce
moment, est mis au point par une
commission de rédaction.

Le travail de la commission d'ex-
perts n'est ainsi pas encore définiti-
vement clos. Le Conseil fédéral ne
prendra connaissance de ce rapport
qu 'au cours du mois.

Il est donc prématuré de demander
la publication d'informations à ce su-
jet. Le Conseil fédéral , selon l'usage
démocratiqu e, mettra en discussion
publique toute la documentation en
mêm e temps que son message sur la
réforme des finances de la Confédé-
ration.

LE BUDGET
du Bureau international du travail

GENEVE, 8. — ag. — Le Conseil
d'administration du Bureau interna-
tional du travail a adopté, vendredi,
après-midi , en séance privée, le rap-
port de son comité du budget , dont
les prévisions de dépenses pour 1948
s'élèvent à un total de 18,668,433 fr.
suisses.

Ce budget doit encore être soumis
pour adoption définitive à la confé-
rence internationale du travail, qui se
tiendra à Genève en juin prochain.

Le trafic frontalier franco-suisse

DES NEGOCIATIONS
SATISFAISANTES

BALE, 8. — Ag. — La commission
franco-suisse pour la mise en vigueur
de l'arrangement du trafic frontalier
entre la Suisse et la France a tenu
séance les 6 et 7 mars à Bâle. La dis-
cussion a roulé sur des questions d'im-
portation de bois venan t de France et
des légumes d'Alsace ainsi que sur
différentes questions de mode de paie-
ment dans le trafic frontalier . Les né-
gociations ont été conduites dans un
esprit d'entente réciproqu e et ont été
liquidées par le désir de mieux assurer
les relations f rontalières entre la Suisse
et la France. Elles se sont terminées
d'une manière satisf aisante p our les
deux parties. 

UNE TONNE DE RIZ
saisie à la frontière italienne

CHIASSO. 8. — Ag. — La police
italienne a fouillé un commerçant de
Milan qui essayait de passer en Suis-
se une somme de 2770 francs. La som-
me a été saisie.

D'autre part , près de la frontière ,
la police a fait stopper un autocar où
se t rouvait une tonne de riz destinée
à passer en Suisse. Trois individus ont
été arrêtés , un quatrième quoique bles-
sé, a réussi à prendre la fuite.

Vers la fermeture du Casino de
Campione

qui interviendra le 15 mars
LUGANO. 8. — PSM. — Nous ap-

prenons de source tessinoise que la
société italienne qui exploite le Casi-
no de Campione a décidé la fermeture
de celui-ci pour le 15 mars.

Cette décision a été prise en raison
des mesures envisagées par la Suisse
pour établir un cordon de gendarmes
autour de l'enclave. La société a ap-
pris que la gendarmerie tessinoise
avait été avisée de bloquer à l'avenir
les voies d'accès à Campione du soir
au matin, c'est-à-dire durant les heu-
res d'ouverture du Casino. Comme le
tripo't de Campion e ne vit guère que
de l'apport des « touristes » suasses, la
direction du Casino a compris qu 'elle
ne pourrait continuer l'exploitation
dès le moment où l'enclave sera iso-
lée.

La fermeture du Casino de Campio-
ne sera accueillie avec satisfaction par
l'opinion publique suisse. Elle sera
aussi comprise en Italie, d'autant plus
que l'ouverture de ce casino après la
guerre n 'a pas été due à l'initiative
du gouvernement italien , mais bien à
celle d'officiers de l'armée d'occupa-
tion alliée.

ACCIDENT MORTEL A STE-CROIX

SAINTE-CROIX. 8. — Ag. — M.
Victor Jeanmonod , marchand de bétail
à Vraconnaz. est tombé j eudi en rou-
lant en auto sur la route de Sainte-
Croix-La Côte-aux-Fées au bas d'un
talus de 70 mètres, bordant la No ir ai-
guë. Cest vendredi à 14 heures que
son corps a été découvert par un pê-
cheur.

Le malheureux a été tué sur le coup.

Vers la suppression des visas
pour les touristes anglais se rendant

en Suisse
LONDRES, 7. — Ag. — Le « News

Chronicle » annonce jeudi que les
40.000 touristes britanniques qui envi-
sagent de se rendre en Suisse, cet été,
pourront vraisemblablement voyager
sans visa. Des négociations seraient
engagées cette semaine à Londres en
vue de supprimer les formalités en vi-
gueur.

D'après les renseignements obtenus
auprès des milieux officiels , cette nou-
velle serait fondée, car des pourpar-
lers du côté suisse" vont certainement
s'engager sans délai à ce suj et. Mais
les visas ne sont pas encore supprimés
et ce n'est pas cette semaine que
la conférence en question aura lieu.

Un audacieux cambriolage
à la « Feuille d'avis » de Fribourg

FRIBOURG, 8. — Ag. — Un auda-
cieux cambriolage s'est effectué à Fri-.
bourg vendredi entre 12 heures 30 et
13 heures 30 dans les bureaux de la
« Feuille d'Avis » de Fribourg, situés à
la rue des Alpes.

Toutes les portes ont été fracturées
ainsi que les meubles et les tiroirs . Une
important somme a été soustraite.

La police enquête.

Petites nouvel les suisses
— Un chef d'orchestre suisse à Londres.

— M. Paul Burokhand , chef d'orchestre
suisse, est présentement à Londres où il
dirigera quelques concerts à la radio bri-
tannique. Ces derniers j ours, le chef d'or-
chestre a dirigé des concerts de musique
populaire suisse.

— Le commerce austro-suisse. — M.
Edouard Heln.1, ministre autrichien du com-
merce et de 1a reconstruction, qui a parlé
des relation s commierciales entre l'Autriche
et la Suisse, a déclaré que « les échanges
actuels de marchandises entre l'Autriche
et la Suisse étaient entièrement satisfai-
sant s ».

— Tué par le tram. — M. Emile Oeh-
nini ger , 64 ans, qui attendait le tram à la
station Bruuau , à Zurich , a été soudain
pris de malaise et s'est affaissé sur le sol
au moment où le tram arrivait. Atteint
'par la voiture, il a été conduit à l'hôpital
avec un fracture du crâne et est décédé
pendant la nuit .

— Pauvre petite. — La petit Ruth Bruhl-
imann. 4 ans, d'Amriswil , a été atteinte et
tué par un lour d traineam qui avait sou-
dain dévié de la bonne voie.

—Chut e mortelle. — L'agriculteur Fritz
Tscbum i , 44 ans, qui était monté sur un
arfore , a fait unie chute et s'es* brisé la
colonne vertébrale. Transporté à l'hôp i-
tal , le malheureux n 'a .pas tardé à succom-
ber à ses blessures.

— Des f alsif icateurs arrêtés. — A la
suite die contrôles effectués par l'Office
cantonal d'économie de guerre , à Lausan-
ne, la police de sûreté a arrêté Pierre Des-
pond et Marthe Buchard , employés auxi-
liaires qui ont soustrait des coupons de su-
cre. Ils falsifiaient des signatures en créa nt
des attributions fictives, en utilisant d'an-
ciennes pièces justificatives et en compo-
sant des sceaux d' offices com'muinaïux avec
des caractères d'imprimerie.

— Mgr Charrière, Dr honoris causa de
l 'Université de Fribourg. — Vendredi , après
la cérémonie de la fête de saint Thomas
d'Aquin , patron de l'Université de Fri-
bourg, M;gr Charrière , êvêque de Lausan-
ne, Qenève et Fribourg , a été décoré Dr ho-
noris causa de la Faculté de théologie.

La Chaux-de-Fonds
A propos des ours de Berne.

Un de nos fidples abonnés , certai-
nement bernois d'origine, nous fit re-
marquer à propos d'une information
parue dans notre journal, à fin janvier,
que la première sortie des 8 petits
ours de la fosse de Berne, aura lieu ,
ainsi qu'il est de tradition, le jour de
Pâques.

Notre informateur veut bien nous
préciser que les petits « Mutz » sont
en parfaite santé.

Il nous en voit ravis...

Une nomination flatteuse
Un Chaux-de-fonnier devient premier
secrétaire de la Cour internationale

de justice La Haye
La Cour internationale de justice,

qui est en ce moment réunie à La
Haye, vient de nommer en qualité de
premier secrétaire notre compatriote
M. Jean-Flavien Lalive, docteur en
droit et avocat de Genève, ancien se-
crétaire général de la Commission
mixte de secours de Ja Croix-Rouge
internationale.

M. Lalive est le fils de M. Auguste
Laliive, ancien directeur du Gymnase
de notre ville.

Il est intéressant de noter cette no-
mination d'un Suisse, comme fonction-
naire supérieur de la Cour internatio-
nale de justice, alors que notre pays
ne fait pas encore partie de la dite
Cour et de l'Organisation des nations
unies.

Nous présentons à notre distingu é
concitoyen nos félicitations les plus
vives. ^___

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin, rue Léo-

pold-Robert 39. sera ouverte diman-
che 9 mars toute la journée et assu-
rera le service de nuit à partir du 8
mars à 19 heures jusqu 'au samedi sui-
vant. L'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, sera otivèrte
dimanche de 9 heures à midi .

Votation cantonale des 8 et 9 mars.
Electeurs inscrits : >
Ville : Neuchâtelois 4731 ; Suisses 5897 ;

total 10.62S électeurs .
Eplature s : Neuchâtelois 137 ; Suisse 157 ;

total 294 électeurs.
Tota l général : 10,922 électeurs.

Chronique jurassienne
L'utilisation du château

de Porrentruy
Que fera-t-on de l'ancienne résidence

des Princes-Evêques de Bâle ?
La question de l'utilisation du châ-

teau de Porrentruy se pose à nouveau.
L'édifice, après avoir été la propriété
des communes d'Aj oie qui y logèrent
un hospice des vieillards puis un or-
phelinat , passa aux mains du canton
de Berne. Ce dernier le loua à la Con-
fédération qui en fit une caserne pour
les gardes-fortifications. Mais le bail
arrive à terme et l'on assure que la
Confédération ne le renouvellera pas.

Que fera-t-on dès lors de l'ancienne
résidence des Princes-Evêques de Bâ-
le ? Le transformera-t-on, selon de
vieux projets, en Ecole Normale ou en
bâtiment pour des administrations de
l'Etat ?

Ne pourrait-il servir à abriter le mu-
sée de l'Ecole cantonale dont les orga-
nes de l'Ecole Normale — dans les
murs de laquelle il trouve abri — de-
manderaient, paraît-il , le déménage-
ment ? Mal logé, à l'étroit , il aurait
besoin d'espace afin que l'on puisse
mettre en valeu r les particularités, les
richesses qu 'il contient. Et ce musée
pourrait être combiné avec celui de la
ville de Porrentruy, de fondation ré-
cente, mais qui ne peut trouver à se
loger.

Le château serait un cadre idéal ; et
l'on pourrait y installer aussi la magni-
fique bibliothèque du collège, laissée
par les Jésuites, d'une valeur inestima-
ble, reléguée actuellement dans une
sorte de combles de l'Eglise des Jé-
suites . Et les Archives de l'Evêché de
Bâle, en exil à Berne, ne pourraient-
elles, en partie du moins, être rapa-
triées ?

(C*tt* rubrique n'émane p as de notre ré.
f action ; etU n'engage p as U tournai.)

Matches au loto.
Samedi , dès 16 heures , à la Brasserie de

la Serre, par le club mixte d'accordéonis-
tes La Ruche.

Samedi , dès 16 heures, au Café du Com-
merce, par le club d'accordéonistes Edel-
weiss.

Samedi , dès 16 heures, au Café Hugue-
nin , rue de la Paix 74, par le Groupement
des sociétés françaises.

Samedi, dès 20 heures , à la Maison du
Peuple, par le Syndicat des ouvriers des
Services industriels.

Dimanche , dès 16 heures, au Cercle du
Saipin, par la Société suisse des voyageurs
de commerce.

Dimanche, dès 16 heures , à la Brasse-
rie de la Serre, ,par la société de chant La
Pensée.
Musée du Locle.

Nous rapp elons que cet aiprès-midi . dès
15 heures, aura lieu le vernissage de l'ex-
position du peintre loclois Jean Latour.
Nous pensons qu 'il sera bien accueilli.
La paroisse catholique-chrétienne.

La paroisse catholique chrétienne raip-
peile à ses membres et à ses amis que sa
vente annuelle a lieu aujourd'hui samedi 8
mars et 'demain dimanche 9 mars. > Les
stands touj ours bien garnis sont installés
dans la salle Saint-Pierre, Chapelle 5. Ho-
norer cette vente d'iune visite, c'est faire
oeuvre ut i le et bonne.
Boule d'Or.

Tous les soirs, concert par l'orchestre-at-
tractions Spielmnan et la jadïeuse Mariamm.
Fuyez la colère à venir !

ou : Sodorne et Gomorrhe, j imaiges des
jugements qui viennent sur le monde (Luc
XVII 28-30). Dimanche 9 mars, à 20 h.,
à l'Eglise êvangélique, 11, rue Léopold-
Robert , conférence de M. E. Lorenz, évan-
géliste. Invitation cordiale. On priera pour
les malades.
Vaccinations antivarioliques et anti-

diphtériques.
Les parents et institutions d'enfants non

encore en âge de scolarité sont rendus at-
tentifs à l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro. Direction de police. ,
Astoria.

Auj ourd'hui , dès 20 h. 30, grande soirée
dansante avec l'orchestre Bob Wagner. En
attractions : Lyn Michel , Bvelyn Beyl et
Gerti PoM. Dimanche en matinée et soi-
rée, grand spectacle de cabaret avec les
mêmes artistes.
Concert gratuit de l'Art social.

L'Art Social aura le privilège de donner
demain soir à deux artiste français, répu-
tés dans leur .pays, l'ocasion de se faire
entendre pour la première fol s en Suis-
se, où ils seront au surplus accueiils un
peu plus tard par un de nos postes de ra-
dio. Il s'agit de M. Robert Bouilay, alto-
solo de l'Opéra de Paris et des Concert
Colonne, et de MMe Christiane Verzieux,
premier prix du Conservatoire de Paris et
soliste des Concerts Lamoureux. Les al-
tistes de valeur sont rares et l'on ne sau-
rait mettre trop en évidence l'extraordinai-
re aubaine que constituera le prochain con-
cert de PArt Social. Il faut souhaiter que
le Temiple indépendant soit rempli pour
une telle soirée, librement offerte à chacun ,
mais recommandée à la libéralité de tous
les auditeurs.
Scala. — Cinédoc.

Aujo urd'hui à 17 h., au cinéma Scala,
cinquième séance Cinédoc avec « Les Se-
crets de la Jungle », commenté en fran-
çais.
« Une Femme a trahi » avec Pierre

Blanchar à ia Scala.
C'est un nouveau film français de toute

beauté : « Une Femme a traihi » et aussi
un d rame saisissant qiui passe cette semai-
ne à la Scala. Les critiques sont unanimes
et disent «C'est un très beau film et l'un
des plus émouvants que nous puissions
Voir. > Donc ne manquez pas ce cheWoeit-
vre de la production française. Vous re-
trouverez Pierre Blanchar dans un de ses
rôles les plus poignants , accompagné de
Pierre Dux , Louis Seigner, Jean Desail-
ty, etc.
Erich von Stroheim dans « Marina,

héroïne russe » au Capitole.
La guerre survient dans un petit village

Ue la fron tière russe : d'où des scènes sen-
sationnelles de violence et d'action. Mais
aussi un magnifique drame d'amour que
« Marina , héroïne russe », qui passe avec
succès au Capitole. Erich von Stroh eim in-
carne un officier nazi impassible et cruel
et il y tient un grand rôle à la taille de son
taj lemt. H est aocomipaigné de Anne Baxter ,
Walter Brennan , etc. Un document d'ac-
tualité, profondément humain .
« Ariette et l'Amour » vu par Marcel

Paenoi au Rex.
Le cinéma Rex vous oiffre cette semaine

une reprise de choix : « Ariette et l'A-
mour» , vu par Pagnol et1 interprété par
'Josette Day, André Luguet , Alerm e, René
Lefèvre, etc. C'est un film jeune , f rais, gai,
'épatant. Bre f , c'est délicieux, plein d'im-
'prévu , d'hum ou r et de gaîté dans les beaux
paysages du Midi. Un film français de
'classe.

Communiqués

Qrand Qarage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Etat général de nos routes â 8 heu-
res da matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
CIbourjr : praticable sans chaînes

& Chocolat laxatif \

Contre la Constipation



ANCIEN STAND
Dimanche 9 mars dès 15 h.

TÂi
dansant
Orchestre Paul Weber

¦

Se recommande: la direction.

SONVILIER

Hôtel de la Crosse de Bâle
A l'occasion du changement de
Propriétaire , MENU SPECIAL :

(Samedi soir et dimanche, 8 et 9 mars)
Oxtail clair à la Française Nouilles aux œufs

Bouchée à la Reine Petits pois au beurre
Langue de bœuf au PORTO Salade

Surprise HAWAÏENNE
A toutes heures les spécialités du Patron :

Tournedos sur croûtons Vol-au-vent MAISON
Prière de réserver ses tables, Tél. 4.41.52.

Samedi soir, dès 22 h. 30:

SOIREE FAMILIÈRE
Au cinéma, à 20 h. 15, programme spécial :

Le triomphe de BETTE DAVIS

VICTOIRE SUR LA NUIT
Se recommande : Werner Holzmann, propr.

3083 Chef de cuisine.

KURSALL BERNE
OwJUftiter g S

GBY^BMRROCCO I

1  ̂ f
Concerts, danse, jeu de boule, bar

flfi BOULE D'OR 
Tous les soirs

ORCHESTRE-ATTRACTIONS

SPIELMANN
et la JODLEUSE

Maria RIOLFI
Visitez le "Violetta-Bar "

Des logements d'abord
Rectification

d'un plan financier présenté par M. Léo Du Pasquier au La somi?e correspondant aux «redevances publiques .
Comité référendaire au sujet d' un immeuble locatif subven- amortissements, entretien, etc. se décompose comme suit :
tionné. Amortissements t

Il s'agit d'un immeuble en construction à Neuchâtel Hypothèques lor rang:
dont voici le plan financier exact , tel qu 'il a été définitive- pr 120 000 à 1 Vt% = Fr 1500 ment accepté par les autorités fédérale , cantonale et com- „ *•.»._ ^ «„.„ „
munale Hypothèques 2™ rang»
n A* v. «..c - « Fr- 33.000.— à  1 % = Fr. 330.-Prêts hypothécaires l *r rang : Charnes fixes- Eau - Fr 450-Fr. 120.000.- à 3«/i % = Fr. 4500.- CHarges Hxea . tau - tfr. 450.
„¦ ., . .., . _ Eclairage : = Fr. 110.—Prêts hypothéea.res 2- raMg S Assur. incendie et responsabilité civile = Fr. 150.-Fr. 33.000.— a 4% = Fr. 1320.— „ . , , r „ or.A_ _ 

__ ¦ ,„ ., , Frais de gérance = Fr. 300.—Fonds propres de l'intéressé : T -, ^ nKCt
Fr 27 350-à 4% =Fr l094- Impots = Fr' 25°'""

_ . .. ,r>a t,,Z M'cr„' . Entretien et fonds de réserve pr. entretien = Fr. 1300.—Subventions (35 %) 83.650.— à  — — r 
Redevances publiques, amor- Fr. 4390.—
tissements, entretien, etc. : „ , *.» •«„, .« e  ̂ Z '

_ F 43gQ _ JJn rendement de 35 % des fonds propres ?~ _____1_ Décidément nous ne comprenons pas !
Fr. 264.000.— Fr. 11.304.— Pour nous, ce rendement net est de 4%, maximum auto-
HMM—-— ummmmmmmmmmt rjs^ par je service du contrôle des prix.

Avis aux 2000 familles victimes de la pénurie de logements
Le Comité référendaire ayant décidé que „ l'initiative privée " seule doit lutter contre la pénurie de logements ,

nous prions les 2000 chefs de tamille de notre canton frappés par cette pénurie de logements de bien vouloir s'adresser
au dit Comité référendaire qui leur fournira tout renseignement leur permettant de trouver enfin l'appartement qui leur
manque et qu 'ils espèrent depuis si longtemps.

Mais en attendant et pour plus de sû#eté,

if serait peut être bien de voter OUI les 8 et 9 mars.
»

Il est faux de dire qu'aucun logement nouveau ne pourrait
encore être construit en 1947

En effet, le premier million couvre les immeubles actuellement en cours de construction dont plusieurs , si
les conditions atmosphériques n'avaient pas été déplorables cet hiver , pourraient être habités le 24 mars déjà I

Donc, avec le second million , au fur et à mesure de la terminaison des chantiers , il sera parfaitement possible
de remettre encore en construction en 1947, à La Chaux-de-Fonds et au Locle, plusieurs dizaines de logements dans
chaque ville, pour lesquels les demandes d'admission sont faites.

VOTEZ OUI
£ & s 8 e t 9 tnoM 194?
Comité de lutte contre la pénurie de logements

| SCALA... Attention !!! La matinée de samedi avec le film « Une feiWHB 8 1P8I11 » débutera à 14 h. 30 précises

.̂ A/ Pierre Blanchar c 
DÈS SAMEDI 

^S^Sl
 ̂ âfË&s c'ans un c'rame saisissant à grande mise en scène 

^ 
Cl. K I \̂ J H VOfl  ̂I f~V C_J H 11 i\/l ĴTWT Î

^M/ auquel les événements redonne 
un 

caractère 
de 

j  Anne Baxter Walter Huston " Nç' È®!M
*S/ BRULANTE ACTUALITÉ T _ . . f̂cCJ%K  ̂ dans un nouveau triomphe du fameux producteur ^H lv UNE FEMME A TRAHI i vhËfa \\lMk* mcced'après « PATRIE» le fameux roman de Victorien Sardou avec M I l̂ ll IIlU l HIC9 Vl9IC I U^wf*

Jean DESAILLY - Nathalie NATTIER - Maria Mauban Lucien NAT , version originale sous-titrée
/^̂ ^̂  

Comment 
ne pas 

vibrer 
d'Intense émotion 

en 

voyant 

cette 

possédée 
de l'amour N La BUBrre survient dans un petit village de la frontière russe, d'où des scènes RADIO

MÏÏtSMM qui sacrifie son époux et tous les braves gens qui l'ont suivie dans la rébellion p sensationnelles de violence et d'action F ILMS
ŝSgv'j-'yn* *-  ̂W
JZX Un grand film français des plus émouvants Mais aussi un magnifique DRAME D'AMOUR y

M̂^̂ -"=z 5̂̂ :
~ Mallnées : samedi à 14 h. 30 el dimanche à 15 h. 30. - Location ouverte. Tél. 2 22 Dl  ̂ _ a- -̂éî  ̂ =1 Matinée dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 H^^^^^̂ E;

!' RJB_ A ^IndréYuguet 
MOÊttô fit E AïHOUr 

C'est Jeune...
E Location ouverte Alerme ar-aB BW»»^* W »  ¦ «-m ¦ ¦ ¦ é̂T *m ¦ 

c'est frais...__ Téléphone 2 21 40 . , .
I L X M8!InâBdlmancheàl5h. 30 Aqulstapace Une réalisation vue par MARCEL PAGNOL C'est épatant... J

SOMMEIL PAISIBLE
sràce aux tampons
d'oreilles Sanson. —
En Pharmacies et Drogue-
ries. 4001

Û upnrlnp "leaage completn VCIIUI G possibilité à l'a-
cheteur d'obtenir le logement.
Se présenter après 18 h. 30,
le samedi depuis 14 heures.
— S'adresser F. Courvoisier 2,
3me étage. 3979
Lisez „L'lmpuruat"

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue du Nord 187 5826Inscriptions en tout temps

Clin appenzellois
Jeune chien d'une année
taxe payée, à vendre bas
prix. Pressant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlaL 3905



A lui seul il a tué des milliers d'ennemis
Un stratège allié inconnu : Le général « Mort aux rats »

et propose maintenant de mener une gigantesque campagne contre les rongeurs, qui
détruisent le cinquième de la production alimentaire mondiale.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Eté 1942. L'armée britanni que a été re-

poussée jusqu'à El Alamein et elle fort i f ie
ses positions . Elle doit lutter contre deux
difficultés : la -  visibilité qui complique le
camouflage et le manque d'eau. A quoi un
'troisième problème vient bientôt s'aj ou-
ter : les ra 'j s. C'est en effet par milliers
que les rongeurs envahirenit les l ignes al-
liées et ils durent y trou/ver d' agréables
conditions de vie puisqu 'ils se multip lièrent
à l'Infini e'J ne tardèrent pas à gêner con-
sidérablemen t l' approvisionnement des trou -
pes et la constitution des énormes stocks
nécessaires pour l' offensive en préparat ion.
•Ils s'attaquaient à tout et ne détruisaient
pas sentent enit chaque ]our d'importantes
quantités de denrées alimen taires , mais
aussi des souliers et tourt oe qui était en
ou if , ou même en caoutxshouic.

Le générail australien Mackay, le vain -
queur de Tohroiiik , trouva enfin une solu-
tion. Jl s'était rendu peu avant la guerre
aux Etats-Unis pour y étudier la néomgani-
sa/tion de l'armée ef de l'industrie de guer-
re et avait! constaté que 1-a p lupart des
camps militaires américains étaient dotés
d'une section spéciale de lutte contre les
rats, organisée par une maison privée
de New-York.

Le « vainqueur » d'El Alamein
Il pria cette entreprise , la maison Irvine

Bill te & Brothers, d'envoyer des sp écia-
listes à Bl Alamein et peu après arriva
dans le désert Hugo Bilil lg, le frère cadet
du directeur de la firme. En peu de temps,
il remporta des succès décisifs , mais , il
resta auprès de la Se armée et après la
prise de Tunis, H fut app elle en Angleterre
où d'immenses stocks devaient être pré-
parés en vue des préparatifs de débar-
quement .

A la tête de quelques milliers d'hommes
qui formen t ses section s spéciales , Hugo
Billi g prit pari àl'invasion et quelques-unes
de ses sections travaillent encore en Al-
lemagne où elles protè gent contre les ron -
geurs les stocks militaires de l.a zon e amé-
ricaine.

La maison Irving Billig & Brothers a
été fondée en 1923. Irving Billig, ingénieur
de sa profession , avait tait une expérience
personnelle de la nocivité des rats . Il se
trouvai? aivec les troupes du génie améri-
cain aux environs de Paris , en 1918, lors-
qu 'il fit le proj et de passer un j our de per-
mission dans la capitale avec une amie.
Lors qu 'il voulut revêtir son bel un iform e
de sortie et ses souliers de ville , quelle
ne fut pas sa stupéfaction de constater
qu 'ils avaien t été rongés eu plusieurs en-
droits par - les raitis !

Des dégâts immenses
Cette première rencontre avec les rats

devait avoir de lointaine s conséquences.
Rentré à New-York , il étudia la question à
fond et évalua à plusieurs centaines de
millions de dollars les dégâts causés cha-
que année par les rats. U viti là une pos-
sibilité de monter une affaire lucrative et
fonda sa maison qui fabriqua un nouveau

poison et mit au point des méthodes ra-
tionnelles de dératisation .

Quelqu es années plus tard , il était char-
gé par l'administration municipale de net-
toyer Ricker's Island , à New-York City,
infes '.ée par les ra ts. Deux ans plus tard ,
il débarr assait les docks de Nordriver de
leurs rougeur s et la municipalité conclut
un contrat permane nt avec lui , si bien qu 'a-
près avoir remp orté de nouveaux succès
dans d' autres villes, il se voyait chargé ,
en 1937, de protéger les dépôt s de l'ar mée
américaine.

L'intelligence des rats
Cette firme possède des laboratoires

bien agencés où les rats son'j soumis à tou-
tes les expériences imaginables. L'une d' en-
tre elles suscita de véhémentes polémi-
ques dans les milieux scientifiques et de
non moins violentes protestations de la
part de la Société protectrice des animaux.
Voici en quoi elle consistait : Deux rate
étaient enfermés dans une cage où se trou-
vait .de la nourriture. Lorsque la trapp e
éta it ouverte, les rats se précip i ta ien t sur
la n ourrit tire, mais ils devaient , pour l'at-
teindre , franch ir certains obsacles.

D'un côté se trouvait un petit bassin
rempli d' eau , de l' autre, une plaque ren-
due brûlante à l'électniciité. Les rats es-
sayèrent d' abord die traverser cette pla-
que , mais ils se retirèren t vite et durent )
nager à traver s le bassin. Le troisième
j our, ils avaient compris la situation et
n 'essayaient plus de marcher sur la pla-
que , mais plongeaient directement dans
l'eau. Lorsque des petits naquir ent de ce
couple , les parents furent éloignés et les
j eunes soumis à la mêm e expérience , Un
tiers d'entre eux cihoisit dès le premier
j our de se j eter à l'eau et à la quatrième
génération , un dixième des rats seulement
essayait encore de s'avancer sur la plaque
brû lante.

Le « général » aime-t-il ses victimes ?
Il semble d'ailleurs que Billig se soi t

pris d'une véritab le sympathie pour les
rats , car il ne néglige aucune occasion de
van ter leu r intelligence dans une revue
scientifique. C'est ainsi qu 'il a cité une
fois une autre expérience, tout aussi cu-
rieuse que la première : il fit pendre dans
une cage à rats un morceau de lard, à un
mètre au-d essus du sol , de tell e façon que
les rats ne puissent absolument pas l'at-
teindre en grimpant. Nos rongeurs firen t
plu sieurs essais, tous vains. C'est alors
qu 'ils f orimèrent une pyramid e v ivante que
l' un d' eux escalada. Il n 'eu mordit pas aus-
sitôt le lard mais il rongea d'abord la fi-
celle qui le retenait , jusqu 'à ce qu 'il tombe
au beau mil ieu de la cage.

Cette sympathie ne fait  pas pendre de
vue à la maison Billig son obj ectif essen-
tiel . Elle vient d' ouvrir des succursales
dans plusieurs ports d'Amérique du Sud
où sont entassés d'importants stocks de
denrées alimentaires et el le proj ette d'in-
troduire ses méthodes en Europe et en
Asie, car , d' après ses experts, un cinquiè-
me des réserves mondiales serait détrui t
par ces rongeurs.

A l'extérieur
Des transports de sucre gardés à vue

CONSTANCE. 8. — ag. — Les
transports de suare de Hesse dans
le Wurtemberg du sud, sont mainte-
nant escortés de patrouilles de poli-
oe, parce qu 'ils étaien t souvent pillés
par des bandes de voleurs.

Dans certains cas, les fonctionnai-
res ont même fait usage de leurs ar-
mes à feu.

Et voici le grand j our

Veuillez écouter maintenant
Mlle Truman...

WASHINGTON , 8. — Reuter — Mlle
Truman , la fille du président des Etats-
Unis , a beaucoup d' obligations mondaines ,
mais elle sait aussi trouver du temps pour
ses occupations privées. Elle consacre ses
lieures de liberté à l'étude du chau t.

Et voici ven u le grand j our où elle va se
présenter devant le public : Dimanche pro-
chain, dans la soirée , sa voix nous sera
transmise sur les ondes de l'émetteur ra-
diophonique de Détroit.

La secrétaire de sa mère, miss Reathel
Odun , a déclaré ù un repr ésentant de la
presse que Mlle Truma n désirai t être j u-
gée selon ses propre s mérites ; comme tou-
tes les autres cantatrices américaines elle
voulait faire ses déb u '.'s dans la carrière.

L'Amérique du Sud
formera-t-elle un bloc économique ?
SANTIAGO-DU-CH.ILI , 8. — Reuter

— Au lendemain des élections du nou-
veau présiden t de la République de
l'Uruguay, des pourparlers se sont en-
gagés à Montevideo en vue de cons-
tituer un bloc économique groupant
l'Argentine , la Bolivie , le Chili et l'U-
ruguay . Cet accord reposerait sur les
mêmes principes qui ont dicté la con-
clu, on d'un traité de commerce entre
le Chili et l 'Argentine , récemment . Ce
traité comporte une union douanière
supprimant la frontière des Andes.

Les désordres aux Indes
Près de 30 morts et de 100 blessés

en deux Jours à Lahore
LAHORE, 8. — AFP. — Des incen-

dies ont fait rage pendant toute la
j ournée de jeud i à Amritsar , ville cé-
lèbre pour son temple d'or. Des maga-
sins et des cinémas ont été détruits .
Depuis mercredi , on compte 27 morts
et cent blessés.

La police a ouvert le feu plusieurs
fois contre les emewtiers , des patrouil-
les circulent dans les rues de la ville .

Après être descendues dans les mines

Des mères anglaises reviennent
sur leur jugement

NEWCASTLE, 8. — Reuter . — Il
est un préjug é fort répandu parmi les
mères anglaises, selon lequel le tra-
vail dans les mines ne vaut rien pour
leurs fil s. Ceux-ci devraient app ren-
dre un autre métier ou chercher du
travail ailleurs.

Mais une expérience de la direction
des mines Ashington leur a prouvé le
contraire. Treize de ces mères ont été
conduite s à l'intérieur des mines
qu 'elles ne connaissaient pas encore ;
on les renseigna sur les conditions de
travail et elles visitèrent même le cen-
tre de formation qui est l'un des mieux
organisés du pays.

Toutes les mères revinrent sur leur
jugement et déj à d'autres mines ap-
pliquent le même système avec l'es-
poir" d'un succès analogue.

Recul du trafic aérien vers
l'Angleterre

Les derniers accidents y sont
pour quelque chose

LONDRES, 8. — Ag. — Le trafic aé-
rien de toutes les par t ies du monde
vers l'Angleterre a enregistré un
énorme recul ces temps derniers. Les
avions d'Amérique, pouvant transpor-
ter 40 passagers, se posent sur les

aérodromes d'Angleterre avec deux ou
trois voyageurs. Au cours de ces trois
dernières semaines, le nombre des ap-
pareils venant du con t inent n'a été que
de 56 %.

Les experts disent que ce recul doit
être recherché dans la crise du char-
bon et le froid qui règne en Angleterre.
Les derniers accidents d'aviation de
ces temps passés ne sont également
pas étrangers à la crainte qu'ont les
touristes de s'embarquer sur des plus
lourd s que l'air .

En revanche le service intérieur mar-
che à plein rendement.

Collaboration franco-anglaise
L'Angleterre équipe

une division aéroportée française
LONDRES, 8. -• Reuter. — On

confirme vendredi soir à Londres que
l'Angleterre s'est engagée à équiper
une division aéroporté e française. Les
négociations ont abouti , l' exacte moda-
lité des livraisons a été fixée et les
crédits ont été accordés par le trésor

Les livraisons commenceront aussi-
tôt que possible.

Les photographes sont toujours là!

Durant leur séjour en Afrique du Sud, les souverains anglais sont constamment
suivi s des photographes qui , on conçoit leur empressement , ne les lâchent pas...
d'une semelle. Ci-dessus, on voit , au milieu de la population , le roi et la reine

accompagnés du maire du Cap et suivis des deux princesses.

L'actualité suisse
Une intervention justifiée

pour la sauvegarde de nos intérêts
à l'étranger

BERNE , 8. — PSM. — La guerre et
les terrible s bouleversements qu 'elle a
entraînés dans presque tous les domai-
nes ont complètement modifié la struc-
ture po liti qu e et sociale de certains
pays. Sous prétexte de remettre de
l'ordre dans la production , on a natio-
nalisé ou , ce qui serait plus j uste «éta-
tisé » des secteurs importants de l'ac-
tivité nationale. Ces mesures d'étati-
sation, dont les résutat s pratiques sont
p lutôt décevants , ont eu pour consé-
quence de léser gravement les intérêts
d'entreprises suisses établies à l 'étran-
ger. C'est le cas, en particulier , dans le
domaine de l'électricité où d'impor-
tants capitaux suisses avaient été in-
vestis , notamment en France.

Dans quatr e pays en effet on a pro-
cédé à des nationalisations étendues ,
ayant eu des conséquences pour les
ressortissants suisses , à savoir la
Tchécoslovaquie , la Pologne, la You-
goslavie et la France. Il va de soi que
les autorités suisses ne pouvaient res-
ter indifférente s à l'égard de tels agis-
sements. Aussi , par l'intermédiair e du
Départemen t polit ique fédéral ,omt-e!!es
entrepris des démarches auprès des
quatre pays précités. Eu égard à la
complexité du problème , ces pourpar-
lers ne furent pas faciles.

Néanmoins , ils ont déià abouti à un
p remier résultat positif en ce sens
qu'un accord a p u être conclu à ce su-
j et avec le gouvernement tchécoslo-
vaque. Cet accord , le premier du gen-
re en Europe permet d'espérer que
les pourparlers qui se poursuivent en-
core à l'heure actuelle avec les autres
pays intéressés pourront aussi aboutir.

LES PROJETS DU BUREAU
INTERNATIONAL DU TRAVAIL
GENEVE, 7. — Ag. — Dans sa séan-

ce de je udi , le B. I. T. a autorisé la
convocation à Qenève. au début de
l'année 1948, d'une conférence techni-
que tripartite sur les dispositions re-
latives à la sécurité dans les fabriques.
Cette conf érence examinera un p roj et
de code-type des mesures à p rendre
p our prévenir les accidents dans les
usines. Elle préparera également sur
ce sujet un p roje t de convention inter-
nationale du travail.

C'est le 10 mars que...

...Nicolas de Flue sera canonisé
Crre DU VATICAN, 8. — La cano-

nisation de Nicolas de Flue par le con-
sistoire aura lieu le 10 mars. En effe t,
le consistoire se réunir a à huis clos à
10 heure s du matin pour entendre l'o-
pinion des cardinaux qui diront s'ils
croyent pouvoir acepter définitivement
la canonisation. Il ne s'agit plus que
d'une simple formalité , puisque les car-
dinaux ont déj à eu l'occasion d'expri-
mer leur opinion favorable précédem-
ment. La procédure , très rigide, exige
une entière approbation en séance se-
crète.

Immédiatement après le vote aura
lieu le consistoire public au cours du-
quel « l'avocat consisterial prononcera
la péroraison demandant au souverain
p ontife que la cause soit considérée
comme close ». La date du consistoire
semi-publ ic où aura lieu le vote des
évêques sera fixé le j our même. On
peut donc considérer comme certain
que la canonisation de frère Nicolas
de Flue qui durait depuis presque dix
ans aboutira par l'acte par lequel le
Pape inscrit dans le canon des Saints
le nom de Nicolas de Fine, déclarant
qu'il est dans la gl oire éternelle et le
donnant en exemple aux fidèles .

Pour augmenter les exportations
de l'empire britannique vers la Suisse...

...il faudrait que nous prenions
de l'argent

LONDRES, 8. — Reuter. — Les mi-
lieux financiers de Londres déclarent
qu 'il dépend essentiellement des auto-
rités suisses que l'Afrique du Sud et
l'Inde puissent augmenter leurs ex-
portations en comparaison de l'année
dernière.

Les milieux f inanciers de Lon-
dres relèvent que les exp ortations bri-
tanniques vers la Suisse ont. dép assé
les imp ortations p rovenant de ce p ay s.
La statistique suisse du commerce
montre que les Indes et l 'Af rique du
Sud sont p rincip alement resp onsables
de l'imp ortant déf icit commercial de
la zone sterling avec la Suisse.

On n'a publié aucun chiffre officiel
à Londres sur l'endettement de la zo-
ne sterling à l'égard de la Suisse au
cours de l'année dernière, mais le por-
te-parole officiel a déclaré que le cré-
dit de 10 millions de livres mis à dis-
position était épuisé et même consi-
dérablement dépassé . Tout déficit doit
être payé en or d' après les dispositions
de l'accord de 1946.

Chronique neuchâieise
Les Verrières. — Un gros vol.

(Corr.) — Une habi t ante des Ver-
rières de Joux, Mme Vve V. Beuque
vient d'être victime d'un vol de 3650
francs commis dans des conditions qui
n'ont pu encore être éclaircies bien
qu 'une enquête ait été immédiate-
ment ouverte .
M. François-Poncet à Neuchâtel et le

colonel Masson à Fleurier.
(Corr.) — L'ancien ambassadeur de

France à Berlin M. François-Poncet
a donné hier à Neuchâtel , sous les
auspices de Belles Lettres , une confé-
rence sur « Hitler tel que je l'ai con-
nu » qui avait attiré un immense pu-
blic.

De son côté , le colonel brigadier
Masson , ancien chef du service de
renseignement s de l'armée , a donné à
Fleurier une conférence très vivante
sur les heures angoissantes que nous
avons vécues pendant la guerre.

Sports
Tennis. — Les championnats

internationaux de France

JEAN BOROTRA DISPUTERA
LA FINALE

Les championnats intern ationaux
de France sur courts couverts se
sont poursuivis à Lyon par les demi-
finales du simple dames et du simple
messieurs.

Le fai t  de la j ournée a été la vic-
toire du touj ours j eune Jean Borotra
en face de Lemnart Bergelin . pour-
tant très à l'aise sur bois.

Simple messieurs , demi-finales: Jean
Borotra , France , bat Lennart Berge-
lin , Suède , 7-5. 5-7, 6-4. 6-4.
PETRA ET BOROTRA QUALIFIES

POUR LA FINALE
Dans la j ournée de vendredi , l'é-

quipe française Jean Borotra-Yvon
Pôtra a écrasé l'équipe italienne des
frères del Bello en trois sets. Pétra-
Borotra sont donc qualifiés pour la
finale du double messieurs.

Résultats : doubl e messieurs : demi-
finales : Jean Borotra-Yvon Pétra ,
France, battent Rolando et Marcello
del Bello , Italie . 6-1, 6-1, 6-4.

RADIO
1 Samedi 8 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.'
13.00 Pro gramme de la sema ine. 13.15 Lau-
sanne-B ar. 13.30 Concert. 14.00 Causerie.
14.10 Chants. 14.30 Maroc-Express . 19.40
Disques. 15.00 Causerie. 15.10 Disques.
16.00 Causerie-audit ion. 16.30 Thé dansant.
16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30
Swing-Sérénade . 18.00 Communications. 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.

Beromiinster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Causerie. 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 p opula ire . 22.00 Iniformations.
22.05 Musique de danse.

Dimanch e 9 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20. Disques.

8.45 Messe. 9.45 Intermède. 10.00 Culte
protestant. 11.15 Concert. 12.00 Disques.
12.15 Causerie agricole. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.53
Disque . 13.00 Sérénade 47. 13.40 Les Com-
pagnon s de la route . 14.00 Les j eux de
l'hu mour et des beaux-ar ts. 14.15 Un acte,
15.00 Music-hailil. 15.10 Reportage. 16.15
Thé dansant. 17.00 Mélodies. 17.20 Concert.
17.45 L'heu re spLribueillle. 18.45 Disques.
19.00 Résultats sportifs. 19j l5 Morma-i
tions. 19.25 Heure variée. 20.20 Au Caf é
du Commence. L'Avare , cinq actes. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cuilte protestant. 9.30 Inter-
mède. 9.45 Culte catholique . 10.15 Concert.
11.20 Lecture. 11.40 Concert . 12.05 Chan-
sons oopulaires. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 14.20 Causerie
agricole. 14.40 Concert populaire. 15.50 Re-
portage . 16.40 Concert. 17.30 Disques. 1S.15
Concert . 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.05 Maîtres de la littérature mon-
diale. 21.10 Concert. 22.00 Informations .
22.05 Concert.

Lundi 10 mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20. Disques.

12.15 Disques. 12.29 Signail horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informat i ons. 12.55 Disque.
13.00 Avec le sourire. 13.05 Disques.. 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert . 17.30 Poè-
mes. 17.50 Petits feuillets d'histoire. 18.15
Le j azz authentique. 18.45 Reflets d'ici et
d' ailleurs . 19.15 Informations. 19.25 Ques-
tionnez , on vous rép ondra. 19.45 Sérénade.
20.05 Pièce policière, 20.50 La boîte à sur-
prise. 21.55 Le j azz 1947. 22.10 L'organisa-
tion de la paix.. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Iniformations. 7.05
Disques. 12.15 Disques . 12.29 Signal ho-
raire.12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Violon
et piano. 18.30 La voix du travail. 18.45
Concert po ipulaire. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps . 19.55 Concert. 21.45 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.00 Informatio ns.
22.05 Concert.

Au printemps, après les
froids prolongés de l'hiver,
décidez-vous à suivre une cure de
Circulan pour améliorer votre cir-
culation sanguine. L'amélioration de
la circulation décharge le cœur , pro-
tège contre la fati gue printanière ,
produit un bien-être général. Elle
combat évidemment aussi les stases
et les troubles sanguins dus aux
déchets , à une prédisposition (varices ,
engourdissement des membres) ou à
un manque de mouvement.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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A l'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

S'inscrire au Secrétariat. Téléphone 2.12.02

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1947 : 130 élèves AS 6566 L

Paul Cardinaux, dir. Tél. 3 35 99

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

Institut pour 24 garçons et jeunes gens

Enseignement secondaire, supérieur (gymnase), et
commercial (surveillance de l'état). Pas d'ensei-
gnement en niasse, d'où possibilité de sui-
vre chaque élève séparément. Entrainement
au travail, à l'indépendance, et au sens des
responsabilités. Développement physique par le
sport. Références et prospectus par le Dr M. HUBER

ï'ZUaebers
Handelsschule

Nachf, Dr. Rob. Steiner, Zurich
Uraniastrafje 10 / Gerborgasso S

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). — Pensions-familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références à dis-
position. Prospectus. Téléphone 23.33.25. 2988

Diplôme secrétaire commerciale
y» —\ en 4 mois avec allemand, anglais ou Ita-
9J??fi i "on garanti parlé et écrit. Prolongation sans
ITÂMEl augmentation de prix. Prospectus et références
riMHB ":>J ECOLES TAMÉ, Neuchâtel 33, Concert 6,
VsHp? Lucerne 33, Bellinzona 33 Zurich 33.

CRANS sur Sierre
HOTELS ouverts Jusqu'après Paquet

Alpina et Savoy Tél. 5.21.42
Royal » 5.23.64
Carlton » 5.24.73
Continental • 5.22.20
Bristol » 5.24.63
Beau Site > 5.23.79
Pas de l'Ours > 5.24.25

MARS. Mois de la neige et du soleil

Employé(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 ofîres manuscrites en joi -
gnant un curriculum vitae et une
photo sous chiffre E. L. 3889 au bu-
reau de L'Impartial.

 ̂ -

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

Pour dame âgée,

Ghambre el 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. 8.11.84. 3792

On sortirait à domicile
environ 3 grosses

terminages
par mois, calibre 8 3/4"
et 10 i/j " «Eta », travail
suivi et garanti.
A la même adresse ,

on cherche

acheveur
travail à domicile. —
Faire offres sous chiffre
T. A. 3464, au bureau
de L'Impartial.

Benrus Watch Co. Inc.
engagerait

de suite

Visiteuses
de pierres.

Ouvrières
pour différents travaux

d'atelier.

Faire offres ou se présenter, dès
17 heures, Paix 129, ler étage.

, 3982 ¦

kV/ 
Thé USEGO

'RsiHyr Provenant de l'île de Ceylan
dans l'Océan Indien. Parfumé

*WSÊp comme une fleur avec un arôme

Ceylen Flowery Orange Pekoe (paquet orange)
50 gr. —.90 100 gr. 1.75 (y compris ICA et 50/0 d'escompte)

Dans les magasins USEGO
3534
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Avis aux 2000 familles, viennes
de la pénurie de logements

Le Comité référendaire ayant décidé
que « l'initiative privée » seule
doit lutter contre la pénurie de loge-
ments, nous prions les 2000 chefs de
famille de notre canton , frappés par
cette pénurie de logements de bien
vouloir s'adresser au dit Comité réfé-
rendaire qui leur fournira tous rensei-
gnements leur permettant de trouver
enfin l'appartement qui leur manque et
qu'ils espèrent depuis si longtemps ;
mais en attendant et pour plus de
sûreté, ils feraient peut-être bien de

UOTER OUI
les 8 et 9 mars

f
Cartons

d'établissages
neufs ou usagés
sont demandés.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 3973

^ J

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles, etc.

c >iOn demande de suite ou pour date à convenir

Mécaniciens-oulileurs
Mécaniciens-faiseurs d'étampes
ainsi que quelques

jeunes les
sortant prochainement des écoles

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

 ̂ J

Importante fabri que 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

cultes de La Chaux- de-Fonds
Dimanche 9 mars 1947

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple,

M. L. Secrétan ; au Temple Indépendant, M. A. Hou-
riet; au Temple de l'Abeille, M. H. Rosat ; â l'Oratoi-
re, M. P. Primault.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) : au Grand
Temple , au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Char-
rière, de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15 culte avec prédication , M. Maurice
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, Culte, M. H. Haldimann.
Les Bulles, 14 h. 30, Culte de M. P. Primault
La Croix-Bleue, samedi, 8 mars, à 20 h., réunion , M.

P. Primault.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et Italien — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme de Première
communion à l'Eglise. —14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
Sme dimanche de Carême. 8 heures : première mes-

se. — 9 h. 45 : grand'messe. —11 h. Messe pour les entants.
A Neuchâtel , à 15 h. Office en français avec prédica-

tion par M. le curé COUZI.
8 heures, chaque matin. Messe. — 13 h. 30., le mercredi

et le samedi , catéchisme.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst mit Gemeindeversammlung — 11
Uhr. Kinderlehre in der Kirche. — 11 Uhr. Sonntagschule
im Primarschulhaus.

Evangelische Sfadtmisslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr, Predigt. Nachmittags 15 Uhr : Teefest

mit Lichtbildervortra g. — 11 Uhr, Sonntagschule.
Mittwoch, 20 Uhr 30 : Blbelstunde.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15, Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30, réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —

20 h. Réunion de salut.
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Votation cantonale des 8 et 9 mars 1947

Plus le taux des subventions
est élevé,

plus le coût de la construction
l'est aussi.— NON

P 2385 N 3675 COMITÉ RÉFÉRENDAIRE

A VENDRE

JmmcMmc (ocAtij-
8 appartements, 2 ateliers, magasin.
Rapport S %
Agence Immobilière des Montagnes,
62, rue Léopold-Robert.

Administration de la branche
horlogère, engagerait

inSPECTEUR-COnTROLEUn
au courant de l'établissement des
calculs pour prix de revient mouve-
ments et montres. — Connaissances
exigées : langues française et alle-
mande, système de comptabilité gé-
nérale et industrielle.
Présenter offres manuscrites détail-
lées avec photographie sous chiffre
P 2408 N à Publicitas , Neu-
châtel. 3990

Jeune Monsieur, tran-
quille, stable, cherche à

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

( >*
p.etuîoa

à La Chaux-de-Fonds

chambre meublée avec
pension dans une famille
sérieuse ou pensionnat
soigné, sont cherchées
pour début avril par tech-
nicien (suisse allemand)
de bonne famille. - Faire
offres sous chiffre A. B.
3414, au bureau de
L'Impartial.

>> /



Çjrâce aux importations directes et aux nom-

breux fournisseurs aue nous avons eus de tout

temp s en 'Ang leterre, nous avons déj à constitué

un stocu important de tissus provenant des

meilleures firmes anglaises, p our complet de

ville, de cérémonie et de sp ort, p ardessus d été

et d niver, un choix varié à satisfaire toutes

exi gences.

C .̂ A etter, tailleur.

Tél. 2.16.19 Rue de la Serre 11 bis LA CHAUX-DE-FONDS

AMOUR voici ia

VICTOIRE

FKUILLKTON DE «L'IMPARTIAL. 78

pat Marcene Davei

Descendu de voiture , au bas du perron , il re-
garda machinale ment autour de lui. Rien n'avait
changé depuis vingt ans. La croisée large ouver-
te , au premier étage, était celle où Gisèle , ap-
puyée du buste , ses beaux cheveux au vent , sou-
riai t dans la douceur des clairs matins. Et les
massifs de rosiers qu 'elle avait fait p lanter éle-
vaient vers le ciel leurs orgueilleuses floraisons.
La vieil le porte en chêne massif était la même
qu 'Hervé , petit garçon, bousculait quel que peu
pour courir plu s vite au dehors . Là, dans la serre,
où s'épanouissaient les fleurs d'hiver , il avait bien
souvent entraîné Lise-Marie — petite fille blon-
de déj à trop grave — pour lui parler d'amour.
Vingt ans ! mais sur les vieille s pierres sur les
murs, les j ardins et les bois, qu 'est-ce que vingt
années ?... Toutes avaient passé sans marquer

leur trace et l'homme inconnu qui marchait au
milieu de ces choses, qui les touchait de ses
mains , les frôlait de ses yeux, ne les reconnais-
sait touj ours pas.

Ils entrèrent au salon *, le bruit de leurs Pas fit
retourner à la fois la marquise et Norbert , aux
prises avec une interminabl e partie d'échecs.

— Comment! déj à là! et nous qui n'avons rien
entendu ! Chère madame, excusez-nous, Francis,
voulez-vous bien m'embrasser ?

Yolande s'empressait , très aimable , soucieuse
de ne poj nt laisser deviner au ieune homme la
déception qu 'il lui avait infligée. Et quand elle eut
serré la main de Mme Nadir, elle alla droit vers
Jean et le considéra quelques secondes en si-
lence .

Son vieux coeur battait si fort dans sa poitrine
qu 'il lui faisait mal à crier. « Hervé , songeait-elle ,
mon enfant chér i, est-ce toi ? »

Ce grand corps voûté , ces yeux en partie ca-
chés par les grosses lunette s d'écaillé , les abon-
dant s cheveux de neige, la barbe grise ... non, tout
cela n 'était pas. ne pouvait pas app artenir au
dernier des Vindrac-Latour. D'un effort déses-
péré, elle refoula les sanglots qui lui montaient
à la gorge et elle dit :

— Soyez le bienvenu dans ma vieill e maison,
monsieur : j 'espère que la présence de mes deux
grandes filles égaiera votre séj our et que vous
voudrez bien pardonner à la vieille femme oue
j e suis sa mélancolie et ses tristesses . J'ai eu
dans ma lonjrue vie une série de malheurs ; le

plus dur a été le dernier : la mort — la dispari-
tion , dois-j e dire , puisque la mort n'a j amais été
prouvée — du nère de Christiane ; celui dont
vous voyez le portrait en pied. Un portrait sai-
sissant de ressemblance.

Et la main tendue vers l'image chérie, elle pro-
nonça lentement , en regardant l'étranger bien en
face :

— Herv é, marquis de Vindrac-Latou r. mon
dernier petit-fils.

Norbert et Mme Nadir , angoissés, attendaient
le résulta t de l'épreuve. Celle-là . encore, fut né-
gative. Jean contempla quel ques minutes le beau
visage, l'élégante silhouette , tout ce oui. visible-
ment, lui demeurait étranger et il dit simple-
ment :

— Mlle Christiane ne lui ressemble pas.
— Voici sa mère, reprit la marquise.
Et sa main touj ours tendue , désignait le por-

trait de Gisèle.
Les grand s yeux rieurs, l'esaièglerie du sou-

rire , tout le bonheu r qu 'exhalait cette image de
femme arrachèrent un souoir à Jean Nadir .

— Fauchée en pleine j eunesse, elle aussi !...
Ouelle main cruelle nous meut ?

Il se détourna , regardant au dehors , et la mar-
quise remar qua aimablement :

— Le j ardin vous tente, monsieur ? Voulez-
vous que oous y retournions? Francis, cherchez
donc ces j eunes filles : elles doivent être sous la
tonnelle.

Mais à peine avait-elle dit ces mots que Chris-
tiane et Eve-Marie , avec des exclamations j oyeu-
ses, apparaissaient en effet entre les branches
fleurie s étoilées de j asmin.

— Vous êtes en avance. Francis ! vous aviez
prévenu pour cinq heures !

— Et il en est quatre à peine ; que voulez-
vous, ma voiture , malgré moi, avait des ailes.

Christiane regardait anxieusement celui qu'elle
s'obstinait à croire son père et elle demanda tout
bas à la marquise :

— Eh bien ! grand'mère. qu 'en pensez-vous ?
— Ma pauvre enfant soupira la vieille dame,

encore un espoir qui s'en va. Non, cet homme
n'est pas Hervé. H n'a manifesté nul trouble de-
vant le portrait de ta mère... le sien... la maison...
tous nos vieux et chers souvenirs... Et. d'ailleurs.
Christiane , moi non plus, j e ne le reconnais pas.

Elle rej oignit Mme Nadir , s'appuya à son bras:
les j eunes filles encadrèrent Francis et Norbert ,
et ils descendirent , à tout petits pas. la vaste al-
lée bordée de rosiers du Bengale.

Jean Nadir , un peu à l'écart , s'arrêta et se re-
tourna brusquement... Ses yeux, d'ordinaire in-
différents , s'allumèren t d'une flamme subite ; ils
se posèrent sur le vieux château qui lui faisait
face ; ils semblèrent prendre possession du parc
tou t entier.

— Où donc ai-j e déj à vu tout cela ?
(A suivre} .
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Notre nouveau

bureau-ministre
pour le chef

Modèle en noyer
Présentation moderne et élégante

¦X] Les deux corps sont aménagés _
gj identiquement , soit:

! Un tiroir moyen
! Un tiroir A4 roulant sur billes
7 (pour le classement a suspension)
| Un petit tiroir
! Tirette à chaque corps

H Tiroir centra l avec fermeture
4M. générale pour tous les tiroirs

I Fr. 775.-

| (f âeyj mdnà
9, rue Saint-Honoré

| NEUCHATEL

I 

Demandez notre catalogue général
illustré contenant la description

complète de plus de 1000 articles
Envoi gratuit et franco sur demande

La Bij outerie MULLER
38, RUE LÉOPOLD-ROBERT, demande

1 VENDEUSE
et 1 JEUNE FILLE

libérée des écoles comme
AIDE-VENDEUSE ou APPRENTIE
Faire les offres par écrit

employée
de bureau

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

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

GARAGE

Schuieingruber & Ulalter
LES OEHEUEVS PJ COFPR QÎIE
vous propose
à l'occasion des

FETES DE PAQUES
une

MAGNIFIQUE

EXCURSION
de 4 jours

EN ITALIE
avec un auto-car modèle 1947,

les 4, 5. 6 et 7 avril :

GOTTHARD - TESSIN - MILAN
STRESA - ILES BORROMÉES
SIMPLON -VALAIS - MONTREUX

Tout compris : frs. 125.-
Pour tous renseignements, téléphone 7.21.15.

Délai d'inscriptions jusqu 'au 12 mars,
pour l'établissement du passeport collectif.

f  ">

Cuisine Populaire
COLLÈGE 11 - Tél. 2.10.38

Restaurant économique Chef de cuisine

Ouverture de la Salle du ler étage
Entièrement rénovée

DIMANCHE 9 MARS

Cette salle sera réservée aux dames seules,
aux familles et aux pensionnaires réguliers

Prix tris modérés Réduction par abonnement

v J

Jeune j me
serait engagée de suite ou
époque à convenir pour tra-
vaux de bureau. Débutante
sera mise au courant.
Faire olires ou se présenter
de suite à

LA SEMEUSE
Commerce 5

LA CHAUX-DE-FONDS
f ermé le samedi

T£ MAI Of AU LOTO JSTïïMaison du Peuple ¦ "̂  ¦ î ï S*®W M W ¦ W t km IÉÉÉ

/ MEUBLES "^ \

RUE DE LA SERRE 22

offre un beau choix de meubles de qualité à
prix très avantageux

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

MEUBLES DE SALON
TAPIS - COUVRE-LITS

Horlogers... w^X
Bijoutiers... v 

^Mécaniciens... j g ^
Facilitez votre travail par les lampes articulées pour

établis , machines outils , etc. Grand choix , toutes fixations

O. Heus fils
Entreprise d'électricité Daniel-JeanRichard 11

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

fort moderne , prix avantageux , à Neu-
châtel.

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

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.

Particulier cherche
à acheter

Moto
d'occasion.

500 TT. ou 350 TT.
Faire offre sous chiffre B
B 3C45 , au bureau de
L'Impartial.

^^^Sk Préfecture

^^g^g Montagnes

Un poste de

sfêno-
dactyiographe

à la Préfecture des Mon-
tagnes, est mis au concours:

Obligations : celles pré-
vues par la iégislaton.

Cautionnement : f r. 3000.-
Traitement : classe XI ,

plus les allocations légales
de renchérissement.

Entrée en fonctions: 15
avril 1947.

Adresser les offres de
service par lettre manus-
crite au conseiller d'Etat
chef du département des
finances, Châieau de Neu-
châtel , jusqu 'au 20 mars
1947, à midi.

La Chaux-de-Fonds, le
6 mars 1947.

Le préfet:
E. GUINAND.

-pflnruî -prères

• Couvreurs.
• Enlèvement de la neige.
• Gouttières.
• Service rapide.
Téléph. : pro. 2.33.66. Klosqni
de la Charrière. H. Jung. 359t

Echange
On échangerait pour le
printemps à Renan , beat:
iogement de 3 chambres
contre un même à Le
Chaux-de-Fonds.- Ofîres
sous chiffre XV 3149 at
bureau de L'Impartial.

Lisez 'L 'impartial *

PKU QTAGES
Ouvrière connais-
sant la partie est
demandée. Even-
tuellement on met-
trait au courant. —
S'adr. à M. Paul
Schwar, rue du
Parc 128. 3960

ON CHERCHE

pour le mois de juin ou
époque à convenir. /
Logement de 4-5 cham-
bres, ou appartement
avec magasin et arrière
magasin, ou encore ap-
partement avec petit lo-
cal pour atelier. — Faire
offres sous chiffre R. K.
3507 au bur. de L'Impar.



MONTRES
disponibles

1000 IO1/2 nickel, f. a., étanches,
ancre 17 r., sec. centre, incabloc,
cadran radium.
500 5l/4 p laqué 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

Cherche à acheter

3000 montres
5 V*"', 15 rubis , fonds acier ,
verres optiques, gros gonds.

5000 étanches
10 Va"*,il Va'", 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. 3892

k J
Montres

Maison conventionnelle cherche

10.000 pièces ou moins 5 '/t, 15 rubis ,
plaqué or rouge 6 à 10 mi-
crons, verre optique.
Eventuellement or très
léger ou fond acier.

10.000 pièces ou moins 10 Va, 15 rubis
plaqué or rouge ( diamè-
tre 36 à 38 mm.). Eventu-
ellement or très léger (6
à7gr.), acier ou fond acier

Livraison immédiate préférée, sinon éche-
lonnée. Paiement comptant. Intermédiaires
s'abstenir.
Pour traiter, écrire à Case postale 10.374, La
Chaux-de-Fonds. 3967

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. 3soe

' —_.,

Nos voyages collectifs sont !

4 jours : STRESA
pour la cueillette des camélias

4 Jours : RAPALLO
Visite de Milan et Gênes.

4 jours : VENBSE
5 jours : SAN REM.O

Milan - Gênes - San-Remo - Turin

7 jours : FLORENCE
Milan - Bologne - Florence - Fiesole
Pise - Viareggio - Rapallo - Sainte-
Marguerite - Gênes - Pavie - Milan

4 jours : PARIS
Visite de Versailles.

Prospectus détaillés et inscriptions:

HOTEL PLAN - MONTREUX
2, av. du Kursaal Tél. 6.24.15
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Maison d'horlogerie d'ancienne
renommée cherche une

f ia.ctuh.iote
au courant des papiers d'expor-
tation, une

MnptojyÂ e,
sténo-dactylo , connaissant si
possible l'italien pour aide dans
département comptabilité. Belle
écriture exigée.

DÉBUTANTE ACCEPTÉE.

Offres avec copies de certificats de certi-
ficats et indication âge, sous chiffre
Q. 100471 X, à Publicitas Genève.

Dessinateur-
Architecte

demandé par bureau d'archi-
tecture à Neuchâtel.
Bonne prati que exi gée.
Engagement des le ler avril
ou à convenir.
Faire offres écrites avec pré-
tentions sous chiffre P 1349 Yv
à Publicitas , Yverdon.

------- Ŵ ^Kzz-------zz----------z-----Wzz--. ^lz----W------z--------------------zzMÊzzz-\.

Importante manufacture d'horloge-
rie cherche

1 Milicien - mécanicien
Place intéressante est offerte au
bureau cle constructions uu comme
aide du chef mécanicien. — Les
intéressés feront leurs offres écrites
en indiquant âge, prétentions de
salaire , apprentissage , places déjà
occupées, sous chiffre W 388) Q, à
Publicitas Bâle. 3S73

f 

Concierge
est demandé pour le nettoyage des
locaux d'une petite fabrique de la place.
On engagerait de même un

jeune garçon
pour faire les commission s, chaque
jour de 17 à 18 heures. 3906
S'adresser au bureau de L'Impartial.

^ 

r 
Employée de bureau

Maison (branche annexe de l'hor-
logerie) engagerait de suite em-
ployée de burea u consciencieuse
et débrouillarde , connaissant la dac-
tylographie.
Travail intéressant et indé-
pendant.
Faire offres avec indication d'âge
et prétention de salaire sous chifire
B. P. 3799 au bureau de L'impar-

V tiaL L'Impartial ' 15 cts le numér o

D i m a n c h e  9 mars  & 4rH I 1 | "Z 0. I m p WZ %zê fit 1% organisé par la
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Grandes UÙÏÏÎÎ PIliQSISS
de bétail et matériel agricole

AUX GRANDES CROSETTES 42 (Le Cerisier)
près de La Chaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de cultures , Madame Vve
ERNEST GNAEGI fera vendre par voie d'enchères
publi ques à son domicile , Grandes Crosettes 42
(Le Cerisier), le mercredi 19 mars 1947, dès
10 h., le bétail et matériel suivant :

BÉTAIL : 1 jument primée.
10 vaches prêtes ou portantes.
2 génisses.

MATÉRIEL s 6 chars à pont, 1 à échelles, 1 char à
purin combiné, 1 camion à lait sur pneus , 1 tombereau
à fumier , 1 à purin , 1 glisse à lait , 1 dite à fumier , 1
dite à bras, 1 schnegg, 1 traîneau avec fourrures , 1
moteur électri que sur chariot avec pompe à purin , 1
faucheuse «Aebi » à deux chevaux , 1 tourneuse, 1 râ-
teau latéral , 1 hâche-paille, 1 van , 2 charrues, 1 butoir
combiné, 1 piocheuse canadienne, 2 herses à champs,
1 dite h prairi e, 1 banc de menuisier, 5 harnais de tra-
vail , 1 collier de boeuf , 1 bascule , 2 brouettes , 2 ben-
nes à gravier, 1 pompe à purin à bras, 2 pompes à eau
à bras, 2 meules, 400 m. fil de fer barbelé, 1 lot de
bois de charronage, 1 vélo d'homme, plusieurs flèches
et palonniers , 30 cloches et clochettes, 4 bidons et us-
tensiles à lait , 1 baratte , ainsi que tout le matériel et
outils aratoires nécessaires à l' exp loitation d'une fer-
me et dont le détail est supprimé.

MEUBLES : 2 cuveaux, 4 lits complets, 3 bois de
lit, 2 buffets , 2 tables de nuit , 1 berceau , 1 volière , 1
fusil de chasse, 1 accordéon ainsi que différents meu-
bles.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

A. 6REUB,
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I la marque anglaise la plus recherchée
6 CV 10 CV

Conduite intérieure Conduite intérieure
4 places toit ouvrable Fr. 7,825.- 4-5 places toit ouvrable Fr. 11,750.-

Cabriolet 4 places . . Fr. 8,100.- Cabriolet Fr. 12,850.-
Cabriolet-sport . . . . Fr. 7,775.- ICHA non compris

DEMANDEZ DÉMONSTRATIONS

Sporting-Garage

A VENDRE A MONTREUX

Bâtiment locatif avec magasins
Le liquidateur oiSiciel de la succession de M.

Jules Dind exposera aux enchères publiques le
samedi 29 mars 1947, à 15 h. a l'Hôtel Terminus ,
à Montreux (Salle du Club Alpin), un bâtiment
locatif avec 4 magasins et 14 appartements,

MAGNIFIQUE SITUATION COMMERCIALE
sur l'artère principale de Montreux , en
plein centre de la ville. Bâtiment donnant sur 2
rues (25 mètres de façade sur la Grande Rue).

Assurance-incendie fr. 225.400.—. Estimation
Siscale Ir. 350.000.—.

Pour renseignements complémentaires et con-
sulter les conditions de mise , s'adresser en l 'Etu-
de des notaires LEDERREY et TESTAZ. à
Montreux. 3994

c >Nous cherchons

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour nos rayons de :

MÉNAGE ART. MESSIEURS
TABLIERS GANTS
CORSETS PARFUMERIE
MERCERIE MODE
OUVRAGES DE DAMES

Faire offres détaillées avec copies de
certificats, références et photo en in-
diquant le rayon désiré

V J



CAFE DES CjjEjÉS DE FER
Tous les soirs, jusqu 'au 16 mars

L'Echo de Chasserai
Tous les jeudis

Postillon d'Amour

RETENEZ 2.29.19

R E S T A U R A N T

Au Fin Bec
Ses fines spécialités 55, rue de Berne

G E N È V E

Nouveaux cours : 23 avril 1947

L'impartial est tu par tout et par tous

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlure s,
accrocs, déchirures ,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT ,
Seyon 8 680

NEUCHATEL. tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

É:

Repose en paix.
Monsieur Georges Lardon ,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Louis

Steininger-Limito , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Louis
Steininger-Rougemontet leur
Sis André , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Re-
né Steininger-Debély, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Char-
les Limito, à La Chaux-de-
Fonds,
ainsi que les lamilles paren-
tes et alliées , ont la prolonde
douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Estelle Limito
née Favre-Bulla

leur bien-aimée maman , belle
mère , grand-maman , arrière-
grand-maman et parente , sur-
venu le 4 mars 1947 dans sa
85me année.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi. 2 Tim IV. 7
L'ensevelissement, SANS

SUITE, a eu lieu le 6 mars
1947, à 11 heures , à Neuchâ-
tel.

Neuchâtel , Beauregard 1,
et La Chaux-de-Fonds, 8
mars 1947.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire part. 4C67

Le Groupement des So-
ciétés Françaises, a le
pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

César UI
membre de la Société Philan-
tropique et Mutuelle , du Cer-
cle Français , Ancien combat-
tant , Souvenir français.

Rendez-vous des membres
au cimetière à 11 h. 10.

L'Amicale 11/224 a le re-
gret de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cama-
rade,

monsieur Henri BURGY
(00) et sont priés de lui garder
un bon souvenir.

L'enterrement aura lieu
lundi lO mars.

Rendez-vous au Cimetière
à 10 h. 15.

Messieurs les membres du
Cercle Catholique ro-
main, sont informés du dé-
cès de

Monsieur

Henri Burgy
membre de la société.

L'enterrement SANS SUI-
TE, aura lieu lundi 10 cou-
rant , à 10 h. 15.

Le Comité.

Monsieur Alfred Meî llard informe sa fidèle
clientèle qu 'il a remis son commerce d'

Epicerie el primeurs
Temple-Allemand 113

à Monsieur René Matthieu.
Il profite de l' occasion pour remercier
tous ceux qui l' ont honoré deleurcontiance
et prie de la reporter sur son successeur.

Alfred  Meillard.

Je me réfère à l' avis ci-dessus et avise
l'honorable clientèle de Monsieur Alfred
Meillar d, mes amis et connaissances et
le public en général , que je viens de
reprendre l' exploitation du magasin d'épi-
cerie et primeurs , rue du Temple-Alle-
mand 113.
Par des marchandises de ler choix , un
service prompt et soigné, j 'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Se recommande :
René Matthieu.

Service à domicile. Tél. 2.39.73.

M U S E E  DU L O C L E

EXPOSITION
J E A N  L A T 0 U R

du 8 au 23 mars

ouverte tous les jours de 14 à 18 h.
les dimanches de 11 à 12, 14 à 18 et 20 à 22 h

Entrée 50 et.

JL. Ville de La Chaux-de-Fonds
^SNET Les circonstances régionales
étant favorables , l'usage des chaufîe-
eau peut être autorisé sans restrictions.

4019 SERVICES INDUSTRIELS.

RESTAURANT OU UVRON
SAMEDI SOIR

TIRIPIES
Prière de s'inscrire , téléphone 2.33.02

Se recommande, R. PERRENOUD.

Restaurant des Comheites
Samedi et dimanche

Côtelettes de porc
Frites et spaghetti
Dessert maison

Prière de se faire inscrire Tél. 2.16.32

Se recommande: FAMILLE IMHOF.

Un demande

Ouvrières pr irauaux d'hprlngerie
et

Remonteurs de finissage
Acheveurs d'échappement
pour pièces 19'", 8 jours et 1 jour

Manufacture de pendulettes et réveils
Arthur Imhoff

Dpt. de fabrication, Pont 14.

Bal
Dimanche dès 14 h. 30

le grand bal
de l'Aurore

parl'orchestreMedley's

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 7.11.43

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPA S DE N O C E S

Café Restaurant
des Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 19752
G. ZEHR

¦T-

Cause table iplii
excellente occasion

Renault limousine 4 pi.
Mod. 33 7.5 Cv - 4 Cyl.
Bien entretenue Prix :
Fr. 4200.—. S'adresser
12 crt. au plus tard Châ-
teau des Augustins.
RUE (C. Fribg.) Tél.
9.39.98. 3875

A vendre
bonne tourbe racineuse bieu

sèche, au prix de fr. 64.—

la bauche. — Sadresser

à Jules Renaud, Pe-

tit-Martel. 3017

•j êmme Ae
ménage

est demandée un ou 2
soirs par semaine depuis
20 heures. — S'adresser
à Mme Grisel , Hôtel-
de-Ville 8. 4022

Fort (heval
docile , 10 ans, à vendre fr.
1350.—. — S'adresser à M.
P. TschSppilt, Les Convers.
Téléphone 8.21.04. 4028

55 Fr.
PAR MOIS

CHAMBREà COUCHER
moderne

SALLE à MANGER
en noyer,

BEAU STUDIO
avec combiné

Grand choix de tapis
Livraison rapide. Prix et
conditions très avanta-
geux. Demandez le cata-
logue. Nous venons gra-
tuitement à domicile sans
engagement.
E. GLOCKNER meu-
bles, Place Temple, Pe-
seux (Ntel), Tél. 6 16 73.

4016

Commission scolaire
Eglise reformée

neuchâteloise

Mardi 11 mars à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du col-
lège Primaire , conféren-
ce-audition de M. Char-
les SCHNEIDER , orga-
niste , Privat-docent à
l 'Université de Neuchâ-
tel . Sujet:

René- Louis
PIAGHAUO et

les psaumes
(îuguenost

Entrée libre. 3933

Auto
«Bianchi » S. 8, con-
duite intérieure , cuir ,
4-5 places, est à ven-
dre par particulier ,
frs. 8000.—.
S'adresser par télé-
phone No 2.31.38.

3828

Nous cherchons pour notre ¦
service de correspondance

sténo-dactylo
expérimentée

semaine de 48 h. avec un après-
midi de congé par semaine.

Faire offres détaillées avec copies
de certificats , référence et photo.

îL A CHAUX-DE-fONOSi\ J
Eglise évangéhque, lt, Léopold-Robert

DIMANCHE 9 MARS , à 20 heures

Mmm k 1. E. Lraz
Evangéliste

Fuyez la colère à venir I
ou Sodome et Gomorrhe

Images des jugements qui viennent sur le monde
Luc 17, 28-30-

INVITATION CORDIALE On priera pour les malades

Au revoir enfant chérie.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.

Les familles Reginato, Strausack, Roth ,
Chopard , ainsi que les familles parentes fl
et alliées ont la profonde douleur de faire

¦j part du décès de leur petite

1 Jeannine I
survenu à l'Hôpital de St-Imier dans sa
14me année, après de cruelles souffrances.

I L'ensev.elissement aura lieu à Courte-
lary demain dimanche 9 mars à 13 h. 30. D

Culte à l'Orphelinat de Courtelary à \
13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 4059

¦«¦ ¦ m ¦miiimin iwii iiiiii
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous sou- ¦
lageral.

Matthieu, U , v. 28.
Repose en paix , cher papa.

Monsieur et Madame Auguste Wenger-
Von Kaenel et leurs enlants, à St-Imier;

Monsieur et Madame Paul Wenger-Steffen
à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants,
à Besançon ; I j

Madame et Monsieur Edmond Challet-
Wenger et leurs enfants , à St-Imier;

Madame Vve Jeanne Steffen-Wenger et
ses enfants à Corgémont ;

Madame et Monsieur Paul Tripet-Wenger
et leurs enfants , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Willy Lœrstcher-
Wenger, à Qenève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté papa , beau-
père , grand-père , arrière grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami,

Monsieur

Auguste - Ali IB-12 1
enlevé à leur tendre affection , samedi , à l'âge fifi
de 80 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1947.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu ;

lundi lO courant , à 9 h. 15.
Départ de l'Hôpital , à 9 heures.
Domicile mortuaire :

rue du Premier-Mars 12
Une urne funéraire sera déposée,

Rue des Granges 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part .

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
V "

fl Vaccinations antivario liques
F et Vaccinations antidiph tériques

Nous informons la population que les vaccinations
préscolaires obligatoires , (jusqu 'à l'âge de 7 ans) au-
ront lieu à la Policlinique , rue du Collège 9, comme
suit :

VACCINATION ANTIVARIOLI QUE : les mardi 11 et
25 mars â 08 h.

VACCINATION ANTIDIPHTERI QUE : Ire pi qûre , mer-
credi 12 mars à 08 heures ; 2me piqûre , mercredi
26 mars à 08 heures.

Les certificats de vaccination devront être présentés à
la Police des habita nts. 4055

DIRECTION DE POLICE.

Les enfants , petits-enfants et arrlère-
petits-enlants ,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman ,
b e l l e - m a m a n , grand-maman , arrière-grand- RH
maman , sœur , tante et parente ,

Madame veuve

I Cécile BILAT I
née QUÉBATTE

que Dieu a rappelée à Lui , vendredi dans sa ]
79 année , après une longue et pénible mala- 7
die, munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1947. i
L'inhumation , avec suite, aura lieu mardi

11 courant, à 11 h. 15.
i Départ du domicile à 10 h. 45.

Une urne lunéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire , rue du Progrès 123.

I Un office cle Requiem sera célébré en l'E-
glise catholi que romaine , mercredi matin , à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de fai-
re part. 40B4

Repose en paix cher époux;

t
Madame Henri Burgy-Erard;
Monsieur René Burgy;
Monsieur et Madame Auguste Erard-

Jeanbourquin, leurs enlants et pe-
tits-entants ;

Monsieur et Madame René
Erard et leur fils, en Francs;
Monsieur Maurice Erard et son
fils ;
Madame et Monsieur Adolphe
Meier-Erard et leurs enfants, à
Bienne ;
Monsieur et Madame Roger
Erard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges
Erard et leurs enfants,

ainsi que les familles Burgy, Mauron,
Mathez et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher et regretté
époux, frère, beau-frère, beau-fils, on-
cle, cousin, parent et ami,

Monsieur

HENRI BURGY
que Dieu a repris à Lui , vendredi, dans
sa 47ms année, après de grandes
souffrances, supportées vaillamment,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1947.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

LUNDI 10 COURANT, à IO h. 15.
Culte au domicile, à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRÈS 99a.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Un office de requiem sera célébré
en l'Eglise catholique romaine, mardi
11 mars à 7 heures. 4065

Les contemporains 1900 ont le
regret d'annoncer le départ de

Monsieur Henri lurgy
secrétaire

survenu après une très courte maladie.
Pri ère de lui garder un bon souvenir.

L'inhumation aura lieu lundi 10 mars,
à 10 h. 15. Rendez-vous des membres à
10 heures au cimetière. Le Comité.

La Société de chant LA CÉCiLIENNE
a le pénible devoir d'informer ses membres
et amis du décès de

Monsieur Henri BURGY-ERARD
Membre d'honneur actif

beau-fils de M. Auguste Erard , membre ho-
noraire actif , beau-frère de MM. Maurice et
Koger Etard , membres honoraires actifs et
caissier, de Georges Erard , vice-président et
de Adolphe Meier , membre protecteur.

La société est convoquée par devoir , au
uimetière, lundi 10 mars , à 10 1/4 h.
4041 LE COMITÉ



y D̂uJoUR
Une conférence de 90 jours ?

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars.
Si l'on en croit les déclarations de

certains p articip ants à la Conf érence
de Moscou, cette dernière durerait
p our le moins 90 j ours. Elle se p rolon-
gerait non seulement parce que la ques.
tion allemande sera diff icile et comp li-
quée, mais p arce qu'avant de donner
son approbation aux disp ositions du
traité vis-à-vis du Reich. Staline vou-
drait obtenir de la Grande-Bretagne
une entente de grande p ortée dépas-
sant largement les questions qui f ont
l'objet off iciel des pré sentes négocia-
tions. Il s'agirait à la f ois des p osi-
tions anglaises dans le Moy en-Orient,
des intérêts recp ectif s des deux p ays
en ce qui concerne l'accès aux ma-
tières premières ,etc, etc. En som-
me, Staline p oserait à M . Bevin la
question suivante : «Etant donné qu'il
n'y a p lus dans le monde que deux
grandes puissances : les USA et la
Russie, p our oui vous prononcez-
vous ? »

// est. évident que nous simp lif ions
un peu le pr oblême p our en dégager
les grandes ignés. Mais à travers les
multiples escarmouches et diff érends
qui divisent les pe up les et marquent
la positio n resp ective des deux lea-
ders mondiaux, le p roblème reste le
même.

Difficultés anglaises.

Le retour inop iné de M. Truman,
qui a quitté sa croisière au Mexique
p our rentrer p rendre les décisions uti-
les touchant la crise grecque, montre
bien que la situation en Angleterre de-
vient de p lus en p lus critique, et qu'on
ne p eut guère s'attendre à une amé-
lioration rap ide.

Il s'agit à la f ois d'une crise de
f inances et d'une crise de main-d' oeu-
vre. Finances : la Grande-Bretagne
n'a rien ép argné p our sortir victorieuse
de la guerre, et U en est résulté que
sa dette extérieure atteint auj ourd'hui
3500 millions de livres sterling. Man-
que de main-d'œuvre : la Grande-
Bretagne a encore des masses de
troup es immobilisées, dans le Moy en
et l 'Extrême-Orient <p our des servi-
ces de garde qui liont p lus tous leur
raison d'être. C'est ainsi qu'une cen-
taine de dép utés travaillistes ont si-
gné une résolution p rotestant contre
le maintien sous les drape aux d'ef f ec-
tif s exagérément élevés. Un demi-mil-
lion d'hommes, disent les p rotestatai-
res, p ourraient être licenciés sans qu'il
en résulte de grands inconvénients
p our l'Angleterre. Et ces 500.000 tra-
vailleurs seraient bien utiles dans les
mines et dans l'industrie...

Le gouvernement travailliste est
d'autant pl us violemment critiqué qu'il
semble laisser les choses aller leur
train sans ligne directrice p récise.
Toute une série de ministres seraient
gravement malades. Ainsi le dynami-
que M. Morrisson, le grand sp écialiste
des questions économiques souf f re  d'u-
ne trombose et sa convalescence dure-
ra p lusieurs mois. Le ministre de la
santé, M. Aneurin Bevan est atteint
d'une pneumonie. L'état de M . Green-
wood donne lieu à de graves inquié-
tudes. Et la maladie de coeur de M.
Bevin exige de sérieux ménagements.
On se demande, dans ces conditions,
comment p eut f onctionner normale-
ment un Cabinet ?

Les Etats-Unis au tournant.

A vrai dire, Washington semble
avoir été comp lètement surp ris p ar le
brusque abandon des p rincip ales p osi-
tions britanniques aux Indes, en Egyp-
te et dans le Moy en-Orient . On ne
voulait p as croire lord Key nes, qui. il
y a dix-huit mois, négocia Vemp runt
historique de 4 milliards de dollars,
lorsqu'il af f irma dans la cap itale amé-
ricaine que la Grande-Bretagne était
à bout. Lord Keynes est mort , mais ses
prévisions, hélas ! se sont réalisées et
les milieux rép ublicains doivent main-
tenant envisager de doubler les p osi-
tions britanniques sur toute la ligne
s'ils ne veulent voir la Russie sovié-
tique s'avancer de p lus en p lus en Eu-
rop e et en Orient.

L échiquier mondial se résume à p eu
p rès à ceci : les Etats-Unis vont-ils
p rendre la succession des Anglais ou
sont-ce les Russe qui la recueilleront ?
On comprend que l'op inion américaine
épr ouve un certain choc devant ce di-
lemme, d'autant p lus que j usqu'ici ni
les stars d'Hollywood , ni les business-
men de Wallstreet , ni le soudeur de
Détroit, ni le charcutier de Chicago, ni
le f ermier du Far-West ne se sou-
ciaient beaucoup d'une question sem-
blable. Les pr oblèmes économiques
p urs ou sp ortif s les intéressent davan-
tage ! Comme le dit un corresp ondant
londonien, les Français, eux-aussi,

eurent autref ois â se demander s'il
valait la p eine «de mourir p our Dant-
zig» .

Les Américains, auj ourd'hui , se p o-
sent la question de savoir s'il f au t
abandonner aux Russes la sup rématie
mondiale ou chercher à maintenir
quelque chose qui ressemble à la li-
berté ou à l'équilibre de j adis-

Tel est le sens de la situation à la
veille de la Conf érence de Moscou.

EB.

Les Français commencent à s'irriter
Dans la nuit provoquée pa r le manque de journaux, une sourde irritation se propage

Nouvelle grève symbolique. Le conflit de la presse sera-t-il résolu ?

Et maintenant

un arrêt symbolique
du personnel des banques

PARIS, 8. — Du correspondant spé-
cail de l'agence télégraphique suisse :

Pendant que M. Bidault voyage sur
la route de Moscou et que la cour de
j ustice de Versailles condamne à mort
Fernan d de Brinon, aj près un bref , pro-
cès auquel le public n'a pu s'intéresser
faute de j ournaux, le mouvement de
grève, qui se manif este un p eu p artout,
va gagner les banques. En ef f e t , le
p ersonnel des banques va. auj ourd'hui
samedi, p rocéder à un arrêt symboli-
que du travail, comme l'on dit mainte-
nant, en guise d'avertissement.

Mats cette grève, qui p armi ses
mobiles comprend l'inévitable augmen-
tation de salaire, se motive p rincip a-
lement par une demande de rép artition
nouvelle des heures de bureau. Les
emp loy és revendiquent la semaine de
cinq j ours au moment où le gouverne-
ment vient de p orter dans l'industrie
les heures de travail à 48. Cette atti-
tude n'est p as sans surp rendre le p u-
blic auquel on ne cesse de rép éter
combien est indisp ensable p our la res-
tauration de la France l'intensif ication
de la p roduction.

M. Blum a renversé la vapeur
Toutef ois cette attitude est révéla-

trice du malaise latent qui atteint tou-
tes les couches des classes laborieuses
et dont la cause initiale est l'élévation
du coût de la vie, p rovoquée en ma-
j eure par tie p ar les p rix des p roduits
alimentaires et de p remière nécessité.

A n'en p as douter, le choc p sy cho-
logique recherché par M . Léon Blum
a renversé la vap eur. La hausse est
f reinée. Les gens attendent la baisse
et n'achètent p lus. Le commerce en
souff re . Le mécontentement change
de camp sans p our cela diminuer d'in-
tensité et d'étendue.

Sourde irritation
Une sourde irritation se prop age

dans la nuit p rovoquée p ar l'absence
totale d 'inf ormation. Les j ournaux de
langue anglaise qui p araissent à Pa-
ris semblent avoir un mot d'ordre p our
ne donner que le moins p ossible de
détails sur la vie f rançaise et l'évo-
lution de la conj oncture actuelle.

La radio, comme le bulletin de la
présidence du Conseil n'app ortent que
l'écho des milieux off iciels , lesquels
laissent naturellement dans l'ombre
tout ce qui serait de nature à gêner
leur action ou de troubler leurs p ro-
j ets. Dans ces conditions, il est diff ici-
le de se f aire une idée objective de la
situation, d'autant p lus qu'à la f aveur
du silence de la p resse les rumeurs les
p lus âtranzes <u> rép andent.

un accord
dans le conflit de la presse

parisienne ?
PARIS, 8. — AFP .— M . Pierre

Bloch, p résident directeur général de
la Société nationale des entreprises de
presse, a conf irmé que les délégués du
comité des employ és et les rep résen-
tants des employeurs étaient arrivés
à mettre sur p ied les termes d'an ac-
cord qu'ils soumettraient samedi à
l'app robation du p résident Ramadier.

Cet accord donne satisf action aux
deux p arties intéressées en aména-
geant les conditions du travail.

Le «plan Byrnes»
serait adopté par la France

PARIS. 8. — AFP. — Au cours de
son bref passage à Paris. le général
Marshall s'est entretenu longuement
avec M. Vincent Auriol .

Il semble que les vues françaises et
américaines sur le problème allemand
se soient rapprochées. On croit savoir
que la France s'est ralliée au « plan
Byrnes » qui propose l'élaboration
d'un traité tendant à maintenir l'Al-
lemagne démilitarisée pendant 25 ans.

A ta Haute Cour

Deux traîtres condamnes
«. mais Us sont en fuite

VERSAILLES, 8. — AFP. — L'au-
dience -de la Haute Cour de vendredi
après-midi a été brève , car les deux
inculpés cités étaient en fuite.

Les charges retenues contre Geor-
ges Hikire sont peu conséquentes :
j ournaliste , protégé de Laval, on lui
reproche d'avoir fait nommer comme
préfet s des gens indésirables et d'a-
voir dans une circulaire encouragé la
relève. Toutefois, 'dans tous les autres
postes, il s'est montré très modéré
dans son attitude , car il était très mal
vu des Allemands.

Les charges retenues contre Ra-
phaël Alibert sont plus sérieuses. Il a
été l'auteur des actes constitutionnels
qui furent à la base de l'Etat français,
en dépit d'une attitude ferme envers
l'ennemi et de la part importante qu 'il
a prise à l'arrestation de Laval.

C'est lui également qui institua la
Cour suprême de Riom et la Cour
martiale de Ganwat qui devait con-
damner à mort par contumace les
généraux de Larminat. Le Gentilhom-
me et Leolerc.

Les peines appliquées
VERSAILLES, 8. — AFP. — Geor-

ges Hilalre a été condamné à cinq
ans de prison , à la dégradation natio-
nale et à la confiscation de ses biens
au profit de l'Etat.

ALIBERT, LUI, EST CONDAMNE
A MORT PAR CONTUMACE .

Des SS seront pendus
HAMBOURG, 8. — Reuter. — Les

anciens chefs des SS Albert Luetke
Meyer et Wilhelm Keus, accusés d'a-
voir maltraité et massacré des res-
sortissants alliés dans le camp de
concentration de Neugamm* d'avril
1940 à avril 1944, ont été condam-
nés, vendredi, $ être pendus. Le ver-
dict doit encore être ratifi é par les
autorités supérieures britanniques.

un coup d'Etat au Paraguay
De nombreux assaillants arrêtés
BUENOS-AIRES, 8. — Reuter. —

Des nouvelles encore non confirmées
parvenues de la frontière paraguayen-
ne annoncent qu'un coup d'Etat a été
tenté à Assomption pour renverser
le général Morlnigo, président du Pa-
raguay.

Des coups de feu auraient été
échangés près du poste central de
police de la capitale. La police a
encerclé tout le centre de la ville
ainsi que le ministère de la marine.

Après une violente fusillade, les
adversaires du président Morinigo se
sont emparés du bâtiment de la poli-
ce, mais les agents ont contre-at-
taque et ont repris le bâtiment. De
nombreux assaillants ont été arrêtés.

Pas de vacances
M. Truman !

Le gouvernement doit faire face
à trop de difficultés

WASHINGTON , 8. — Reuter. —
Aux termes d'un communiqué de la
Maison Blanche, le président Truman
a renoncé à se rendre samedi au bord
de la mer des Antilles p our y p asser
ses vacances.

Cette décision est motivée par le
fai t que le gouvernement américain se
voit dans la nécessité de prendre des
mesures immédiates au suj et de l'aide
requise par la Grèce. Le gouverne-
ment devra également s'occuper de la
Turquie. Le Congrès se préoccupe en
outre des plans de la Grande-Bretagne
prévoyant la suppression des liaisons
militaires et économiques entre la
Grande-Bretagne le Proche et le
Moyen-Orient.

En renvoyant ses vacances, le pré-
sident Truman pourra consacrer plus
de temps à l'élaboration du discours
qu 'il se propose de prononcer à la ra-
dio à l'intention des peuples améri-
cains. De plus , il lui reste à deman-
der au Congrès d'ouvrir un crédit de
250 millions de dollars en faveu r de la
Grèce. 

Un incendie dans le port de New-York
Le feu se propage rapidement
NEW-YORK. 8. — AFP. — Un in-

cendie s'est déclaré à bord du trans-
port de troupes « Jobn Ericson » dans
le port de New-York.

Ce navire se trouve près du «Queen
Elizabeth» . Le feu se propage assez
rapidement car on ne peut utiliser
contre le sinistre que le matériel de
bord. L'approche des pompiers est
rendu e difficile .

Après l'accord polono-russe
Londres suit toute l'affaire

avec intérêt
LONDRES, 8. — Reuter. — Un

porte-parole du Foreign Off ice a dé-
claré que l'accord polono-russe est
caractérisé par une « standardisation
accentuée» et une collaboration renfor-
cée entre les forces armées de l'U. R.
S. S. et de la Pologne. La Grande-Bre-
tagne n'a j amais soulevé^ d'obj ections
à la standardisation des armes et de
l'armement général entre la Pologne
et l'U. R. S. S.

Toutef ois, on suit avec intérêt à Lon-
dres toute cette af f aire , d'autant p lus
que l'U. R. S. S. a critiqué l'accord
conclu dernièrement entre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et le Cana-
da en vue d'unif ormiser les modèles
d'armement.

La p resse soviétique a également
critiqué les inf ormations — d'ailleurs
non conf irmées — af if rment que cet
accord s'étendrait bientôt â la France,
la Belgique et la Hollande.

L'accusé répond à l'accusateur
Au procès Kesselring

mais est-Il encore en mesure de faire face à un Interrogatoire ?

VENISE. 8. — Reuter. — L'audience
de vendredi du procès Kesserling a été
marquée par un dialogue entre l'accu-
sateur colonel Halse et l'inculpé :

Halse : Pensez-vous que vous aviez
le droit de tuer des innocents en guise
de représailles ?

Kesserling : Non. Comment p ouvez-
vous m'accuser. alors que votre p ro-
p re code militaire déclare que de nom-
breux innocents p euvent être touchés
p ar des mesures de repr ésailles.

Halse : Pensez-vous que vous aviez
le droi t d'ôter la vie à une personne
quelconque par mesure de représail-
les ?

Kesselring : Oui, d'après les lois en
vigueur, non cela d'apr ès ma convic-
tion intime.

Halse : Quelles sont les lois existan-
tes ?

Kesselring : Le droit des gens accu-
se des lacunes. ^Halse : Combien de personnes peu-
vent-elles payer de leur vie celle d'un
tué ?

Kesselring : Dans certains cas, c'est
trop d'une p ersonne, dans d'autres
p lusieurs ne sauraient suf f ire .  Chaque
cas doit être j ugé po ur lui-même.

Halse : La destruction du village
tchèque de Lidice ne fut-elle pas un
crime abominable ?

Kesselring : C'est là un crime que j e
n'aurais p as  commis, mais sur lequel

j e  ne saurais p orter de j ugement, cor
j e ne connais p as du tout les f a i t s  y
relatif s.

Halse : Je dois sans cesse vous po-
ser des questions. Considérez-vous le
fait de tuer un homme dans un village
comme une mesure de représaille légi-
time parce qu 'un autre homme v a été
tué ?

Kesselring : Si vous me questionnez
touj ours, j e  ne p u i s  que vous rép ondre
que j e ne saurais p orter de j ugement
car les circonstances locales ne me
sont p as connues.

Halse : Les soldats allemands haïs-
saient-ils les Italiens ?

Kesselring : Oui, en ce qui concerne
les régions où les p artisans se livraient
à des actes de cruauté et d 'horreur.

Le cour a décidé , à la fin de l'au-
dience, de faire examiner Kesselrinp;
par un médecin afin d'établir si l'ex-
maréchal est encore en mesure de
pouvoir faire face à un interrogatoire.

'ISP*"' Blancs et hommes de couleur
dans les trains de la banlieue du Cap

JOHANNESBOURG , 8. — AFP. —
Par 72 voix contre 38, la Chambre a
repoussé une motion nationaliste de-
mandant que des compartiments
soien t réservés aux Blancs et d'au-
tres aux hommes de couleur dans les
trains de la banlieue du Cap.

Heureusement, tous les passagers
sont indemnes !

LE CAP. 8. — Reuter. — Un « Da-
kota » venant de Londres a fa it une
chute , j eudi , en Rhodési e, à 40 km.
de Mdola (Rhodésie du Nord).

Les 22 passagers et les membres
de l'équipage sont tous inderrJnes.
L'appareil de radio de l'avion n'a su-
bi aucun 'dégât . Les voyageurs ont
reçu ides vivres vendredli, qui leur
ont été parachutés.

Les taches du soleil
et les perturbations radiophoniques

BLOEMFONTEIN, 8. — Reuter. —
Le directeur de l'observatoire de Har-
vard , à Marzelspoort, a déclaré qu 'à
la suite des taches solaires qui ont
été observées récemment, il fallait s'at-
tendre à une perturbation générale
des communications radiophoniques.
On a décelé des foyers d'une quin-
zaine de taches solaires de grandeur
normale et deux autres foyers formés
de taches de grandeur anormale au
centre du soleil. 

Les morts qui mangent
NAPLES, 8. — Ag. — On vient de

découvrir un gros scandale à Naples.
Les autorités ont constaté que l'on
délivrait chaque mois cent mille car-
tes de rationnement à des personnes
décédées depuis fort longtemps.

Ces cartes étaient retirées par les
trafiquants du marché noir.

Encore un Dakota qui s'écrase

comme en 1914
Une voix britannique sur la Suisse

Des gens mieux habillés qu'aMleurs,
mais l'A. V. S. pas encore en vigueur

LONDRES, 8. — Reuter . — Dans un
article daté de Berne et publié par la
revue anglaise indépendante « Specta-
tor », Elisabeth Wiskemann écrit que
le visiteur étranger ne peut échapper
à l'impression d'être replongé dans
l'Europe de 1914.

L'article dit entre autres : « Sous
p lus d'un rapp ort , on observe encore
en Suisse les règles, us et coutumes
d'il y a 40 ans, avec leurs avantages
et leurs inconvénients. Ceci ne signif ie
p as seulement que les gens sont mieux
habillés qu'ailleurs et qu'ils ont p lus de
temp s libre ; cela veut dire aussi que
l'assurance vieillesse et survivants
n'est pa s encore en vigueur, que la
f emme suisse n'a aucun droit p olitique
et enf in que le gouvernement italien
réclame une assurance maladies et
accidents p our les ouvriers de camp a-
gne italiens qui viennent travailler en
Suisse, alors que les p ay sans suisses
ne j ouissent p as encore de ce p rogrès.

Sports
Boxe. — Au meeting de Neuchâtel ,

les Chaux-de-Fonniers ont fait
excellente impression.

Un gran d meeting de boxe a eu lieu
hier à Neuchâtel , à la Rotonde. A vrai
dire, ensuite d'absences au dernier mo-
ment , la boxe elle-même fut de qua-
lité bien moyenne. Le combat le plus
intéressant fut celui qui opposa Co-
mincioli, de La Chaux-de-Fonds, à
Tribolet. de Neuchâtel . Le tout j eune
Chaux-de-Fonnier, élève de M. Geor-
ges Zehr, nous a présenté une très
solide technique et l'arbitre l'a décla-
ré vainqueué avant la limite aux ap-
plaudissements frénétiques d'une salle
archi-comble et particulièrement
bruyante.

Les combats
Poids pl ume : Burgat (Colombier)

bat Piillonel (Neuchâtel ), aux points.
Cavin (Genève) et Richon (Neuchâ-

tel). n'obtiennent pas de décision pour
manque de combattivité.

Poids mouche : Comincioli (La
Chaux-de-Fonds) bat Tribolet (Neu-
châtel), par arrêt de l'arbitre au 3me
round.

Poids coq : Petermann (Genève) et
Pfister (Berne), font match nul .

Poids léger : Savary (Genève) bat
Ruffieux (Colombier), par arrêt pour
blessure .

Calame (La Chaux-de-Fonds) bat
Jaquet (Neuohâtel ) aux points.

Poids moyen : Zimmermann (Nei>-
châtel) bat Neuenschwander (La
Chaux-de-Fonds) par K. O. au 2me
round .

Poids welter : Walser (La Chaux-
de-Fonds) bat Furrer (Neuchâtel ) aux
points.

Poids mi-lourd : Dardel (Colom-
bier) bat Sutter (Berne) par arrêt de
l'arbitre au 3me round.

Poids lourd : Alde ^ani (Zurich) bat
Fluekisrer (Neuchâtel ) aux points.

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Couvert , plus tard nuageux. Les

chutes de neige cesseront bientôt. Lé-
gère bise.


